DELABIE, L’EXPERTISE D’UN FABRICANT
INNOVATION, PERFORMANCE, DESIGN
DELABIE, société française 100 % familiale créée en 1928,
est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires
pour les établissements recevant du public. Solutions uniques,
nouvelles technologies, dépôts de brevets, respect absolu des normes
internationales : chez DELABIE, la Recherche & Développement
est le 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.
Positionnement secteur d’activité :
Partenaire historique des acteurs des collectivités et de la santé,
DELABIE a développé une offre composée de cinq gammes qui
lui permettent de répondre aux besoins de chacun de ses clients
et prescripteurs : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries
pour hôpitaux et EHPAD, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques (cuisines
professionnelles, robinetterie de sécurité, rénovation).
Les produits DELABIE, une référence à l’international, sont exportés
depuis son usine en France dans plus de 90 pays. A chaque projet,
pour chaque problématique, il y a une solution DELABIE adaptée.
Actualités 2021 :
En 2021 DELABIE a encore une fois imaginé de nouveaux produits
dans le respect de la qualité qui fait sa signature en France et dans
le monde : un design remarquable et une fabrication irréprochable.

L’année a été marquée par l’obtention de plusieurs distinctions.
DELABIE s’est vue décerner le prix Red Dot Award : Product Design
avec la gamme BLACK BINOPTIC au concours International Red Dot.
La plaque de commande TEMPOMATIC WC Bicommande a été
récompensée deux fois lors des concours GERMAN DESIGN AWARD
et ICONIC AWARDS. Lors du concours Muuuz International Award,
c’est la colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM
ainsi que la barre de maintien rabattable Be-Line® qui ont fait l’unanimité.
Durant cette année, nous avons intensifié le déploiement de nos outils
digitaux : mise en ligne sur notre site web de nos principales pièces
détachées, ajout de nombreux objets BIM, réalisation de vidéos sur
nos nouveautés produits ou encore diffusion de notre premier Webinar,
avec plus de 1500 participants à travers l’Europe. Nos catalogues
et notre communication ont également adopté une nouvelle charte
graphique tout en couleur.
Quelques nouveautés produits :
• Robinetterie de lavabo automatique noir mat BLACK BINOPTIC
• Colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHEM
• Systèmes de chasse d’eau directe : plaques de commande
TEMPOFLUX 3 WC en verre noir et TEMPOMATIC Bicommande,
bâti-support TEMPOFIX 3 coupe-feu
• Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM BIOSAFE 		
H9768 sans clapet antiretour
• Mitigeur de douche thermostatique séquentiel encastrable H9633
• Barre de maintien rabattable avec pied Be-Line®
et leurs porte-papiers WC assortis
• Distributeurs de savon ou gel hydroalcoolique automatiques
• Gamme de sanitaires en finition Téflon® noir mat : lavabos, WC et urinoir
• Lave-mains WC design LAVANDO et séparateur d’urinoir design AZA

Mitigeur de lavabo électronique TEMPOMATIC MIX 4 493506 - Vasque ronde Inox à encastrer HEMI 120490
Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW 510622 - Distributeur de savon électronique 512066P.
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