ROBINETTERIE POUR LIEUX PUBLICS

ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE MURALE TEMPOMATIC 4

Des mitigeurs et robinets de lavabo alliant design et hygiène

Économie d’eau

Réfs 443410 (L.110 mm) et 493500 (L.190 mm)

Hygiène et maîtrise
de la prolifération bactérienne

ÉCONOMIE D’EAU, HYGIÈNE
ERGONOMIE ET DESIGN
POUR LES LIEUX PUBLICS
DELABIE complète sa gamme de robinetteries
TEMPOMATIC 4 par des modèles muraux piles
et secteur à installer à travers cloison ou en
encastré

Design

Antivandalisme

La fonction mitigeur sans boitier d’encastrement
et sans plaque, c’est désormais possible.
Les TEMPOMATIC 4 muraux sont disponibles
en différentes longueurs, types d’installation
et alimentations électriques.
Installation
Le TEMPOMATIC 4 peut s’installer à travers cloison
dans une gaine technique.
(Mitigeurs : réfs. 493410, 493510, 493416, 493516
Robinets : réfs. 443410, 443510, 443416, 443516).
Pour les installations ne disposant pas d’un accès
arrière, DELABIE propose une nouvelle innovation
technologique :
des versions avec arrivées d’eau encastrées dans le mur.
Toutes les configurations d’installations sont ainsi
possibles :
- entre mur plein et plaques de plâtre
- entre cloisons de plaques de plâtre
- dans un mur plein (une seule saignée nécessaire)
(réfs. 493400, 493500, 493406, 493506)
L’installation est simple et rapide sans nécessité
d’encastrer un boitier.
Ergonomie
Sans contact manuel, le TEMPOMATIC 4 se déclenche
dès détection des mains de l’utilisateur et s’arrête
à leur retrait. La température peut être modifiée
par la manette latérale de réglage.
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Design
Les lignes épurées et intemporelles du TEMPOMATIC
4 sont gardées dans cette nouvelle version murale.
Cette gamme s’intègre ainsi parfaitement à tout type
de lieu public et d’installation.

Économie d’eau
Le débit est préréglé à 3 l/min. Grâce à la fermeture
automatique au retrait des mains du champ de
détection, le TEMPOMATIC 4 permet une économie
d’eau de 90 % par rapport à une robinetterie
classique.
Une gamme large
Les TEMPOMATIC 4 sont désormais disponibles :
- pour installation sur plage, encastrée, en traversée
de cloison ou pour panneaux
- en version robinet ou mitigeur (avec manette
de température standard ou longue)
- sur piles ou sur secteur
- avec ou sans robinets d’arrêt.
Conception spécifique pour lieux publics
Les robinetteries DELABIE résistent à l’usage intensif
et au vandalisme des lieux publics.
Leur conception robuste et les formes fuyantes
découragent toute tentative d’arrachement.
Maintenance
Toute intervention sur la robinetterie s’effectue
facilement par l’avant du mitigeur.
Hygiène
L’hygiène de l’utilisateur est assurée grâce à un
fonctionnement sans aucun contact manuel.
Tout risque de transmission de germes par les
mains est éliminé, contrairement à une robinetterie
traditionnelle.
Un programme de rinçage périodique équipe les
gammes électroniques DELABIE et purge les réseaux
d’eau toutes les 24h après la dernière utilisation.
Le TEMPOMATIC 4 est également équipé d’une
électrovanne anti stagnation, qui renouvelle l’eau
à chaque utilisation, évitant donc toute stagnation
d’eau à l’intérieur même de la robinetterie.
Les réseaux sont ainsi protégés.

BRÈVE PRODUIT / TEMPOMATIC 4

DELABIE complète sa gamme de robinetteries électroniques TEMPOMATIC 4 par des modèles muraux piles ou secteur à installer à travers
cloison ou en encastré. Différentes longueurs et types d’installation sont disponibles. 90% d’économie d’eau peut être réalisé grâce à l’utilisation
de cette gamme. L’hygiène de l’utilisateur et des réseaux sont garantis grâce au déclenchement sans contact, au rinçage périodique et à l’électrovanne anti stagnation. Alliance de confort et d’hygiène, le design épuré et longiligne des TEMPOMATIC 4 convient à tous types de lieux publics
et d’utilisateurs quel que soit leur degré d’autonomie. Garantie 10 ans.
Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse
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TEMPOMATIC 4 lavabo mural
L. 190 mm
pour traversée de cloison
Réf DELABIE : 493510

TEMPOMATIC 4 lavabo mural
L. 160 mm
arrivées d’eau encastrées
Réf DELABIE : 493406

Exemple d’installation des TEMPOMATIC 4
muraux

Différentes possibilités d’installation :
Dans niche béton, entre rails à Placoplatre®, sur mur plein, à travers cloison.

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.
La société dispose de 8 filiales dans le monde : Allemagne, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).

Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux

