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Le site internet : www.delabie.fr
Dès la page d’accueil, L’ESPACE PRO vous présente des services et fonctionnalités personnalisés.
Divers modes de RECHERCHE permettent de trouver rapidement votre produit :
- PAR RÉFÉRENCE PRODUIT pour accès direct à la fiche technique correspondante.
- PAR GAMME DE PRODUIT (Lavabo...) présentant un aperçu de chaque solution produit.
Des FICHES PRODUIT exhaustives pour retrouver toute l’information sur une seule page :
- Descriptif type pour copier/coller de texte avec photo, dessin coté et schéma technique.
- Fonctionnement et destination du produit.
- Rappel des avantages du produit et des équipements complémentaires adaptés.
Un PANIER DE SÉLECTION de produits, avec choix des quantités, peut être envoyé par email
(pour prescription, chiffrage...).

Champagne-Ardennes)

- Eric PERUS (Ile de France)
- Cyrille BELTRAN (Basse Normandie, Ouest, Sud-Ouest)
- Patrick TOUSSAINT (Centre, Est, Sud-Est)

Une gamme complète et professionnelle de barres de sécurité et de maintien en Inox
ou en Nylon bénéficiant d’une garantie de 10 ans.
Pour WC, douches et salles de bains ; des sièges de douche à accrocher ou relevables ;
des accessoires coordonnés...
Afin d’apporter à tous, confort et sécurité en collectivité ou en milieu hospitalier
et répondre à la règlementation.
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Tél. 03 22 60 22 75 - Fax 03 22 24 02 70
e-mail : commandes-nord@delabie.fr
• France Sud :
Tél. 03 22 60 22 76 - Fax 03 22 30 31 07
e-mail : commandes-sud@delabie.fr
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Tél. 03 22 60 22 71 - Fax 03 22 30 31 07
e-mail : offre-prix@delabie.fr
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Mécénat humanitaire : de l’eau pour la vie

Mécénat humanitaire : de l’eau pour la vie
DELABIE, sensibilisée à une meilleure gestion de l’eau, a décidé depuis 2005 de redistribuer chaque année une partie
de ses bénéfices pour financer des projets permettant l’accès à l’eau aux populations les plus pauvres, isolées et oubliées.
Le mécénat d’entreprise s’est développé dans le sport ou la culture. Nous avons fait le choix du développement durable.
Nous nous sommes engagés dans le mécénat humanitaire pour lutter contre la soif, la faim, la misère ; pour donner des moyens
d’accéder à une meilleure hygiène, au développement par le travail, la culture et l’élevage, en finançant des projets clairement
identifiés et dont la pérennité est assurée : un début de développement durable pour les populations les plus pauvres.

45 % des africaines passent plus de
30 mn par jour pour aller chercher
l’équivalent d’un seul seau d’eau.
Elles parcourent parfois des kilomètres,
avec tous les risques que cela comporte.

Que sait-on des problèmes d’eau dans les pays sous-développés ?
•
•
•
•
•
•

1,2 milliard de personnes (20 % de la population mondiale) n'ont pas accès à l’eau potable.
Un Africain consomme 10 à 30 litres d’eau par jour, contre 300 litres en moyenne pour un Européen.
Les maladies transmises par de l'eau contaminée causent plusieurs millions de morts par an, dont 50 % d'enfants.
80 % de toutes les maladies des pays en développement sont transmises par une eau contaminée.
26 pays sont en situation de pénurie. Ce nombre aura doublé d'ici à 2050 selon les estimations de l'ONU et de l'UNESCO.
Le nombre de réfugiés en raison de la pénurie d'eau dépasse désormais les mouvements de populations dus aux guerres.
Dans les régions arides où il ne pleut que quelques mois par an, le risque principal est l’exode rural.
Le risque de migration en raison du stress hydrique est estimé à 60 millions de personnes en Afrique.

Face à ce constat, que faisons-nous ?
Nous nous sommes posé les mêmes questions que de nombreuses ONG : Comment faire reculer la faim et la soif du milliard
d’hommes dont les ressources sont de quelques euros par jour, et qui n’ont pas accès à l’eau potable ?

