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De gauche à droite : Luc Delabie, Gérard Delabie, Jean-Claude Delabie et son fils Patrick

 techniques & innovation

Delabie :     : 90 ans d’innovation au service 
des établissements de santé
Présente en France et dans de nombreux pays d’Europe, la société Delabie profite de son expertise et de sa 
vision globale des marchés européens et des différentes réglementations nationales en matière de robinetterie et 
d’hygiène hospitalière pour développer les produits les plus innovants et les plus efficaces. L’entreprise fait valoir 
cette expérience afin d’accompagner toujours plus efficacement les concepteurs et dirigeants hospitaliers dans leur 
choix en matière de robinetterie et de les sensibiliser aux différentes innovations et avancées réalisées et à venir 
en matière de lutte contre la prolifération bactérienne en milieu médical. 
En 2018, alors qu’elle fête ses 90 ans, l’entreprise Delabie reste fidèle aux valeurs structurant sa politique de 
développement et continue de placer l’innovation au cœur de ses objectifs et de ses missions auprès de ses clients, y 
compris dans le domaine hospitalier. Cette année encore, la société démontre le dynamisme de son pôle Recherche 
& Développement avec le nouveau mitigeur HP9769 étudié pour réduire le risque de prolifération bactérienne. Mais, 
outre ce nouveau produit, Delabie propose d’autres solutions optimisées répondant toujours plus justement aux 
attentes et aux enjeux des établissements de santé. Ergonomie, économie d’eau, respect des normes d’hygiène et 
sécurité font partie des qualités les plus importantes de ces nouveaux produits présentés en 2018.

Une nouvelle année d’innovations pour des solutions optimales 
dédiées aux acteurs de la santé
Delabie présente en cette année 2018 une nouvelle gamme de mitigeurs 
avec douchette extractible. Entièrement redessinée, elle se décline en 
versions mécanique à équilibrage de pression et thermostatique pour 
une sécurité accrue et un confort amélioré. Leur nouveau design permet 
une meilleure préhension, les manettes pleines sont plus ergonomiques 
et les leviers Hygiène évitent tout contact manuel pour une utilisation 
plus pratique. Ces mitigeurs sont également équipés de cartouche et 
flexible à faible contenance d’eau. Leur flexible transparent permet au 
personnel de s’assurer visuellement que l’intérieur reste sain et n’est 
contaminé par aucun biofilm. Afin d’éviter tout risque de brûlure par 

l’utilisateur, les nouveaux mitigeurs à douchette extractible sont équipés 
de butée de température maximale. Les versions à équilibrage de pression 
sont également dotées de cartouche EP : ces dernières compensent les 
variations de pressions entre les arrivées d’EC et d’EF afin de délivrer 
une eau à température parfaitement constante. En cas de coupure d’EF, 
le débit d’EC est instantanément restreint, empêchant tout risque de 
brûlure par l’utilisateur. Les versions thermostatiques offrent une sécurité 
antibrûlure optimale : en cas de coupure d’EF, l’EC s’arrête immédiatement 
et complètement. Ces versions sont particulièrement adaptées pour les 
baignoires pour bébés des maternités et des crèches, des espaces où la 
sécurité de l’utilisateur est un enjeu primordial.
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Cette année, Delabie présente aussi sa nouvelle gamme design Be-Line® 
comprenant des sièges de douche et des barres d’appui, alliance de confort 
et d’esthétisme. Le siège de douche Be-Line®, amovible et relevable, est 
spécifiquement étudié pour offrir un grand confort d’utilisation grâce à une 
assise pleine, une surface antidérapante et un choix de finition anthracite 
métallisé ou blanc. Testé à plus de 200kg et disposant d’une garantie 
sur 10 ans, il présente des lignes épurées, sans platines et des fixations 
invisibles pour une grande discrétion. Doté d’un système antiblocage, le 
siège Be-Line® est simple à retirer, et peut être temporairement remplacé 
par une tablette murale si l’usager n’en a pas l’utilité. Il est disponible avec 
ou sans pied. La gamme Be-Line® comprend également des barres d’appui 
de forme arrondie avec plat ergonomique sur la face avant pour épouser 
parfaitement la forme de la main et apporter une sécurité accrue à son 
utilisateur. Le design travaillé des barres, adapté au plus grand nombre, 
réduit l’aspect médicalisé et assure un encombrement minimal des espaces 
pour une plus grande liberté de mouvement de l’utilisateur. Les barres 
Be-Line® sont disponibles en deux finitions aluminium : ce choix permet 
d’assurer un bon contraste visuel entre la couleur des barres et celle des 
murs. Plusieurs accessoires, tels que des porte-savons ou coulisseaux 
pour douchette, sont également disponibles pour répondre au mieux aux 
besoins de l’utilisateur et lui assurer un grand confort.

