ROBINETTERIE POUR LIEUX PUBLICS

ROBINET ELECTRONIQUE D’URINOIR TEMPOMATIC 4

Visez juste : nouveau design

Design

Robinet électronique d’urinoir TEMPOMATIC 4, réf 479411

Économie d’eau

Installation aisée

Hygiène et maîtrise
de la prolifération
bactérienne

Le robinet électronique d’urinoir de DELABIE est totalement hygiénique.
Intelligent et économique, il s’installe et s’entretient facilement.
L’urinoir apporte de nombreux avantages notamment
en termes de gain de place, de temps d’utilisation
et d’économie d’eau. Deux urinoirs peuvent être
installés là où l’on ne mettrait qu’un seul WC.
Son utilisation se faisant debout, est de courte durée
et permet une rotation plus rapide des usagers. Grâce
à la taille restreinte du bol, un urinoir utilise six fois moins
d’eau qu’une cuvette WC.
Souvent associé aux mauvaises odeurs, l’urinoir souffre
d’une mauvaise image. Pour éviter de toucher la robinetterie,
les utilisateurs n’appuient pas systématiquement
sur le bouton après leur passage, ce qui engendre
des problèmes d’hygiène. Aussi, lorsque l’urinoir
n’est pas utilisé régulièrement, l’eau stagne dans
les canalisations et les bactéries prolifèrent.
DELABIE a conçu un produit qui permet de réconcilier
les établissements recevant du public avec les urinoirs.
Le robinet électronique d’urinoir TEMPOMATIC 4
apporte des solutions à ces problématiques.
Une hygiène totale
Le rinçage de l’urinoir s’effectue automatiquement
au départ de l’usager, sans nécessité d’une action
de sa part. L’absence de contact manuel évite ainsi
la transmission de germes. Le TEMPOMATIC 4 apparent
s’active automatiquement toutes les 24 h après la
dernière utilisation afin de faire circuler de l’eau dans le
réseau d’eau. Ce rinçage périodique permet également
de renouveler la garde d’eau du siphon : celle-ci agit
comme une barrière naturelle contre les remontées
d’odeurs.

Installation minute et maintenance accessible
Grâce aux piles intégrées, le TEMPOMATIC 4 est idéal
pour la rénovation. Il permet de remplacer facilement
une robinetterie temporisée par un modèle électronique,
sans prévoir de travaux ou de passage de câble.
La robinetterie fonctionne immédiatement et pendant
3 à 6 ans. La maintenance est elle aussi simplifiée :
le système électronique, l’électrovanne et les piles
sont accessibles par l’avant, sans démontage
de la robinetterie. Le robinet d’arrêt est intégré.
Des économies d’eau et d’énergie
Le TEMPOMATIC 4 propose trois modes de rinçage
selon le type d’urinoir utilisé afin de trouver le meilleur
compromis entre hygiène et consommation d’eau.
Le mode affluence - exclusivité DELABIE - permet
d’optimiser les consommations en ajustant le volume
de rinçage en période de forte affluence.
Ces successions d’utilisateurs sont fréquentes lors
des entractes dans les salles de concerts, les mi-temps
des stades, les récréations des écoles, etc.
Le TEMPOMATIC 4 réalise également des économies
d’énergie grâce à sa technologie infrarouge actif pulsé
qui consomme peu, tout en ayant une capacité
de détection optimale. Sa pile a une autonomie
de 350 000 cycles, soit 3 à 6 ans selon sa fréquence
d’utilisation.
Une esthétique soignée
Côté design, le TEMPOMATIC 4 apparent a été
entièrement modernisé : plus esthétique,
moins encombrant. Sa forme épurée s’inscrit dans l’air
du temps. Le robinet possède un corps monobloc
en métal chromé qui s’adapte parfaitement aux
différentes ambiances des lieux recevant du public.
Déclinable en plusieurs versions, il est compatible avec
les urinoirs DELABIE FINO, DELTA et DELTACERAM.

BRÈVE PRODUIT / TEMPOMATIC 4
Le TEMPOMATIC 4 est un robinet électronique d’urinoir apparent à pile intégrée. Sa technologie électronique en fait une solution totalement
hygiénique, ne nécessitant aucun contact manuel. Son mode affluence et ses 3 programmes de rinçage permettent d’optimiser sa consommation
d’eau. L’installation et l’entretien sont facilités grâce à l’accessibilité de l’électrovanne, du robinet d’arrêt ainsi que de la pile.
Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse
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Exemple d’installation TEMPOMATIC 4
urinoir apparent

Robinet électronique
d’urinoir TEMPOMATIC 4
Réf. DELABIE : 479411
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TEMPOMATIC 4,
robinet en ligne
Réf. DELABIE : 479410

TEMPOMATIC 4,
robinet équerre
Réf. DELABIE : 479411
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TEMPOMATIC 4,
kit complet pour urinoir
normalisé
Réf. DELABIE : 479412

TEMPOMATIC 4,
kit complet pour urinoir
DELABIE FINO
Réf. DELABIE : 479413

TEMPOMATIC 4,
kit complet pour urinoir
DELABIE DELTA
Réf. DELABIE : 479414

TEMPOMATIC 4,
kit complet pour urinoir
DELABIE DELTACERAM
Réf. DELABIE : 479415

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 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).
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