Exemple de projet à Alméritène, au Mali : Forage de 87 m + puits citerne avec margelle et abreuvoirs + pompe manuelle.
Bénéficiaires : Touaregs, nomades sédentarisés, école de 100 élèves et dispensaire/centre de soins créés après le puits.

Les forages financés par DELABIE, dont la profondeur varie de 25 à 150 m suivant les régions, sont principalement dédiés

Les opérations humanitaires d’urgence, les sacs de riz ou de blé, c’est bien, dans l’urgence ; mais l’avenir de ces populations passe
par le développement durable.
Adresser un chèque à une ONG internationale reconnue, c’est bien car c’est leur domaine et elles sont les plus sollicitées ;
encore faut-il qu’il s’agisse de projets ciblés en priorité en zones rurales, où vivent 90 % de la population la plus défavorisée,
que les frais de structure (salaires d’employés, bureaux, budget communication...) ne grèvent pas une partie du don,
et qu’il existe un retour d’information sur l’emploi et la pérennité du projet.

aux populations rurales dans des hameaux de 100 à 5 000 habitants.

Nous nous engageons dans des réalisations clairement identifiées en privilégiant les “micro-projets” ruraux.
Les projets financés par DELABIE répondent aux critères suivants :

Nos réalisations depuis 2005, et projets à venir :

1. La demande d’aide doit venir de la population concernée,
qui doit s’impliquer dans le projet et y participer, afin de se l’approprier, et d’en assurer la bonne gestion à terme.

• au MALI
- à Diendié : 3 forages pour château d’eau et adductions (1 000 habitants)
- à Alméritène : puits citerne et pompe pour école + centre de soins
- à Kellelé : forage de 100 m / à Téréli : forage de 150 m
- à Kidal : forage pour école chez les touaregs
- à Marat : puits villageois pour création d’école
• au NIGER
- à Issegh-Seghan : puits pastoral pour 300 habitants
- à Balambouk : puits pastoral pour 400 habitants, caravaniers et cheptel
- à Azamalan Takaya : puits villageois pour 500 habitants
- à Tewar Abardek : puits pastoral pour 600 habitants
- à Torodi : forage puits...

2. La solution technique la plus appropriée est étudiée et validée suite à un chiffrage détaillé.
L’étude technique est conduite par des professionnels compétents dans le domaine de l’eau.
L’exécution du projet est confiée à une entreprise locale expérimentée et la pérennité du projet doit être assurée
(sensibilisation, comité de gestion du point d’eau, fonds et pièces de maintenance, responsabilité...).
3. Le contrôle du circuit financier doit apporter l’assurance de la destination des fonds.
Dans le cas d’un intermédiaire, seules les associations de bénévoles « sans frais de structure » bénéficient d’un financement.
L’intégralité des dons doit être utilisée pour le projet identifié et validé par un compte-rendu technique détaillé.

• à MADAGASCAR
- à Mahaboboka et Benenitra : 1 puits et 1 citerne 50 m3
- à Mananjary : 2 blocs sanitaires, latrines et douches publiques
- à Nosy Varika : 2 puits citerne pompes école
- à Fotadrevo : 1 citerne et 2 pompes
• au CAMEROUN, à Soa : puits et château d’eau pour centre de soins
• au TOGO, à Dapaong et MandourI : 2 puits villageois
• en REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, à Bossangoa : puits pour école
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“Ce sont quelques gouttes d’eau dans le désert, mais si elles n’existaient pas, elles manqueraient” - Mère Thérésa
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Guide de choix
BARRES D’APPUI / MAINTIEN / SÉCURITÉ

