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NOUVEAUTÉS 2023

Notre ambition : innovation, performance, design

Solutions uniques, nouvelles technologies, dépôts de brevets, respect des normes 
internationales : chez DELABIE, la Recherche & Développement est notre 
premier moteur.

L’hygiène de l’utilisateur (déclenchement sans contact manuel), tout comme celle 
des réseaux d’eau (rinçage quotidien antibactérien des canalisations) sont au 
cœur de nos solutions. Nos produits sont pensés et développés pour garantir une 
hygiène totale dans les lieux publics.

Chez DELABIE, la conception de produits éco responsables et design,  
les économies d’eau et d’énergie, la facilité d’installation et de maintenance sont 
une véritable culture d’entreprise. Cela nous permet chaque jour d’accompagner 
les collectivités, les établissements de soins ainsi que tous les ERP dans leurs 
nouveaux défis.

Soucieux d’être à la hauteur de vos exigences, en 2023 comme en 2022, nous 
avons imaginé de nouveaux produits dans le respect de la qualité qui fait notre 
signature en France et dans le monde : un design remarquable et une fabrication 
irréprochable. A chaque projet, pour chaque problématique, il y a une solution 
DELABIE faite pour vous.

Excellente découverte.

Vous désirez en savoir plus sur DELABIE ? Rendez-vous sur delabiebenelux.com,  
vous y trouverez facilement l’ensemble de nos produits et pourrez télécharger,  
en toute liberté, de nombreux fichiers et objets BIM.

Naturellement, nos catalogues sont disponibles sur simple demande ou sur notre 
site internet.

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 Établissements de Santé  

et Maisons de retraite, 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, Portugal, Espagne, 
Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).
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ACCESSIBILITÉ / ACCESSOIRES / P. 22 À 29

Gamme Be-Line® 

noire
Distributeur  
de savon  
gel douche

Armoire miroir 
avec sèche-mains

APPAREILS SANITAIRES / P. 30 À 35 

Robinetterie 
de lavabo 
automatique 
sur vasque 
BINOPTIC 2

Robinetterie  
de lavabo 
automatique 
murale
BINOPTIC 2

LIEUX PUBLICS / P. 06 À 17

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ / P. 18 À 21

Mitigeur  
de lavabo 
mécanique 
à équilibrage  
de pression

Mitigeur  
de lavabo  
temporisé  
sur vasque 
TEMPOMIX 3

Robinetterie 
de lavabo 
automatique 
murale 
TEMPOMATIC 5

Chasse 
bicommande 
déportée 
automatique 
encastrable
TEMPOMATIC 

Douche 
automatique 
encastrable 
TEMPOMATIC 4

Mitigeur  
de douche 
mécanique 
encastrable 
à équilibrage  
de pression

Distributeur 
automatique 
de savon 
TEMPOMATIC 4

Lavabo 
MINI BAILA 
noir mat 

WC suspendu 
S21 S 
noir mat 

Urinoir 
FINO 
noir mat 
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BINOPTIC 2 
ROBINETTERIE DE LAVABO AUTOMATIQUE 
SUR VASQUE 3 FINITIONS

Hygiène totale
Aucun contact manuel,  
électrovanne antistagnation intégrée, 
bec à intérieur lisse et rinçage 
périodique antiprolifération 
bactérienne.

90 % d’économie d’eau
Déclenchement et arrêt 
automatiques, débit préréglé 
à 3 litres par minute.

Design 
3 finitions disponibles : brossée, 
chromée, chrome noir mat. 
Une passerelle entre design, 
architecture et fonctionnalités.

Réglages simplifiés
Par pression sur le bouton  
et guidage lumineux.  
Bientôt disponible en version 
Bluetooth®.

Existe en 3 hauteurs  
pour installation sur vasque,  
en version murale, ainsi qu’en 
mitigeur. Piles ou secteur.

