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TEMPOFLUX 3
Un robinet de chasse directe double touche et antiblocage,  
encastré dans un boîtier innovant

Réfs. 763BOX-763000 et 763BOX-763040

Économie d’eau

Design

Confort

Encastrement étanche

DESIGN, ÉCONOMIE D’EAU, 
CONFORT ET INSTALLATION 
AISÉE

Le TEMPOFLUX 3 est doté d’un boîtier 
d’encastrement innovant, breveté par DELABIE. 
Il s’adapte à tout type d’installation et à des 
cloisons allant de 10 à 120 mm d’épaisseur. 
Sa plaque résolument moderne allie design, 
confort et antivandalisme, grâce aux fonctions 
déclenchement souple et antiblocage.

Économie d’eau 
Le TEMPOFLUX 3 avec fonction double touche 3l/6l 
permet d’optimiser le rinçage et d’économiser l’eau. 
Le volume d’eau est ajustable à 2l/4l, permettant 
ainsi d’atteindre les meilleurs niveaux des labels 
environnementaux.
Le dispositif antiblocage permet de maîtriser le volume 
de chasse quel que soit le temps d’appui sur le bouton.

Confort
Grâce à son déclenchement souple, le TEMPOFLUX 3 
peut être actionné par n’importe quel type d’utilisateur 
(enfant, personne âgée ou à mobilité réduite).
Le niveau sonore est réduit et conforme aux exigences 
de la norme NF EN 12541 classe II.

Design
La plaque au design intemporel du TEMPOFLUX 3  
est proposée en finition Inox satiné ou métal chromé.
Grâce à ses lignes épurées, elle s’accorde 
parfaitement à tout type d’ERP.

Installation aisée
Les possibilités d’installation du boîtier sont multiples : 
fixation par les côtés sur rails à Placoplatre®,  
par l’avant sur mur plein ou par l’arrière sur panneau.
La longueur du boîtier recoupable s’adapte  
à un parement allant jusqu’à 120 mm : parement épais  
(en briques ou parpaings) pour les collectivités 
fortement exposées au vandalisme.
Le TEMPOFLUX 3 se raccorde par l’extérieur du boîtier 
à une installation standard ou de type «pipe in pipe».

 
 
 
 

Purge sécurisée
À l’installation, la cartouche est remplacée par un 
bouchon temporaire pour faciliter et sécuriser la purge 
du réseau, sans risquer d’abîmer cet élément sensible.

Encastrement étanche
Les boîtiers standards du marché sont recoupables  
à l’arrière de la collerette, ce qui favorise les risques  
de fuites entre le mur et celle-ci.
DELABIE a développé un boîtier recoupable devant  
la collerette, garantissant ainsi l’étanchéité parfaite  
de l’installation.
L’étanchéité est réalisée par un joint intégré directement 
sur la collerette.
Le boîtier est équipé de crantage pour clipser  
puis bloquer la collerette aisément (système breveté).

Résistance à l’usage intensif et au vandalisme
Pour éviter les abus et gaspillages, le TEMPOFLUX 3 
est équipé d’un système antiblocage AB.
Cette sécurité empêche le maintien de la robinetterie 
en position ouverte. L’écoulement se fait uniquement 
lorsque le bouton poussoir est relâché.

Entretien et maintenance simplifiées
La cartouche, le module de déclenchement  
et le robinet d’arrêt sont accessibles par l’avant.  
Il suffit de retirer la plaque pour y accéder.  
Le réglage de volume de chasse (3l/6l ou 2l/4l) 
s’effectue directement à l’arrière de la plaque,  
sans couper l’eau ni démonter la robinetterie.
Contrairement aux produits standard du marché,  
le disconnecteur antisiphonique du TEMPOFLUX 3 
est situé à l’intérieur du boîtier. En cas de refoulement, 
l’eau sera évacuée devant le mur, via le boîtier,  
et non pas derrière (ou dans) le mur.
Le robinet est résistant aux eaux grises et à l’eau  
de mer. Pour faciliter la mise hors gel ou la 
maintenance lourde, le robinet est déconnectable  
et démontable par l’intérieur, sans dépose du boîtier.
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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 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).

BRÈVE PRODUIT / TEMPOFLUX 3
Un robinet de chasse directe double touche et antiblocage, encastré dans un boîtier innovant
Le nouveau robinet temporisé de chasse directe DELABIE allie design, confort et antivandalisme. Le design épuré de la plaque en Inox satiné  
ou métal chromé s’accorde à tout type d’ERP. Le même boîtier s’installe sur des supports multiples : rails à Placoplatre®, mur plein ou panneau.  
L’étanchéité est parfaite grâce à un système breveté de découpe du boîtier devant la collerette. Pour faciliter les opérations de maintenance,  
les éléments sensibles (cartouche, filtre et robinet d’arrêt) sont accessibles par l’avant, sans dépose du boîtier.
Garantie 10 ans.

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

Purge sécuriséeTEMPOFLUX 3 encastré
Réf. DELABIE : 763BOX-763000

UN SEUL PRODUIT POUR TOUT TYPE D'INSTALLATION
AILETTES MODULABLES

PANNEAUMUR PLEINRAILS À PLACOPLATRE®

Mise en situation
Réf. DELABIE : WC_TEMPOFLUX3

TEMPOFLUX 3 encastré 
Inox satiné
Réf. DELABIE :  
763BOX-763000

TEMPOFLUX 3 encastré
Inox satiné
Réf. DELABIE : 763BOX-763000

TEMPOFLUX 3 encastré
Métal chromé
Réf. DELABIE :  
763BOX-763040

TEMPOFLUX 3 encastré
Métal chromé 
Réf. DELABIE : 763BOX-763040