> INOX POLI BRILLANT, SATINÉ OU INOX ÉPOXY COULEUR

> INOX POLI BRILLANT, SATINÉ OU INOX ÉPOXY COULEUR

GAMME INOX
Pour lavabo

Pour douche

MIROIR INCLINABLE
AVEC LEVIER
réf 4201... > p.32

PROTÈGE-LAVABO ET APPUI
réf 542... > p.20

Guide de choix
BARRES D’APPUI / MAINTIEN / SÉCURITÉ
GAMME INOX
Pour WC

Pour douche ou baignoire

POIGNÉE COUDÉE 2 MURS
réf 512... > p.24

POIGNÉE DE SÉCURITÉ
réf 519... > p.21

POIGNÉE DE DOUCHE D’ÉQUERRE
réf 510... > p.25

Barres de douche pour siège de douche

POIGNÉE AVEC BARRE VERTICALE
réf 548... > p.26

POIGNÉE D’ÉQUERRE
réf 507... > p.22

BARRE DROITE AVEC COULISSEAU
réf 546... > p.23

POIGNÉE DE MAINTIEN SOL-MUR
réf 506... > p.14

Pour WC ou douche

Accessoires

PATÈRE VIRGULE
réf 404... > p.32
POIGNÉE COUDÉE
pour siège de douche
réf 5121... > p.29

COULISSEAU POUR DOUCHETTE
ET PORTE-SAVON COULISSANT
réf 4110P... > p.31

APPUI FIXE
réf 516... > p.15

POIGNÉE RELEVABLE
réf 516... > p.17

POIGNÉE RELEVABLE ET ORIENTABLE
réf 516... > p.16

PORTE-PAPIER WC
À ROULEAU de réserve
réf 4070... > p.33

BARRE DE MAINTIEN
pour siège de douche
réf 50505... > p.30

BARRE DE MAINTIEN EN T
pour siège de douche
réf 5440... > p.27

POIGNÉE ET BARRE VERTICALE
pour siège de douche
réf 5490... > p.28

POT A BALAI WC
avec couvercle à poser ou mural
réf 405... > p.33

PORTE-PAPIER WC
à rouleau en “U”
réf 4081... > p.33

Barres de douche pour siège de douche

POIGNÉE À 90°
réf 518... > p.10

POIGNÉE À 45°
réf 518... > p.12

BARRES DE RELÈVEMENT DROITES
réf 505... > p.13

POIGNÉE À 135°
réf 508... > p.11

Accessoires

GAMME NYLON
Pour WC, douche ou baignoire

Pour douche ou baignoire

COULISSEAU POUR DOUCHETTE
réf 510110... > p.47
POIGNÉE À 135°
réf 508...N > p.39

BARRE DE MAINTIEN EN T
pour siège de douche
réf 5440 N > p.43

SIÈGES DE DOUCHE

POIGNÉE AVEC BARRE VERTICALE
pour siège de douche
réf 5490 N > p.44

PORTE-SAVON COULISSANT
réf 51012... > p.47

PORTE-PAPIER WC
à rouleau en “U”
réf 4081N > p.47

> A ACCROCHER + RELEVABLE + AVEC PIED + AVEC DOSSERET + TABOURET

POIGNÉE DE DOUCHE D’ÉQUERRE
réf 5100 N > p.42

POIGNÉE D’ÉQUERRE
réf 5070... > p.40
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SIEGE ET TABOURET ALU
réf 510400... > p.51

SIÈGES À LATTES
réf 395... > p.52

> SALLES DE BAINS + WC

REHAUSSEUR
AVEC ABATTANT
réf 435 > p.31

BARRES DE RELEVEMENT
réf 505...N > p.38

BARRE DROITE AVEC COULISSEAU
réf 5460 N > p.41

ACCESSOIRES

Rehausseurs

SIÈGES ET DOSSERET
réf 510300... > p.50

COLONNE POUR POIGNÉE
fixe ou relevable
réf 5169... > p.19

PATÈRE VIRGULE
réf 4043N > p.47

POIGNÉE COUDÉE
pour siège de douche
réf 5121 N > p.45

BARRE DE MAINTIEN
pour siège de douche
réf 50504...N > p.46

DOSSERET
réf 510629... > p.31

Pour WC, douche ou baignoire

> POLYAMIDE HR BRILLANT

> POLYAMIDE HR BRILLANT

GAMME NYLON

POIGNÉE RELEVABLE
AVEC BÉQUILLE
réf 516... > p.18

REHAUSSEUR
DE TOILETTES
réf 432 > p.31

Barres ECO

BARRES ECO DROITES ET A 135°
Ø 25
réfs 530... et 550... > p.34

BARRES ECO DROITES ET A 135°
Ø 32
réfs 35050... > p.34
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Hygiène maximale
L’Inox : un matériau limitant la prolifération bactérienne.

