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TEMPOFIX 3 WC
Bâti-support autoportant pour cuvette WC suspendue

Installation simplifiée

Antivandalisme

Économie d’eau

Hygiène
Pas de stagnation d’eau

CONCEPTION SPÉCIFIQUE 
POUR UN USAGE INTENSIF  
DANS LES LIEUX PUBLICS

DELABIE renouvelle sa gamme de bâti-support 
TEMPOFIX en misant sur une installation rapide 
et aisée.

Installation aisée
Les temps de pose et de réglage sont déterminants 
dans le coût global d’un produit, surtout lorsqu’il s’agit 
de poser de nombreux appareils dans les lieux publics.
Le bâti-support TEMPOFIX 3 est livré prémonté.
Les composants restants (tube de chasse et pipe
d’évacuation) s’assemblent à l’aide de clips.
L’installation est facile et rapide. 

Résistance au vandalisme
La structure du bâti-support DELABIE est en acier 
époxy. Sa conception lui permet une résistance 
inégalée à la déformation.
Le TEMPOFIX 3 résiste à 400 kg de charge et répond 
ainsi à l’exigence de la norme NF D12-208.
Il est autoportant sur un sol de 350 kg/m3 minimum.  
La pose sur sol non porteur (parquet, plancher 
chauffant, etc.) est possible grâce à la version  
du TEMPOFIX 3 avec fixations murales.

Produits adaptés aux contraintes
des lieux publics
De plus en plus de collectivités remplacent 
les traditionnelles cloisons en Placoplatre®  
par des carreaux de plâtre, des briques ou même des 
parpaings afin de garantir la résistance des cloisons.
Le TEMPOFIX 3 équipé du nouveau boîtier 
d’encastrement étanche avec fonctionnement 
électronique (TEMPOMATIC bicommande)  
ou temporisé (TEMPOFLUX 3) est ajustable à tout type 
de parement, de 10 à 120 mm, en un seul produit.
DELABIE a également développé sa gamme
TEMPOFLUX 2 pour proposer des versions de bâtis 
et de robinets rallongés pouvant être adaptés 
sur des cloisons épaisses jusque 130 mm.
Il s’agit d’une installation innovante difficilement 
réalisable avec des réservoirs.

 
 
 
 

Réglage facilité
Le réglage de la hauteur de la cuvette est aisé :  
un repère indique le niveau à « 1 mètre » du sol fini  
sur le bâti-support.

Encombrement réduit
Le TEMPOFIX 3 est l’un des bâtis les plus compacts 
du marché.  
Sans réservoir, il peut s’installer dans les endroits  
les plus exigus comme les placards techniques.

Hygiène
La chasse directe est la solution hygiénique  
par excellence : il n’y a pas de stagnation d’eau,  
ni de dépôt de tartre ou d’impuretés, contrairement 
aux réservoirs. 
Équipé du robinet électronique TEMPOMATIC,
la chasse est automatique, sans aucun contact manuel
de la part de l’utilisateur.

Économie d’eau
La chasse directe permet de limiter le risque de fuites. 
Un écoulement du réservoir peut générer une perte  
de 220 m³ d’eau par an et par WC  
(Source : Centre d’Information de l’Eau).
Le TEMPOFIX 3 peut être équipé d’un robinet 
temporisé TEMPOFLUX 2 ou TEMPOFLUX 3 double 
touche 3l/6l (ajustable à 2l/4l) ou d’un robinet 
électronique TEMPOMATIC (chasse individuelle 
automatique).
Ces mécanismes permettent d’atteindre les meilleurs 
niveaux des labels écologiques.

Efficacité
Le système direct permet des chasses successives  
si nécessaire et une disponibilité immédiate  
pour plusieurs usagers consécutifs.  
Par ailleurs, la pression seule garantit une efficacité 
avec une seule chasse.



 

UN SEUL PRODUIT  
pour cloisons d'épaisseur  
10 à 120 mm

Cloison sèche en Placoplatre® : 
Épaisseur mini 10 mm. 

 
 

Cloison semi-épaisse  
en carreaux de plâtre

Cloison épaisse  
en briques ou parpaings :  
Épaisseur maxi 120 mm.

Retrouvez DELABIE sur les réseaux sociaux

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, 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 8 filiales dans le monde : Allemagne, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).

BRÈVE PRODUIT / TEMPOFIX 3 WC
Le bâti-support autoportant adapté aux problématiques des lieux publics
Le nouveau TEMPOFIX 3 est la réponse idéale aux problématiques des collectivités : résistant aux sollicitations intensives et au vandalisme,  
son installation est possible sur une cloison épaisse. Il est livré prémonté, la pose est donc rapide et aisée. Le TEMPOFIX 3 est autoportant  
pour une installation sur sol porteur. Il existe également une version en applique pour fixation sur mur porteur. Il peut être équipé d’une robinetterie  
de chasse directe temporisée double touche 3l/6l ou électronique. Garantie 10 ans.

Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

TEMPOFIX 3 autoportant
équipé du TEMPOFLUX 3
Réf. DELABIE :  
564065 + 763000

TEMPOFIX 3 autoportant
équipé du TEMPOMATIC 
bicommande
Réf. DELABIE :  
564005 + 464000

TEMPOFIX 3 en applique
équipé du TEMPOFLUX 2
Réf. DELABIE : 
578300 + 578222

TEMPOFIX 3 en applique
équipé du TEMPOFLUX 3
Réf. DELABIE : 
564060 + 763040

Exemple d’installation du TEMPOFIX 3  
avec TEMPOFLUX 3

Exemple d’installation du TEMPOFIX 3  
avec TEMPOMATIC BICOMMANDE


