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 design & FonCtionnalité

Parce que les établissements de santé sont 
aussi des lieux de vie…
Les robinetteries et accessoires équipant les établissements de santé font appel à des technologies particulières, 
permettant notamment de prévenir les brûlures et les infections bactériennes. DELABIE, fabricant spécialisé, 
leur ajoute l’esthétique, car séjourner dans un cadre agréable s’avère important quand on est physiquement ou 
moralement fragilisé. Il n’en demeure pas moins que le design n’était pas considéré proprement dans le milieu 
hospitalier étant subordonné au besoin d’hygiène et de sécurité du patient.
Au-delà de leur fonction première – rétablir ou préserver la santé de leurs occupants –, les hôpitaux et les 
établissements de santé n’en restent pas moins des ERP (Etablissements recevant du public), et même des lieux 
de vie privée notamment pour certains patients et résidents de longue durée, en particulier au sein des EHPAD. En 
se souciant de la qualité de vie de leurs occupants, les établissements de soins se doivent de prendre en compte 
le design de leurs bâtiments et de certains espaces à l’image des chambres, afin de paraitre plus accueillants et 
chaleureux. De fait, un design travaillé permet d’effacer l’aspect médicalisé des salles de bains et des espaces 
sanitaires au profit d’un bien-être plus important pour le patient et d’un environnement moins stigmatisant. 
Les chambres d’hospitalisation tendent elles-mêmes largement à évoluer au profit d’espaces plus chaleureux, 
rassurants et moins médicalisés.
Pour les fournisseurs d’équipements, l’enjeu est d’accompagner cette transformation tout en garantissant les 
caractéristiques techniques des produits. Concernant la distribution d’eau aux points d’usage, il s’agit notamment 
de prévenir la prolifération bactérienne (légionelles par exemple), d’assurer la sécurité anti brûlure, de limiter les 
consommations d’eau, de faciliter la maintenance, etc., sans pour autant compromettre le confort et l’ergonomie 
pour l’usager dans le respect des exigences particulières des normes dont ils font l’objet. Les solutions de 
robinetterie et les équipements dans les espaces sanitaires deviennent ainsi des éléments de décoration à part 
entière participant à l’esthétisme des installations de l’établissement.
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 \ Quand l’esthétique rejoint la technique
Si le sujet est plutôt récent, DELABIE, expert de l’équipement des 
sanitaires hors domicile, a fait sa révolution esthétique il y a déjà 
plusieurs années. Conjuguant design et performances, les robinetteries 
et accessoires de la marque sont devenus, jusque dans leurs versions 
standards, des objets harmonieux et épurés, qui s’adaptent aussi 
bien dans les hôpitaux et les EHPAD que dans les hôtels, bars et 
restaurants. Le design fait ainsi partie intégrante du cahier des charges 
de conception, quels que soient les modèles et les contraintes. Cette 
stratégie a d’ailleurs été récompensée à plusieurs reprises, différents 
produits ayant reçu des prix de design, dont certains, internationaux, 
sont très prestigieux.

 \ Design et sécurité

Dans le cadre de cette révolution esthétique, le mitigeur de lavabo 
SECURITHERM EP BIOSAFE 2621 a reçu le German Design Award 
2017 et a été élu Produit Remarquable de la Salle de bains la même 
année. Son design contemporain en oblique séduit et, parallèlement, 
répond à de réels besoins d’hygiène : tandis que ses lignes minimalistes 
simplifient son entretien, l’absence de bec permet de limiter la 
contamination bactérienne.
Du point de vue technique, le mitigeur 2621 permet de maîtriser la 
prolifération bactérienne grâce, d’une part, à un volume d’eau réduit 
circulant dans des passages restreints de manière à augmenter la 
vitesse et, d’autre part, à l’utilisation d’un matériau lisse (Hostaform®) 
qui n’offre aucune adhérence aux impuretés et dépôts de tartre. Deux 
caractéristiques qui réduisent la formation du biofilm. Enfin, ce mitigeur 
est le seul du marché permettant de réaliser des chocs thermiques 
aisément, en enfonçant simplement le petit bouton rouge situé à l’arrière 
de la manette.
Quant aux risques de brûlures, ils sont évités grâce à une butée de 
température maximale préréglée ainsi qu’à une cartouche à équilibrage 
de pression, qui fournit une température stable quelles que soient les 
variations de pression dans le réseau, et qui protège l’usager en cas de 
coupure d’eau froide.