Les barres DELABIE utilisent un Inox
bactériostatique (304). Sur ce type d’Inox, les atomes de chrome réagissent naturellement au contact de l’oxygène contenu
dans l’air et forment une fine couche protectrice invisible appelée “couche passive”. En cas de dommage mécanique, l’Inox
a la particularité de “s’autoréparer” par un phénomène d’autopassivation. Il génère une nouvelle “couche passive”
protectrice qui conserve la brillance de l’Inox et le protège contre la corrosion. La surface reste dure et lisse, empêchant
ainsi les bactéries d’adhérer facilement.
Le développement des bactéries est donc moins rapide que sur d’autres matériaux. Les caractéristiques aseptiques de l’Inox
sont d’ailleurs régulièrement démontrées et rappelées par des études scientifiques. Le risque d’infections nosocomiales est
réduit en utilisant des surfaces aisées à nettoyer et à désinfecter. C’est pour cela, en particulier, que l’usage de l’Inox s’est
rapidement imposé dans les milieux hospitaliers ou de la restauration collective. C’est un alliage noble parfaitement adapté
aux environnements devant répondre aux plus hautes exigences en matière d’hygiène (hôpitaux, maisons de retraite, écoles...).

Finition poli brillant : un nettoyage facilité. La

finition poli brillant donne aux barres une surface
sans porosité et très homogène, facilitant beaucoup le nettoyage. Le coefficient de rétention bactériologique après
nettoyage est extrêmement faible sur ce type de finition et peut être jusqu’à cinq fois moins important que sur d’autres
matériaux (verre, plastiques...). Elle apporte par conséquent une meilleure hygiène en facilitant le nettoyage de façon durable.
Cela contribue également à limiter les quantités de produits d’entretien utilisées.

Minimum de raccords. Une attention particulière a été apportée à la conception des barres pour limiter
les assemblages ou les raccords, afin d’éviter la multiplication des dépôts d’impuretés et de niches bactériennes.

Sécurité maximale
Barres testées à plus de 200 kg.
Epaisseur de tube. L’épaisseur du tube est un élément très important pour juger de la qualité des barres. La résistance
d’un métal augmente rapidement avec son épaisseur. Ainsi 20 % d’épaisseur en plus, c’est environ 40 % de résistance
supplémentaire. Les épaisseurs de tube utilisées vont jusqu’à 2 mm en fonction de la destination des produits et sont
généralement supérieures à la plupart des produits disponibles sur le marché.

Préhension optimale. Les diamètres proposés permettent de répondre à une préhension optimale en fonction de
la destination des produits. Dans le cas de collectivités ou d’établissements hospitaliers, des barres d’un diamètre de 32 mm
environ sont à privilégier.

Espace maximum de 40 mm entre le mur et la barre. Les personnes à mobilité réduite ou âgées
32

40

chutent fréquemment et perdent facilement l’équilibre. En interdisant le passage de l’avant-bras entre la barre et le mur
par un espace maximum de 40 mm, les risques de fractures sont très limités. Par ailleurs, l’encombrement des barres s’en
trouve réduit ce qui facilite beaucoup la circulation ou le déplacement dans les installations (douche, WC, baignoire...)
et les rendent plus discrètes.

Cordon de soudure invisible sans apport de matière. Assemblage de la platine et du tube par un
cordon de soudure sans apport de matière (procédé exclusif “ArN-Securit”). La platine et le tube ne forment plus qu’un seul
ensemble structurel indissociable particulièrement résistant aux importantes contraintes mécaniques appliquées aux barres.
Procédé de cintrage avec mandrin. La précision du cintrage et l’utilisation d’un mandrin de protection limitent
les ovalisations et étirements de matière et permettent de garder une épaisseur de métal uniforme dans les parties coudées.
Fixations invisibles. Toutes les fixations sont masquées par un cache Inox de 1 mm.
Barres garanties 10 ans. Les barres sont adaptées à une utilisation intensive dans tous les types de collectivités ou
établissements de soins. Par ailleurs, l’Inox étant un alliage (chrome, nickel, acier) sans traitement de surface, il n’y a pas de
risque d’apparition de rouille en cas de rayure ou de coup. Les barres resteront en parfait état tout au long de leur durée de vie.