Une solution adaptée aux enjeux des établissements de santé en 
matière de prolifération bactérienne
Spécifiquement étudié pour réduire le risque de prolifération bactérienne, 
le mitigeur H9769 répond aux exigences des établissements de santé 
en matière d’hygiène. 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. L’intérieur du corps du mitigeur est également 
complètement lisse et sans aspérités, limitant ainsi la fixation du biofilm. 
Sa conception permet également à cette nouvelle solution d’interdire toute 
intercommunication entre l’eau chaude et l’eau froide. Cette caractéristique 

est le résultat d’une innovation développée et brevetée par la société 
Delabie qui permet d’obtenir un mitigeur thermostatique avec fermeture 
de l’eau chaude et de l’eau froide directement sur les arrivées. Les 
clapets antiretours deviennent ainsi complètement obsolètes, réduisant 
considérablement la prolifération bactérienne, tout en étant conformes 
aux exigences de la nouvelle NF MM (Milieu Médical). Ce mitigeur H9769 
permet également une réalisation simple et efficace de chocs thermiques 
couramment effectués dans le cas de traitement préventifs ou curatifs 
contre le développement bactérien. Le personnel de l’établissement peut 
donc réaliser de tels chocs à la température du réseau d’eau chaude 
sans démontage du croisillon du mitigeur ou coupure de l’alimentation 
en eau froide.

Une conception innovante pour une sécurité d’utilisation totale
Par sa conception unique, le nouveau mitigeur SECURITHERM H9769 
répond également aux impératifs de sécurité d’utilisation des dispositifs 
hospitaliers. Reprenant les caractéristiques de toutes les solutions de la 
gamme SECURITHERM DELABIE, le mitigeur H9769 garantit une sécurité 
anti brûlure totale. Sa cartouche thermostatique assure une température 
stable quelles que soient les variations de débit et de pression dans 
le réseau. De plus, il est équipé d’une double butée de température à 
39°C et 41°C. L’utilisation du dispositif est ainsi pleinement sécurisée, 
l’utilisateur étant protégé de tout risque de brûlure. Autre caractéristique 
importante sur le plan sécuritaire, la technologie thermostatique assure 
une sécurité automatique. Ainsi, toute coupure de l’alimentation en eau 
froide entraine une coupure instantanée de l’alimentation en eau chaude, 
et inversement. L’utilisateur est ainsi protégé de tout risque de brûlure 
et d’une éventuelle perte d’équilibre ou chute en cas de douche froide. 
La technologie SECURITOUCH, quant à elle, garantit à l’utilisateur une 
manipulation sans danger du dispositif en prévenant tout risque de brûlure 
au contact du mitigeur.

Répondre aux exigences des hospitaliers sur les plans écono-
mique et environnemental
Conscient des préoccupations fortes des dirigeants hospitaliers en matière 
de rationalisation des coûts et des impératifs des établissements de 
santé en matière de respect de l’environnement, ce nouveau mitigeur 
SECURITHERM H9769 se caractérise également par l’économie d’eau 
et d’énergie qu’il permet grâce à ses performances. Avec un débit limité 
à 9 litres par minute, ce dispositif permet une économie de 50 % par 
rapport à tout autre solution de robinetterie présente sur le marché, tout 
en préservant le confort de l’utilisateur. Cette économie d’eau génère 
elle-même des économies en matière d’énergie et d’équipement. De 
plus, un volume d’eau réduit permet également de prévenir encore plus 
efficacement le risque de prolifération bactérienne. Pour couvrir l’ensemble 
des demandes des équipes hospitalières et répondre pleinement à leurs 
besoins et leurs pratiques, le mitigeur de douche SECURITHERM H9769 
se décline également en kits de douche pour pose murale en applique.
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