Produits présentés : Réfs. 373106 - 374116 - 375136

NOUVEAUTÉ 

RENDEZ  
VOS LAVABEAUX

Robinet de lavabo automatique noir mat BLACK BINOPTIC 2 375136 - Vasque à poser ALGUI 120110BK - Sèche-mains à air pulsé SPEEDJET 2 510624B

Innovation 
DELABIE

Le BINOPTIC 2 est équipé d’une 

électrovanne ultra-compacte 

intégrée dans le corps de la robi-

netterie. Résultat : un concentré 

technologique en toute élégance ! Économie 
d’eau

DesignAucun 
contact 
manuel
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BINOPTIC 2 
ROBINETTERIE DE LAVABO 
AUTOMATIQUE MURALE 3 FINITIONS

NOUVEAUTÉ

IL FAIT LE MUR !

    Produits présentés : Réfs. 384100 - 384110 - 384130  

Hygiène totale
Aucun contact manuel, électrovanne 
antistagnation intégrée, bec  
à intérieur lisse et rinçage périodique 
antiprolifération bactérienne.

90 % d’économie d’eau
Déclenchement et arrêt 
automatiques, débit préréglé  
à 3 litres par minute.

Design
3 finitions disponibles : brossée, 
chromée, chrome noir mat. 
Une passerelle entre design, 
architecture et fonctionnalités.

Conception spécifique  
pour les lieux publics
Corps en Inox, formes fuyantes, 
aide à la maintenance par LED. 
Bientôt disponible en version 
Bluetooth®.

Existe en 3 longueurs de bec  
pour installation en encastré,  
pour panneau fin ou traversée  
de cloison, en version sur vasque, 
ainsi qu’en mitigeur. 

Mitigeur de lavabo automatique chromé BINOPTIC MIX 2 484010 - Distributeur de savon automatique chromé BINOPTIC 512051P

Dans la gamme 
BINOPTIC  

Distributeur de savon  
automatique

Réf. 512051P
Économie 

d’eau
DesignAucun 

contact 
manuel
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TEMPOMATIC 5 
ROBINETTERIE DE LAVABO  
AUTOMATIQUE MURALE 

Hygiène totale
Aucun contact manuel, électrovanne 
antistagnation, rinçage périodique 
antiprolifération bactérienne.

90 % d’économie d’eau 
Déclenchement et arrêt 
automatiques, débit préréglé  
à 3 litres par minute.

 
 

Installation  
et maintenance aisées  
Installation simple adaptée aux 
projets neufs ou à la rénovation, 
les versions à piles fonctionnent 
en autonomie pendant 3 à 6 ans, 
aucune nécessité de réglage.

Existe en version sur vasque,  
sur secteur ou à piles  
ainsi qu’en mitigeur. 

Dans la gamme 
TEMPOMATIC 5  

Version mitigeur, sur vasque

Réf. 499106

NOUVEAUTÉ 

HYGIÉNIQUE, 
AUTOMATIQUE 
TEMPOMATIC

    Produit présenté : Réf. 449406

Robinet TEMPOMATIC 5 mural 449406 - Distributeur de savon automatique et coupelle récupératrice 512066S + 512067S - 
Lavabo collectif mural CANAL 120250

Économie 
d’eau

DesignAucun 
contact 
manuel



LIEUX PUBLICS

NOUVEAUTÉS 2023
13

TEMPOMIX 3 
MITIGEUR DE LAVABO TEMPORISÉ  
À DÉCLENCHEMENT SOUPLE SUR VASQUE

Confort
Choix de la température sur 
le mitigeur monocommande, 
déclenchement souple adapté  
à tous les utilisateurs.

85 % d’économie d’eau
Temporisation ~7 secondes,  
débit préréglé à 3 litres par minute.

Conception spécifique  
pour les lieux publics
Corps en métal chromé, formes 
fuyantes, fermeture automatique.

Design
Disponible avec un corps haut  
pour s’adapter aux vasques à poser.

Existe en version murale,  
avec système antiblocage AB.

Dans la gamme 
TEMPOMIX 3

Version murale

Réf. 794050

NOUVEAUTÉ

MIX & SOFT :  
LE CONFORT  

EN UN TOUR DE MAIN ! 

