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DELABIE, spécialiste en équipements sanitaires pour les établissements médico-sociaux depuis plus 
de 90 ans
Créé en 1928, le Groupe familial DELABIE, leader européen en 
équipements sanitaires pour les lieux publics continue de se déve-
lopper. Le Groupe français poursuit désormais sa politique de crois-
sance à l’international et exporte aujourd’hui dans plus de 90 pays, 
à partir de son site de production français situé dans le bassin his-
torique de la métallurgie, à Friville (Picardie maritime), et au travers 
de ses 9 filiales dans le monde. Le fabricant propose des solutions 
techniques innovantes, de haute qualité et aux caractéristiques 
adaptées à chacun des secteurs avec lesquels il collabore. Ses pro-
duits sont reconnus pour leur résistance, offrant sécurité optimale, 
hygiène totale et poursuivent un objectif permanent d’économie 
d’eau. De plus, l’entreprise place les enjeux écologiques au cœur 
de sa réflexion et propose des produits aussi endurants que res-
ponsables et durables.
Partenaire historique des acteurs de la santé, DELABIE a développé 
une large offre de produits pour répondre aux contraintes spéci-
fiques des établissements médico-sociaux et maisons de retraite. 
Le secteur de la santé représente plus de 15 % du chiffre d’affaires 
de DELABIE. Il est un enjeu majeur pour le groupe car son envi-
ronnement spécifique implique des problématiques très précises, 
techniques et plus complexes que dans d’autres secteurs, sans 
oublier les exigences réglementaires. Ainsi, le groupe continue 
d’innover en permanence pour améliorer ses solutions notamment 
autour de la distribution d’eau chaude sanitaire, tout en alliant 
sécurité optimale et hygiène maximale.
Les équipes DELABIE sont particulièrement impliquées dans la 
lutte et la prévention du développement bactérien et proposent 

un grand nombre de solutions permettant de limiter les infections 
liées aux soins. Le groupe développe aussi des solutions équipées 
de dispositifs de sécurité limitant les risques de brûlure pour les 
personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées 
ou handicapées. DELABIE s’efforce également de proposer des 
solutions toujours plus accessibles avec sa large gamme de barres 
de maintien et de sièges de douche adaptés aux personnes en 
perte d’autonomie ou en situation de handicap mais également 
des accessoires d’hygiène.
Les robinetteries et équipements DELABIE sont installés dans de 
nombreux établissements de santé en France tels que l’Assis-
tance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), l’Assistance 
Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), les Centres Hospitaliers 
Universitaires (CHU) de Toulouse, Nice, Amiens et Caen, les 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) ou les centres hos-
pitaliers de Saint-Nazaire et du Havre. Les solutions du groupe 
sont également intégrées dans plusieurs établissements médico-
sociaux, et parmi eux les EHPAD de Bavillers, Horbourg Wihr, Villé, 
Diaconat et Colmar ou le Foyer de vie de Huningue. DELABIE est 
aussi largement présent à l’international.
Ses solutions ont su convaincre de nombreux établissements hos-
pitaliers, parmi lesquels la Clinique du MontLégia en Belgique, 
le CHU de Saint-Pierre à la Réunion, le CHIREC de Bruxelles en 
Belgique, l’Hôpital Militaire de Sofia, l’Hôpital Villalba de Madrid, 
l’Hôpital Metropolitan d’Athènes, l’Hôpital Da Luz de Lisbonne, 
l’Hôpital Hamad de Doha, l’Hôpital St. Thomas de Londres ou l’Hô-
pital Dalal Jamm de Dakar, DRK Hospital Neustrelitz en Allemagne.

Bâti-support TEMPOFIX 3 avec robinet temporisé de chasse directe TEMPOFLUX 3 564065 + 763000 - Barre d’appui coudée 135° NylonClean 5081N - Barre rabattable NylonClean 5164N - Porte-
papier WC en «U» 4081N - Pot à balai avec manche ergonomique 4051N - Siège de douche à accrocher Grand Confort 510300N - Barre d’angle 2 murs avec remontée verticale coulissante 
NylonClean 5481N - Mitigeur thermostatique SECURITHERM de douche H9741 - Coulisseau 510110 - Porte-savon clipsable 510120N - Douchette 813
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Nouveautés Delabie

Le département R&D de DELABIE travaille aujourd’hui sur les 
innovations de demain.
Le nouveau mitigeur séquentiel mural 2640 de lavabo a été conçu 
pour répondre aux contraintes rencontrées au quotidien dans les 
établissements de santé. Comme tous les produits DELABIE, il 
allie maîtrise de la prolifération bactérienne, ergonomie et sécu-
rité optimale avec notamment la possibilité de réaliser un choc 
thermique à la température du réseau sans démontage du levier 
ou coupure de l’alimentation eau froide.
Sa cartouche mécanique séquentielle permet l’ouverture du débit 
et le réglage de la température d’un seul mouvement latéral sur 
une amplitude de 70°. L’ouverture du mitigeur sur l’eau froide, 
sans aucun passage d’eau chaude, permet de puiser uniquement 
de l’eau froide lorsque cela est nécessaire.
De par sa conception, le corps du mitigeur 2640 est thermique-
ment isolé : l’eau chaude circule des arrivées d’eau jusqu’à la 
cartouche à l’intérieur de petits tubes et n’est donc jamais en 
contact avec les parois du mitigeur. Tout risque de brûlure est 
ainsi écarté.
DELABIE lance cette année aussi le TEMPOFLUX 3, un robinet 
de chasse directe WC double touche doté d’un boîtier d’encas-
trement breveté et d’un dispositif antiblocage pour maîtriser le 
volume de chasse quel que soit le temps d’appui sur le bouton.
Plus hygiéniques que les réservoirs, les WC à chasse directe 
DELABIE réduisent considérablement le risque de développement 

bactérien : sans réservoir, il n’y a ni stagnation d’eau, ni dépôt de 
tarte ou d’impuretés. Ils sont également plus robustes, tout en 
offrant une disponibilité immédiate pour plusieurs usagers consé-
cutifs. Leur maintenance est en outre facilitée par un accès direct 
au mécanisme.
Outre ces robinetteries, DELABIE propose également cette année 
un nouveau siège de douche Be-Line® avec pied. Ce dernier 
s’inscrit dans l’air du design pour tous. Il s’adapte à tous les uti-
lisateurs. En position abaissée, avec sa grande largeur et pro-
fondeur, il est une aide précieuse pour les seniors et personnes 
à mobilité réduite ou procure tout simplement un confort sup-
plémentaire pour l’utilisateur. Le siège de douche Be-Line® est 
également amovible. D’un simple geste il peut être remplacé par 
une tablette de douche limitant ainsi le nombre de sièges en per-
mettant leur installation uniquement si nécessaire. Comme tous 
les produits Accessibilité DELABIE, le siège Be-Line® bénéficie 
du Pack sécurité : garantie 10 ans, marquage CE et test à plus 
de 200 kg. En collectivité, le poids de l’utilisateur est inconnu. 
Les produits posés doivent donc pouvoir résister en toute cir-
constance. Disponible en deux finitions aluminium - époxy blanc 
mat ou anthracite métallisé - Be-Line® permet d’assurer un bon 
contraste visuel entre la couleur du siège et celle des murs. Les 
sièges de douche Be-Line® s’accordent ainsi avec tous les styles 
de décoration intérieure.

Mitigeur séquentiel mural de lavabo 2640 Siège de douche Be-Line® avec pied 511930C