Certification CE. Les barres et sièges DELABIE sont marqués CE conformément à La Directive 93/42/CEE relative
aux dispositifs médicaux et répondent aux exigences de la norme européenne EN 12182 :1999 ”Aides techniques pour
personnes handicapées”. Elle apporte une garantie supplémentaire aux utilisateurs de nos produits.

Autres avantages
Gamme complète.

La diversité de l’offre permet de répondre à l’ensemble des besoins et obligations dans
le domaine du handicap et de la mobilité réduite. Elle est par ailleurs parfaitement complémentaire avec les autres gammes
DELABIE et Chavonnet.

Trois finitions proposées : Inox poli brillant, Inox époxy et Inox satiné (sur demande).
100 % recyclable. L’Inox, 100 % recyclable, contribue au développement durable et à la protection de l’environnement.
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Barres de sécurité et de maintien

Gamme Inox

Poignée à 90°

Poignée à 135°

Inox époxy blanc - 3 points

Inox époxy rouge

Inox poli brillant - 2 points de fixation

Modèles spéciaux sur demande (indiquer formes et dimensions)

300

• Pour WC.
• Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale)
ou de relèvement et de maintien (partie verticale).
• Utilisable indifféremment à gauche comme à droite.
• Dimensions : 300 x 300 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène
facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure sécurité invisible
(procédé exclusif “ArN-Securit” ).
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 40 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

300

Tube Ø 32
32

Tube Ø 25

5180 P2
5180 E2W

25

40

40

73

8,5

8,5

89,00 T
97,90 T

680

135°

• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
• 2 ou 3 points de fixation.
Inox poli brillant
Inox époxy blanc*
Inox poli brillant, 3 points de fixation
Inox époxy blanc*, 3 points de fixation

5081 P2
5081 E2W
5082 P
5082 W

80,99 T
94,31 T
93,13 T
107,39 T

Conseil de pose :
Partie horizontale située
entre 700 et 800 du sol.

400

Modèle à gauche ou à droite, 2 points.

• Epaisseur tube : 1,2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
• 2 ou 3 points de fixation.

• Epaisseur tube : 1,2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
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Modèle à gauche ou à droite, 3 points.

Tube Ø 25

Tube Ø 25

Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

400
400

400

Tube Ø 32

Tube Ø 32

Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

135°

Modèles spéciaux sur demande (indiquer formes et dimensions)

73

• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

680

700 à 800

• Idéal pour WC, douche ou baignoire.
• Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale)
ou de relèvement (partie à 135°).
• Dimensions : 400 x 400 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène
facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure sécurité invisible
(procédé exclusif “ArN-Securit”).
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 40 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

Inox poli brillant

5185 P2
5185 E2W

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

78,00 T
85,80 T

Voir page : 102

Inox poli brillant
Inox époxy blanc*
Inox poli brillant, 3 points de fixation
Inox époxy blanc*, 3 points de fixation

5086 P2
5086 E2W
5087 P
5087 W

61,92 T
75,18 T
71,05 T
86,28 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102
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Poignée à 45°

Barres de relèvement

900

600

500

A gauche - Inox époxy bleu

400

Inox époxy blanc

300

Inox poli brillant

Modèle à droite - Inox poli brillant
• Pour WC ou baignoire.
• Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale)
ou de relèvement et de traction (partie à 45°).
• Dimensions : 480 x 320 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène
facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure sécurité invisible
(procédé exclusif “ArN-Securit” ).
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 40 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