Produits présentés : Réfs. 794100 - 794110 - 794120

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 794120 - Vasque à poser ALGUI double finition 120112 - Distributeur de savon 510580 

Déclenchement 
souple

Économie 
d’eau

Design
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Ensemble de douche automatique TEMPOMATIC 4 443PBOX + 443219 - Siphon de sol 683001DE 

    Produit présenté : Réfs. 443PBOX + 443218

TEMPOMATIC 4 
DOUCHE AUTOMATIQUE ENCASTRABLE

Hygiène totale
Aucun contact manuel,  
électrovanne antistagnation 
et rinçage périodique 
antiprolifération bactérienne.

80 % d’économie d’eau
Déclenchement et arrêt 
automatiques, débit préréglé  
à 6 litres par minute.

Design
Produit encastré au design épuré  
et intemporel. 

Installation  
et maintenance aisées
Boîtier étanche ajustable  
et modulable lors de la pose  
et accès par l’avant sans dépose  
de la robinetterie.

Existe aussi sur secteur,  
avec ou sans pommeau.

Dans la gamme 
douche  
encastrable  

Version temporisée 
TEMPOSOFT 2

Réfs. 748BOX + 748218

NOUVEAUTÉ

DOUCHE AUTOMATIQUE : 
C’EST DANS LA BOÎTE !

Économie 
d’eau

DesignAucun 
contact 
manuel
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NOUVEAUTÉ

LA CHASSE  
À TOUTES  

LES PORTÉES 

    Produit présenté : Réf. 464300

TEMPOMATIC BICOMMANDE DÉPORTÉ 
SYSTÈME DE CHASSE D’EAU 
AUTOMATIQUE ENCASTRABLE

Hygiène
Chasse automatique, absence de 
réservoir, aucune stagnation d’eau.

Confort
Adapté aux WC PMR, 
déclenchement automatique sans 
contact ou par appui sur la plaque 
de commande latérale, chasse d’eau  
disponible à tout instant.

Économie d’eau
La chasse directe limite le risque  
de fuites, chasse puissante  
ne nécessitant pas de l’actionner 
plusieurs fois. 

Design
Plaque de commande automatique 
en Inox brossé.  
Plaque de commande temporisée 
en Inox brossé et bouton chromé.

Existe aussi en version piles.

Dans la gamme 
de chasse d’eau  
déportée  

Version temporisée 
TEMPOFLUX 3

Réf. 763300

TEMPOMATIC bicommande déporté 464300 - Barre de maintien coudée 135° 511982W - Barre de maintien rabattable 511964W 
Porte-papier toilette blanc 511965W 

Économie 
d’eau

Confort 
et accessibilité

Chasse sans  
réservoir : 
pas d’eau  
stagnante
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NOUVEAUTÉ

2721TEP : 
UNE BONNE  
PRESSION

Produit présenté : Réf. 2721TEP

MITIGEUR DE LAVABO MÉCANIQUE 
À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Maîtrise de la prolifération 
bactérienne
Corps et bec à intérieur lisse,  
faible volume d’eau en stagnation 
dans le corps.

Sécurité antibrûlure
Technologie à équilibrage  
de pression (EP) : débit d’eau 
chaude restreint en cas de coupure 
d’eau froide. Fonction choc thermique 
sans démontage de la manette.  
Limitation de température maximale 
préréglée.

Confort 
Température constante quelle que 
soit la variation de pression  
et de débit dans le réseau. 
Commande ergonomique  
pour préhension aisée.

Existe aussi en version avec 
cartouche céramique classique. 

Commande 
ergonomique

Maîtrise  
de la prolifération  

bactérienne

Mitigeur de lavabo mécanique 2721TEP

Mitigeur de lavabo BIOSAFE

Réf. 2921TBEL

Dans la gamme 
mitigeur mécanique 

Sécurité 
antibrûlure

Fonction choc 
thermique
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MITIGEUR DE DOUCHE MÉCANIQUE EP 
MITIGEUR ENCASTRABLE  
À ÉQUILIBRAGE DE PRESSION

Maîtrise  
de la prolifération 

bactérienne

Technologie  
EP

Maîtrise de la prolifération 
bactérienne
Faible volume d’eau en stagnation 
dans le corps.

