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RED DOT DESIGN AWARD 2022 : 
L’URINOIR FINO NOIR MAT PRIMÉ
Donnez du style à vos sanitaires

L’urinoir design FINO en Inox finition Téflon® noir mat a remporté le prix « Red Dot » du prestigieux concours Red Dot Award : 
Product Design 2022.

Le prix 
Le Red Dot Award : Product Design, qui existe depuis 1955, 
récompense les meilleurs produits chaque année. En 2022, ce sont 
une cinquantaine de jurés, de domaines très variés, qui sont à nouveau 
parti à la recherche de produits bien conçus et innovants. Au cours 
d’un comité de plusieurs jours, ils ont examiné minutieusement  
les produits présentés. Des critères tels que la qualité, l’ergonomie  
et la durabilité ont été les fils conducteurs de cette sélection. 

Avec plus de 18 000 produits présentés, le Red Dot Award est l’un 
des plus grands concours de design au monde. Le très convoité prix  
« Red Dot » est la distinction Internationale très respectée pour une 
qualité de conception exceptionnelle. Les lauréats sont présentés 
dans les annuaires, les musées mais aussi sur le site internet  
www.red-dot.org.

 
Le produit 
Design et fonctionnel, le nouvel urinoir FINO noir mat répond à la fois  
à la tendance du noir et aux exigences des lieux publics.

Il est fabriqué en Inox 304 ce qui lui confère une résistance à 
l’usage intensif (incassable) et une légèreté qui n’est pas un élément 
négligeable lors de l’installation. Cet Inox est recouvert d’une finition 
Téflon® noir mat. 

Le Téflon® ou PTFE est un matériau qui résiste aux produits chimiques. 
C’est le même matériau que celui utilisé sur les poêles et les 
casseroles dans nos cuisines. Mais comme un urinoir n’est pas soumis 
aux mêmes contraintes qu’une poêle en cuisine (hautes températures, 
utilisation de matériel coupant comme un couteau), la finition noire 
restera intacte durablement.

De plus, le Téflon® possède une faible adhérence. Le tartre, principal 
ennemi du noir, aura donc de grandes difficultés à s’installer. 
L’entretien et le nettoyage des sanitaires seront ainsi facilités.

L’urinoir design FINO est léger et facile à installer. Son siphon caché 
est idéal pour une utilisation dans les lieux publics tels que les 
restaurants, les écoles ou les bureaux. 

Sans bride, il permet un rinçage efficace et hygiénique.

Cet urinoir fait partie de la nouvelle gamme de sanitaires DELABIE  
en Inox finition Téflon® noir mat. Pour un total look black, n’oubliez pas  
les robinetteries et accessoires DELABIE en finition noir mat.

Exemple d’installation, urinoir design 
FINO noir mat
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