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Les innovations présentées sur SANTEXPO
Société française 100 % familiale créée en 1928, DELABIE 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 hôpitaux, 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, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong). DELABIE sera évidemment 
présent sur le salon SANTEXO du 17 au 19 mai à Paris, Porte de Versailles. L’occasion de présenter les innovations à 
destination des établissements de santé.

 \H9768 : Mitigeur de douche thermostatique bicom-
mande, sans clapet antiretour
Le mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM BIOSAFE H9768 
a été spécifiquement conçu pour répondre aux exigences des usagers 
des établissements de santé et maisons de retraite. Par sa conception, 
l’intercommunication entre l’eau chaude et l’eau froide est totalement 
impossible. En effet, DELABIE a développé un brevet unique permettant 
d’obtenir un mitigeur thermostatique avec fermeture de l’eau froide et 
de l’eau chaude directement sur les arrivées rendant ainsi parfaitement 
inutiles les clapets antiretour. Certifié NF M (Médical), ce mitigeur a 
été conçu pour limiter au strict minimum le volume d’eau en stagnation 
dans le corps et donc, le risque de développement bactérien. Comme 
toutes les robinetteries thermostatiques SECURITHERM DELABIE, ce 
nouveau mitigeur de douche garantit une sécurité antibrûlure totale. La 
cartouche thermostatique assure une stabilité de température quelles 
que soient les variations de pression et de débit dans le réseau. De plus, 
la technologie thermostatique assure une sécurité automatique. En cas 
de coupure inopinée de l’alimentation en eau froide, l’eau chaude se 
coupe totalement et instantanément. De même, en cas d’interruption 
de l’alimentation eau chaude, l’eau froide se coupe totalement et ins-
tantanément évitant ainsi le risque de douche froide pouvant provoquer 
perte d’équilibre ou chute de l’usager. Le mitigeur H9768 bénéficie par 
ailleurs de la technologie Securitouch, interdisant tout risque de brûlure 
en le touchant. Ce mitigeur permet aussi de réaliser aisément des chocs 
thermiques à la température d’eau chaude du réseau sans démontage du 
croisillon ou coupure de l’alimentation d’eau froide.
Avec un débit limité à 9 litres par minute, le mitigeur H9768 permet une 
économie d’eau tout en préservant le confort de l’utilisateur. L’économie 
d’eau réalisée génère une économie d’énergie et une économie en 
équipement. Le mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM 
Securitouch H9768 se décline également en kits de douche pour 
pose murale en applique. Une petite tablette chromée adaptable sur 
le mitigeur est proposée en option. Elle permet la pose de produits 
d’hygiène corporelle des usagers, typiquement un shampoing et un 
gel douche.

DELABIE redesigne ses mitigeurs de douche encastrables en les 
équipant d’un nouveau boîtier d’encastrement 100 % étanche.
Ce système innovant s’adapte à de multiples configurations de pose. 
Par sa conception, il contribue tant à la sécurité des patients qu’à la 
prévention des infections nosocomiales et au confort général. Les 

mitigeurs de douche encastrés mécaniques, à équilibrage de pression 
(EP) et thermostatiques sont notamment équipés d’une limitation de 
température maximale engagée. L’utilisateur ne peut pas aller au-delà 
de la température de la butée, limitant le risque de brûlure.
Ces mitigeurs de douche encastrables sont désormais équipés d’un 
boîtier étanche et innovant, breveté par DELABIE. Ce nouveau concept 
allie design et fonctionnalités. Les boîtiers standards du marché sont 
recoupables au ras du mur, ce qui favorise les risques d’infiltration. 
DELABIE a développé un boîtier qui se recoupe devant la collerette, 
garantissant ainsi l’étanchéité parfaite de l’installation. Le joint intégré 
à l’arrière de la collerette permet une étanchéité parfaite. Ce boîtier 
recoupable est le seul produit du marché à s’adapter aussi bien à un 
parement épais qu’à une cloison fine. D’une longueur de 120 mm, 
il s’installe sur des cloisons en briques ou parpaings. Les mitigeurs 
encastrables sont équipés d’un coude directement raccordé sur la 
plaque de commande : le produit est ainsi 100 % étanche.

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM Réf. H9768
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 \Barre de maintien rabattable Be-Line® avec béquille
Si le Groupe DELABIE, expert en accessibilité dans les lieux publics, avait 
déjà présenté sa barre de maintien rabattable et amovible Be-Line®, sa 
nouvelle variante avec béquille répond à une nécessité de sécurité et 
d’adaptation à toutes les installations. Obtenir des sanitaires à la fois 
agréables et accessibles est un défi que relève parfaitement la barre de 
maintien rabattable Be-Line®. Sa conception design présente des lignes 
épurées et un esthétisme discret qui s’intègrent naturellement dans 
l’espace. Par ailleurs, elle possède désormais une béquille qui permet 
de sécuriser l’installation en faisant office de renfort lorsque la fixation 
murale seule est insuffisante. Cette béquille rassure aussi spontanément 
les personnes à mobilité réduite pour qui l’utilisation de sanitaires en 
dehors du domicile est une aventure parfois compliquée voire même 
effrayante. Cette barre d’appui rabattable Be-Line® occupe un minimum 
d’espace lorsqu’elle est en position relevée. Amovible, elle permet de 
limiter le nombre de barres installées dans des établissements tels que 
des lieux d’hébergement temporaire, comme les hôpitaux. La barre est 
donc mise en place au besoin de l’utilisateur et lorsqu’elle est ôtée, un 
cache vient la remplacer.

Quels que soient l’âge et le degré d’autonomie des utilisateurs, cette 
barre relevable au design transgénérationnel est adaptée à tous. En 
collectivité, l’utilisateur étant inconnu, il est nécessaire de proposer des 
équipements de mise en accessibilité résistants à toutes éventualités. 
Cette gamme Be-Line® qui comprend, barres rabattables, mais aussi 
barres de maintien, sièges de douche,  etc. a pour but d’être vecteur 
d’une sensation de bien-être et bien-vivre en rendant plus agréable une 
utilisation partagée de tous les espaces sanitaires que ce soit douches, 
WC ou encore lavabos.

 \ Le siège de douche rabattable Be-Line® primé
Avec ses lignes épurées, ce siège de douche s’intègre naturellement 
dans son environnement. Il efface l’aspect médicalisé et parfois 
stigmatisant des salles de bains accessibles. Le siège Be-Line® s’inscrit 
dans l’air du design pour tous et s’adapte à tous les utilisateurs quels 
que soient l’âge et le degré d’autonomie. Avec sa grande largeur et 
profondeur, il représente une aide précieuse ou tout simplement un 
confort supplémentaire pour l’utilisateur. Rabattable et amovible, il 
est parfait pour une utilisation partagée de la douche. Une tablette de 
douche peut venir en remplacement afin de limiter le nombre de sièges 
dans un établissement, en permettant leur installation uniquement 
si nécessaire. Le siège de douche rabattable Be-Line® avec pied de 
DELABIE (références 511930C et 511930W) a remporté le concours 
GERMAN DESIGN AWARD 2022 avec le prix « SPECIAL MENTION ».

Mitigeur de douche thermostatique encastrable séquentiel Réf. H9633

Barre de maintien rabattable Be-Line® Ref. 511960C