Sécurité antibrûlure 
Technologie à équilibrage  
de pression (EP) : débit d’eau 
chaude restreint en cas de coupure 
d’eau froide. Fonction choc thermique 
sans démontage de la manette.  
Limitation de température maximale 
préréglée.

Confort 
Température constante quelle  
que soit la variation de pression  
et de débit dans le réseau. 
Commande ergonomique  
pour préhension aisée.

Installation aisée 
Un seul boîtier pour tout type 
d’installation (rails à Placoplatre®, 
mur plein ou panneau), boîtier 
adaptable aux parements  
de 10 à 120 mm, étanchéité 
garantie sans opération 
supplémentaire par l’installateur.

Entretien limité  
et maintenance aisée 
Éléments techniques accessibles 
par l’avant sans dépose du boîtier.

Existe aussi en version avec 
cartouche céramique classique.

Fonction  
choc  

thermique

    Produit présenté : Réf. 2551EP

Installation  
et maintenance 

aisées

Mitigeur de douche thermostatique 
séquentiel

Réf. H9633BEL

Dans la gamme 
mitigeurs de douche 
encastrables  

NOUVEAUTÉ

100% ÉTANCHE,  
IL EN A SOUS LE COUDE ! 

Mitigeur de douche encastrable 2551EP - Siège de douche rabattable Be-Line® 511930C - Barre de maintien en T 511944C 
Barre de maintien rabattable 511960C - Pommeau de douche 813 - Flexible de douche SILVER 836T3 - Siphon de sol 683002
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Barre droite 300 mm 

Réf. 511903BK

Barre droite 500 mm 

Réf. 511905BK

Barre droite 600 mm 

Réf. 511906BK

Barre rabattable 

Réf. 511968BK

GAMME BE-LINE® NOIRE 
DESIGN, CONFORT ET BIEN-ÊTRE

Design & Élégance
Des lignes épurées et un esthétisme 
discret qui s’intègrent naturellement 
dans l’espace en effaçant l’aspect 
médicalisé. Une finition noir mate 
qui assure un contraste visuel 
et s’accorde à toutes les décorations.

Confort & Bien-être
Plat ergonomique antirotation  
pour une préhension optimale,  
encombrement minimum  
pour une liberté de mouvement,  
Be-Line® rend agréable l’utilisation 
partagée des espaces sanitaires.

Sécurité & Bien-vivre
Une gamme conçue pour tous  
et résistant à toutes les éventualités. 
Pack sécurité avec test à plus  
de 200 kg, garantie 10 ans, 
marquage CE.

 

Dans la gamme 
Be-Line®  

ConfortDesign

Existe aussi en finition anthracite 
métallisé et blanc mat

Système de chasse d’eau directe automatique TEMPOMATIC bicommande déporté 464306 - Barre de maintien rabattable 511960BK  
Barre de maintien coudée 135° 511982BK - WC suspendu 700 S 110710BK - Abattant slim noir 102819 
Porte-balai WC mural avec couvercle 4051BK - Porte-papier WC 511966BK - Patère 511943BK 

    Produit présenté : Barre coudée 135° 

 Réf. 511982BK

Barre droite 400 mm 

Réf. 511904BK

NOUVEAUTÉ 

L’ÉLÉGANCE DU NOIR
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DISTRIBUTEUR DE SAVON  
SPÉCIAL DOUCHE 
POUR SAVON LIQUIDE

100 % étanche
Élaboré spécialement  
pour la douche, capot en aluminium 
anodisé étanche, réservoir  
en plastique.

Duo design
Lignes épurées communes  
à la gamme de colonnes de douche 
DELABIE. Ce duo de produits forme 
un ensemble au design harmonieux.