 \ Une solution plus intuitive

Le design prend aujourd’hui une dimension plus importante dans le 
choix des robinetteries. L’objectif d’un ERP est de fournir une installation 
qui permet à l’utilisateur de se sentir aussi bien qu’à la maison, non 
seulement de par le confort fournit par le produit, mais aussi par son 
design. De plus, un design type domestique rend le produit plus intuitif 
à l’usage et donc plus facile à utiliser.
S’il ressemble à un mitigeur thermostatique domestique, le mitigeur de 
douche thermostatique H9769 n’en est pas moins conçu pour équiper les 
douches des établissements de santé, affichant la marque NF Médical. 
En effet, ce mitigeur n’intègre pas de clapet antiretour sur les arrivées 
d’eau, supprimant les risques d’intercommunication entre l’eau chaude 
et l’eau froide, réduisant ainsi le risque de prolifération bactérienne. De 
plus, de par sa conception, il assure une stabilité totale de la température 
de l’eau quelles que soient les variations de pression et de débit.
En outre, la sécurité du patient est assurée du fait qu’il ne présente 
aucun point chaud sur sa surface (Securitouch) et qu’il dispose d’une 
double butée de température (38° et 41°C), Enfin, il est équipé de la 
fonction choc thermique, possible sans démontage du mitigeur ni coupure 
de l’alimentation de l’eau, réduisant le risque de brûlure et facilitant 
la maintenance.

 \Des accessoires de sécurité sans connota-
tion médicale
La gamme de barres de maintien Be-Line® n’évoque en rien l’univers 
hospitalier ou médical, car elle a été conçue avec des ergothérapeutes 
en association avec des designers. Ces barres sont en aluminium peint 
époxy gris anthracite métallisé ou blanc mat, deux coloris qui contrastent 
avec tous les murs sur lesquelles elles sont susceptibles d’être posées. 
Elles le sont sans les traditionnelles platines de fixation, ce qui les rend 
plus discrètes et facilite le nettoyage.
Leur design aérodynamique et moderne est optimisé pour assurer un bon 
positionnement de la main, qui est aisément refermée – et sans fatigue 
musculaire – sur les barres, qui ne mesurent que 35 mm de diamètre. 
Des accessoires peuvent leur être ajoutés, pour mieux équiper les 
toilettes ou la douche par exemple, y compris avec un siège rabattable. 
Celui-ci, lauréat des Trophées du Négoce 2018 et Produit Remarquable 
de la salle de bains 2019, est à la fois confortable et discret, d’autant 
plus qu’il est amovible et peut être remplacé, d’un seul geste, par une 
tablette, permettant d’équiper uniquement les douches des utilisateurs 
qui en ont besoin.

 \ Le bien-être des utilisateurs au cœur de 
la recherche

DELABIE a fait du bien-être de tous les usagers des établissements de 
santé, le pilier de sa conception R&D, s’attachant à créer des produits 
répondant aux nouveaux usages et attentes de ce secteur très exigeant. 
Conscient de son rôle central en matière de garantie d’hygiène et de ses 
responsabilités environnementales, DELABIE produit une large gamme 
de produits développant des fonctionnalités intelligentes : sans contact, 
rinçage périodique, volume de chasse auto adaptatifs, température 
sécurisée... Autant d’innovations destinées à rendre l’utilisation de ses 
produits intuitive, confortable et sécurisée.


