DELABIE “BEST BRAND OF THE YEAR 2020”
POUR LES URINOIRS EN INOX

DELABIE de nouveau récompensé par le concours PLUS X AWARD

Après avoir remporté un PLUS X AWARD 2019/2020 avec l’urinoir Inox hybride HYBRIMATIC FINO, DELABIE se voit décerner
le prix de «Best Brand of the Year 2020» pour ses urinoirs en Inox.
Le prix
Le PLUS X AWARD est le plus grand prix d’innovation au monde
dans les domaines de la technologie, du sport et du mode de vie.
Il récompense les marques qui se distinguent par la qualité
et l’innovation de leurs produits. Le jury est constitué d’experts
indépendants, représentant différents secteurs d’activité. Cette
approche du PLUS X AWARD est unique. Ainsi, les prix attribués par
le PLUS X AWARD constituent une référence des meilleurs produits
et un signe indéniable de la qualité d’une marque.
Le «Best Brand of the Year» constitue une des plus hautes distinctions
décernées par le PLUS X AWARD. Cette distinction spéciale n’est
attribuée qu’aux marques les plus performantes dans la catégorie
de produits concernés.

Les produits
Les urinoirs DELABIE en Inox sont adaptés à tout type de lieu
recevant du public : écoles, aéroports, bureaux, aires d’autoroute,
restaurants, etc. Ils répondent aux différentes contraintes des
sanitaires publics : design, résistance à l’usage intensif et au
vandalisme, hygiène, sécurité, entretien limité et maintenance
simplifiée.
Les urinoirs DELABIE en Inox se décomposent en 3 grandes familles :
- Les urinoirs individuels « classiques » : design et sans bride,
les urinoirs FINO et DELTA existent en alimentation encastrée
ou apparente ;
- L’urinoir individuel hybride : avec son système de rinçage hybride,
l’urinoir HYBRIMATIC FINO est une vraie alternative écologique
aux urinoirs sans eau. Son système de détection inédit et le rinçage
automatique permettent une économie d’eau maximale ;
- Les urinoirs collectifs : les stalles d’urinoir à encastrer ou à poser
ainsi que les urinoirs collectifs suspendus permettent une utilisation
simultanée par plusieurs utilisateurs.
Outre ses propriétés bactériostatiques, l’Inox est facile à nettoyer
grâce à une conception des produits limitant les niches bactériennes.
C’est un must pour l’hygiène. L’Inox est aussi un matériau résistant et
incassable. 100% recyclable, il contribue au développement durable
et à la protection de l’environnement.
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