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 La vraie alternative écologique aux urinoirs sans eau 

 

Caractère innovant par rapport aux autres produits existants sur le marché 

 

1. Economie d’eau et alternative aux urinoirs « sans eau » 

Les urinoirs « sans eau » doivent être rincés toutes les 2 heures pour éviter les odeurs désagréables. 

Ils consomment en réalité 18 à 36 litres d’eau par jour (6 x 3l). Un personnel de service donc doit être 

disponible.  

L’urinoir Hybrimatic de DELABIE n’a besoin que de 7 cl seulement (1 seconde d’écoulement) pour 

chaque rinçage. Il nettoie alors l’intégralité du bol et de la membrane.  

 

 
2. Mode affluence (exclusivité DELABIE) 

DELABIE a développé une technologie "intelligente", capable de détecter des périodes d’affluence et 

d’adapter son rinçage. Ces successions d’utilisateurs sont fréquentes lors des  entractes dans les salles 

de concerts ou les théâtres, les mi-temps des stades, les récréations des écoles, etc. Lors d’une période 

de forte fréquentation, le mode affluence s’active. Le rinçage n’a alors lieu qu’après le départ du 

dernier utilisateur détecté, pour réduire la consommation d’eau. 

  

https://www.delabie.fr/produits/130000
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3. Hygiène et Ecologie 

L’entretien des urinoirs « sans eau » restent très impactant : Les cartouches de liquide occlusif et les 
bidons de liquide génèrent des déchets qui ont une influence incertaine sur l’environnement.   
De plus les urinoirs « sans eau » ne rincent ni les parois du bol, ni les canalisations. Les bactéries restent 
dans le bol et prolifèrent au fil des utilisations. L’accumulation d’urine peut également provoquer une 
obstruction des canalisations.  
Le système de l’Hybrimatic permet de nettoyer l’intégralité du bol et de la membrane après chaque 
utilisation. 
Cette technologie a été développée sur un urinoir en Inox, 100% recyclable, ce qui contribue à la 
protection de l’environnement. 
 
 

4. Antivandalisme 
 
DELABIE a développé une technologie de rinçage automatique basée sur la détection du passage de 
l’urine ; il n’y a donc aucune cellule visible ni préhensible par les utilisateurs. Les organes de 
fonctionnement et de fixation sont entièrement dissimulés.  
Les appareils sanitaires DELABIE sont soumis à des tests de performance afin qu’ils résistent aux 
sollicitations dans les milieux exposés. 
Leur conception est spécifiquement adaptée à un usage dans tout type de collectivités.  
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Facilités de mise en œuvre 

 
L’urinoir est livré avec ses fixations et se pose très simplement 
par l’installateur, en le raccordant à une arrivée d’eau et une 
évacuation. 
Il peut être fixé directement sur le mur ou sur un bâti-support 
adapté. Il ne nécessite pas de raccordement électrique, puisqu'il 
fonctionne par pile Lithium intégrée. 
L’accès aux organes de fonctionnement est simplifié et sécurisé 
par le dessous de l’urinoir. 
Un rinçage régulier permet de réduire la fréquence d’entretien 
de l’urinoir et de remplacement de la membrane. Il évite aussi 
le phénomène d’obstruction des canalisations.  

 
 

 
 

Facilités d’utilisation 

 

1. Système de détection inédit 

Le système de détection hybride, intégré dans l’urinoir, est invisible par l’extérieur. Le rinçage 

s’effectue automatiquement dès détection de fluide dans l’urinoir.  

 

2. Absence de contact manuel  

L’absence de contact manuel permet d’éviter la transmission de germes par les mains.  

La chasse de l’Hybrimatic se déclenche automatiquement après le départ de l’utilisateur. 

Un rinçage périodique hygiénique a lieu toutes les 24 heures (paramétrable à 12 heures). Il évite la 

prolifération bactérienne, nettoie les canalisations d’évacuation et évite ainsi la cristallisation de 

l’urine donc l’obstruction des tuyaux.  

 

3. Résistance à l’usage intensif et au vandalisme 

DELABIE a développé une technologie de rinçage automatique basée sur la détection du passage de 

l’urine. Il n’y a donc aucune cellule visible ni préhensible par les utilisateurs. Les organes de 

fonctionnement et de fixation sont entièrement dissimulés. 

Les appareils sanitaires DELABIE sont soumis à des tests de performance afin qu’ils résistent aux 

sollicitations dans les milieux exposés.  

Leur conception est spécifiquement adaptée à un usage dans tout type de collectivités.  
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Facilités d’entretien 

 
Contrairement aux urinoirs « sans eau », l’urinoir HYBRIMATIC FINO ne nécessite aucune utilisation de 
produits chimiques et coûteux (liquides et produits d’entretien). 
La membrane, rincée en permanence à chaque utilisation n’a pas besoin d’être changé régulièrement. 

Les composants techniques y compris la membrane, sont conçus pour durer avec une utilisation 

intensive, propre aux Lieux Publics. 

L’urinoir Hybrimatic est livré avec une électrovanne antistagnation qui empêche le dépôt d’impuretés 

et limite les niches bactériennes. 

 

Qualités environnementales  

 

1. Economie d’eau  

Le rinçage d’un urinoir traditionnel a traditionnellement 3 rôles : rincer les parois du bol, renouveler 

l’eau du siphon et éviter la cristallisation d’urinoir dans les canalisations.  

Grâce à l’utilisation d’une bonde à membrane sans garde d’eau, le système HYBRIMATIC permet 

d’économiser le renouvellement de l’eau du siphon.  

Avec 7 cl seulement (1 seconde d’écoulement), il nettoie l’intégralité du bol et de la membrane.  

 

2. Respect de l’environnement 

Avec 7 cl seulement par rinçage, le système Hybrimatic est beaucoup plus économe en eau qu’un 
urinoir « sans eau » qui nécessite en réalité 18 à 36 litres d’eau par jour. 
Conçu en Inox, matériau 100 % recyclable, l’urinoir HYBRIMATIC FINO contribue au développement 
durable et à la protection de l’environnement.  
De plus, les appareils sanitaires Inox DELABIE nécessitent moins d’énergie pour la fabrication grâce à 
l’utilisation de technologie de pointe (pressage à froid, soudage TIG et laser). 
Plus léger que la céramique, leur transport nécessite moins de ressources.  