Confort 
Bouton poussoir ergonomique 
conçu pour permettre  
un déclenchement aisé  
avec les mains mouillées.

Antivandalisme
Ouverture du couvercle dissimulée, 
fixations invisibles, formes fuyantes.

ConfortDesign Antivandalisme

NOUVEAUTÉ

ÇA MOUSSE  
SOUS LA DOUCHE

Dans la gamme 
colonnes de douche  

Le SPORTING 2,  
version automatique

Réf. 714910

Le SPORTING 2,  
version temporisée

Réf. 714735

    Produit présenté : Réf. 510579

Distributeur de savon spécial douche 510579 - Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM 714910 - Siphon de sol 683001DE
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NOUVEAUTÉ 

DESIGN  
ET 4 EN 1 

Armoire miroir 4 fonctions 510203

    Produit présenté : Réf. 510203

ARMOIRE MIROIR 4 FONCTIONS 
ENTRE DESIGN ET FONCTIONNALITÉS

4 fonctions
Miroir, robinet automatique, 
distributeur de savon automatique 
et sèche-mains intégrés.
Pictogrammes lumineux  
pour une utilisation intuitive.

Design
• Finition noir mat
• Éclairage d’ambiance par bandeau 

LED orienté vers la vasque
• Esthétique moderne et universel 

Hygiène 
Absence de contact manuel  
pour une meilleure hygiène. 
Robinet avec rinçage périodique 
antiprolifération bactérienne.

Facilité d’installation
Installation simple et rapide  
par fixations invisibles avec 
charnières réglables et serrure  
avec clé standard DELABIE.  
3 vis, un raccordement à l’eau,  
un seul branchement électrique  
et les 4 fonctions sont mises  
en service. 

Économie d’eau
• Déclenchement et arrêt 

automatiques
• Débit préréglé à 3 litres par minute 

Existe en version avec distributeur 
d’essuie-mains. Deux largeurs 
disponibles : 600 mm et 800 mm.

Design Aucun 
contact 
manuel

Innovation 
DELABIE

Installation en mur miroir  

en assemblant plusieurs  

armoires entre elles  

ou installation en armoire  

miroir individuelle.AntivandalismeHygiène
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Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 490106 - Distributeur automatique de savon TEMPOMATIC 4 512031P  
Vasque ronde à encastrer HEMI 120490BK - Distributeur d’essuie-mains 510601BK - Poubelle murale 510465BK

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE  
DE SAVON TEMPOMATIC 4 
SAVON LIQUIDE, MOUSSE  
ET GEL HYDROALCOOLIQUE

100 % Hygiène
Déclenchement automatique sans 
contact manuel. Inox 304 chromé. 
Forme fuyante facile à nettoyer.

Entretien aisé
Réservoir amovible avec clipsage 
facile et boîtier électronique 
indépendants pour une fixation 
sous le plan vasque.

Confort 
Adapté aux savons liquide  
et mousse, et au gel hydroalcoolique 
pour les versions avec réservoir.

Design
Forme oblique épurée s’associant 
harmonieusement aux robinetteries 
ayant un design similaire comme  
la gamme TEMPOMATIC 4.

Antivandalisme
Système antigaspillage.

Existe en modèle avec réservoir 
de 0,5 litre, 1 litre ou pour réservoir 
éloigné.

Confort Design Antivandalisme

NOUVEAUTÉ

LES 2  
FONT LA PAIRE

Dans la gamme 
Robinetterie 
TEMPOMATIC 4  

Mitigeur de lavabo automatique 
TEMPOMATIC MIX 4

Réf. 490106

Produit présenté : Réf. 512031P

Hygiène
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NOUVEAUTÉ 

LE NOIR,  
TENDANCE AUSSI  

EN COLLECTIVITÉ !

    Produit présenté : Réf. 121180BK

LAVABO MINI BAILA INOX 
FINITION TÉFLON® NOIR MAT Dans la gamme 

des lavabos Inox 
noirs  Design

Indémodable noir, valeur sûre  
et intemporelle.

