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N La gamme Be-Line®, des solutions esthétiques 

et ergonomiques adaptées aux exigences du secteur sanitaire
Leader européen dans le domaine de la robinetterie et des équipements sanitaires, le groupe DELABIE intervient depuis de nombreuses 

années auprès des établissements de santé, notamment les EHPAD. Fort de sa grande expérience dans le domaine de la santé et de sa 

large connaissance des réglementations françaises et européennes en matière d’accessibilité, d’hygiène et de prolifération bactérienne, 

DELABIE innove et propose des solutions conçues spécifi quement pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Cependant, 

comme le démontre sa nouvelle gamme de produits Be-Line®, le groupe ne se contente pas de satisfaire les attentes des équipes soignantes 

mais répond aussi aux besoins de l’utilisateur en matière d’accessibilité et de confort. Chaque élément de cette nouvelle gamme est pensé 

pour faciliter son quotidien et lui offrir des solutions adaptées, quel que soit son niveau d’autonomie. Toutes ces réponses satisfont 

pleinement les exigences des établissements de santé, notamment en matière de sécurité, de durabilité, d’hygiène et d’accessibilité.

Propos recueillis auprès d’Elodie Picourt, responsable de la gamme Accessibilité

La gamme de produits Be-Line®…

Elodie Picourt : La gamme Be-Line® 

a été conçue pour allier les notions 

d’esthétisme et de confort. Son design 

innovant participe au développement 

d’espaces sanitaires à la fois accessibles 

et accueillants en encourageant la 

conception d’installations d'aspect 

moins médicalisées. La sensation de bien-être et de confort de 

l’utilisateur passe aussi par un environnement peu stigmatisant, 

sans complexe, proche du cadre domestique. Be-Line® est une 

gamme de produits adaptée à chaque étape de la vie du patient ou 

du résident, quel que soit son âge ou son degré d’autonomie. En 

outre, ces solutions, comme l’ensemble des équipements DELABIE 

destinés aux établissements de santé, permettent de respecter 

les réglementations en vigueur. Les barres et sièges de la gamme 

Be-Line® sont conçus en aluminium extrudé ou injecté, un matériau 

à la fois durable et résistant. L’attention toute particulière apportée 

à la conception de ces équipements limite les assemblages et 

raccords pour des surfaces à la fois homogène et lisse. Ces produits 

se caractérisent ainsi par leur grande facilité d’entretien. Leur 

aspect permet d’éviter les dépôts d’impuretés et le développement 

de niches bactériennes. Toutes les parties droites, en contact 

régulier avec les mains, sont réalisées d’une seule pièce.
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Dans quelle mesure les produits de la gamme Be-Line® par-

ticipent-ils au confort des utilisateurs et à l’ergonomie des 

espaces sanitaires des établissements de santé ?

E. P. : Les équipements de la gamme proposent des lignes épurées 

avec des fixations invisibles bénéficiant d’une grande qualité de 

fabrication. Leurs caractéristiques en font des éléments à la fois 

discrets et esthétiques, capables de s’intégrer naturellement dans 

leur environnement tout en renforçant une impression de confort 

pour l’utilisateur. Les barres d’appui sont placées au plus près des 

murs pour un encombrement réduit des espaces sanitaires. Nous 

assurons ainsi une circulation et un déplacement facilités dans 

les salles de bains afin de répondre aux attentes de l’utilisateur 

souhaitant une liberté de mouvement et aux impératifs des 

professionnels de santé amenés à accompagner dans ces espaces 

les résidents ou les patients les moins autonomes. Sur le plan 

ergonomique, le diamètre de 35 mm avec un plat sur l’avant des 

barres de la gamme Be-Line® permet une préhension optimale, 

quel que soit leur utilisateur. Enfin les solutions de cette gamme 

sont disponibles en deux finitions (aluminium anthracite métallisé 

ou blanc) et peuvent ainsi s’accorder avec tous les styles et types 

de matériaux. Ce choix de finition assure un bon contraste visuel 

entre la couleur de nos solutions et les surfaces des murs de salles 

de bains.

Comment cette gamme répond-elle aux exigences des éta-

blissements de santé en matière de sécurité et de durabi-

lité ?

E. P. : Les barres d’appui de la gamme Be-Line® ont une forme 

arrondie avec un plat ergonomique antirotation sur la face avant. 

Elles respectent donc parfaitement la forme de la main garantissant 

un appui hautement sécurisé. De plus, s’agissant de solutions 

dédiées aux collectivités et Établissements Recevant du Public 

(ERP), le poids de l’utilisateur peut être très variable. Ces produits 

sont donc tester pour supporter des charges de plus de 200 kg 

et peuvent ainsi résister en toute circonstance. L’ensemble des 

éléments de la gamme Be-Line® (barres et sièges) sont garantis 10 

ans et spécifiquement étudiés pour une utilisation intensive dans 

tous les types de collectivités ou établissements de soins. De plus, 

nous sommes conscients qu’une personne à mobilité réduite ou 

âgée est susceptible de perdre rapidement l’équilibre. Nous avons 

donc respecté un espace de seulement 38 mm entre les barres de 

cette gamme et les murs. Nous prévenons ainsi toute blessure de 

l’utilisateur en empêchant le passage du poignet entre la barre 

d’appui et le mur et en interdisant ainsi le risque de fracture d’un 

bras resté prisonnier. Nous garantissons aussi la durabilité de ces 

équipements métalliques de 3 mm d’épaisseur disposant de pieds 

de fixation injectés en aluminium massif. Enfin, les éléments de la 

gamme Be-Line® sont marqués CE, en conformité avec la directive 

93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Ils répondent aussi aux 

exigences de la norme européenne EN 12182 certifiant de leur qualité 

de « Produits d’assistance pour personne en situation de handicap ».

DELABIE sera présent sur le salon Paris Healthcare Week 

2017 ainsi qu’aux 57e journées d’études et de formation IHF. 

Que représente ce type d’évènement pour DELABIE ?

E. P. : Nos relations avec les professionnels hospitaliers de tous 

profils sont essentielles. La soirée organisée en marge de la Paris 

Healthcare Week est d’ailleurs un événement très complémentaire 

des échanges que nous avons durant le salon. Elle favorise le 

contact individuel et des conversations plus étendues sur nos 

produits et sur les projets de nos clients et partenaires présents. 

Outre l’aspect commercial, durant ces rencontres nous parlons 

précisément et en détails de la problématique de l’eau dans les 

hôpitaux. Nous recherchons ensemble les solutions les plus 

cohérentes pour faire évoluer le marché hospitalier.

Paris Healthcare Week
16 - 18 mai 2017 - Parc des Expositions Porte de Versailles à Paris - Stand L42

Journées d’études et de formation des Ingénieurs Hospitaliers de France
14 - 16 juin 2017 - Espace Congrès Les Essellières à Paris Villejuif - Stand 26
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