Esprit déco 
Avec une bonde et une robinetterie 
noire pour un look total black, 
avec une bonde et une robinetterie 
chromée pour un look  
« mix and match ».

Nettoyage facilité
Faible adhérence du Téflon®  
ou PTFE.

Résistance au vandalisme 
Fabriqué en Inox 304 (incassable), 
finition Téflon® ou PTFE noir mat : 
résiste à l’usage intensif  
et aux produits chimiques.

Design Nettoyage 
aisé

Résistance  
 à l’usage 
intensif

Vasque à poser UNITO noire mat

Réf. 120810BK

Existe en version murale,  
avec trou de robinetterie (121830BK)

Lavabo MINI BAILA noir mat 121180BK - Robinet automatique BINOPTIC chromé 378015 - Bonde HYGIÉNA chromée 6110
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    Produit présenté : Réf. 110310BK

WC SUSPENDU S21 S INOX 
FINITION TÉFLON® NOIR MAT Dans la gamme  

des WC Inox noirs 

NOUVEAUTÉ 

APPORTEZ DU STYLE  
À VOS SANITAIRES !

WC MONOBLOCO S21 noir mat  
avec réservoir

Réf. 110390BK

Existe aussi en WC PMR suspendu (110710BK) 
et en WC à poser au sol (110300BK)

WC suspendu S21 S noir mat 110310BK - Abattant slim noir 102819 - Système de chasse d’eau temporisé TEMPOFLUX 3 763BOX + 763030  

 Porte-balai avec brosse WC noir mat 4051BK - Patère virgule noir mat 4043BK - Porte-papier toilette noir mat 510083BK

Design
Indémodable noir, valeur sûre  
et intemporelle.

Look total black 
Accord parfait avec les plaques  
de commande WC en verre noir 
trempé et les accessoires d’hygiène 
en finition noir mat.

Nettoyage facilité
Faible adhérence du Téflon®  
ou PTFE.

Résistance au vandalisme 
Fabriqué en Inox 304 (incassable), 
finition Téflon® ou PTFE noir mat : 
résiste à l’usage intensif  
et aux produits chimiques.

Design Nettoyage 
aisé

Résistance  
 à l’usage 
intensif
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    Produit présenté : Réf. 135710BK

URINOIR FINO INOX 
FINITION TÉFLON® NOIR MAT Dans la gamme 

des urinoirs Inox 
noirs  

NOUVEAUTÉ 

OSEZ LES SANITAIRES  
NOIRS EN COLLECTIVITÉ !

Séparateur d’urinoir AZA noir mat

Réf. 100620BK

Urinoir FINO noir mat 135710BK - Séparateur d’urinoir AZA noir mat 100620BK - Robinet d’urinoir automatique TEMPOMATIC 4 430SBOX + 430030

Design
Indémodable noir, valeur sûre  
et intemporelle.

Installation rapide et facile 
Montage par l’avant grâce  
à une platine de fixation en Inox.

Nettoyage facilité
Faible adhérence du Téflon®  
ou PTFE.

Résistance au vandalisme 
Fabriqué en Inox 304 (incassable), 
finition Téflon® ou PTFE noir mat : 
résiste à l’usage intensif  
et aux produits chimiques.

Design Nettoyage 
aisé

Résistance  
 à l’usage 
intensif



delabiebenelux.comBergensesteenweg 106 A, bus 5 
1600 Sint-Pieters-Leeuw - BELGIQUE
DELABIE Benelux SRL - BE 0501 668 657

Découvrez toutes les références DELABIE 

sur delabiebenelux.com 

Téléchargez nos produits incontournables en fichiers BIMNouveau  

Documentations disponibles

DOC 609BE : Robinetterie pour Lieux Publics 
DOC 900BE : Robinetterie pour Établissements de santé et Maisons de retraite
DOC 950BE : Accessibilité et Autonomie - Accessoires d’Hygiène pour Lieux Publics
DOC 750BE : Appareils Sanitaires Inox
DOC 200BE : Robinetterie pour Cuisines Professionnelles
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