32
0

45°

480

140

Modèle à droite

• Pour WC, douche ou baignoire.
• Utilisation comme barre de maintien et de relèvement.
• Dimensions : 300 à 900 mm d’entraxe.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène
facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure sécurité invisible
(procédé exclusif “ArN-Securit”).
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 40 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

Tube Ø 25

Tube Ø 32
Modèles spéciaux sur demande (indiquer formes et dimensions)

32

25

40

Tube Ø 32

40

73

73

• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Modèle à gauche - Inox poli brillant
Modèle à droite - Inox poli brillant
Modèle à gauche - Inox époxy blanc*
Modèle à droite - Inox époxy blanc*

5181 GP2
5181 DP2
5181 GE2W
5181 DE2W

118,51 T
118,51 T
130,38 T
130,38 T

8,5

Modèles spéciaux sur demande (indiquer formes et dimensions)

• Epaisseur tube : 1,2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
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• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Entraxe de 300 mm - Inox poli brillant
Entraxe de 400 mm - Inox poli brillant
Entraxe de 500 mm - Inox poli brillant
Entraxe de 600 mm - Inox poli brillant
Entraxe de 900 mm - Inox poli brillant
Entraxe de 300 mm - Inox époxy blanc*
Entraxe de 400 mm - Inox époxy blanc*
Entraxe de 500 mm - Inox époxy blanc*
Entraxe de 600 mm - Inox époxy blanc*
Entraxe de 900 mm - Inox époxy blanc*

5050 P2
50504 P2
50505 P2
50506 P2
50509 P2

64,08 T
70,27 T
78,03 T
82,30 T
95,08 T

5050 E2W 61,81 T
50504 E2W 67,96 T
50505 E2W 74,71 T
50506 E2W 82,32 T
50509 E2W 100,13 T

Tube Ø 25
8,5

Tube Ø 25

Modèle à gauche - Inox poli brillant
Modèle à droite - Inox poli brillant
Modèle à gauche - Inox époxy blanc*
Modèle à droite - Inox époxy blanc*

Tube Ø 32

5186 GP2 94,31 T
5186 DP2 94,31 T
5186 GE2W 108,02 T
5186 DE2W 108,02 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

• Epaisseur tube : 1,2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
Entraxe de 300 mm - Inox poli brillant
Entraxe de 400 mm - Inox poli brillant
Entraxe de 500 mm - Inox poli brillant
Entraxe de 600 mm - Inox poli brillant
Entraxe de 900 mm - Inox poli brillant
Entraxe de 300 mm - Inox époxy blanc*
Entraxe de 400 mm - Inox époxy blanc*
Entraxe de 500 mm - Inox époxy blanc*
Entraxe de 600 mm - Inox époxy blanc*
Entraxe de 900 mm - Inox époxy blanc*

5055 P2
5056 P2
5057 P2
5058 P2
5059 P2

49,31 T
52,47 T
56,70 T
62,93 T
69,02 T

5055 E2W
5056 E2W
5057 E2W
5058 E2W
5059 E2W

56,84 T
58,87 T
60,97 T
62,93 T
71,74 T
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Poignée de maintien fixation sol-mur

Appui fixe
Possibilité de commander
avec un porte-papier WC
à rouleau

Dosseret souple
(Voir page 31)

A droite - Inox époxy bleu

Inox époxy vert
Inox poli brillant

240

Modèles spéciaux sur demande (indiquer formes et dimensions)

18
0

220

Tube Ø 33,7

Tube Ø 32
• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Modèle à gauche - Inox poli brillant
Modèle à droite - Inox poli brillant
Modèle à gauche - Inox époxy blanc*
Modèle à droite - Inox époxy blanc*

5060 GP2
5060 DP2
5060 GE2W
5060 DE2W

• Epaisseur tube : 2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Modèle à droite

207,64 T
207,64 T
235,03 T
235,03 T

Modèles spéciaux sur demande
(indiquer formes et dimensions)

208,13 T
234,13 T
221,99 T
249,40 T

5065 GP2
5065 DP2
5065 GE2W
5065 DE2W

Fixation sur bâti-support mural.
Consulter www.delabie.fr, réf. 500500.

• Epaisseur tube : 2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.

• Epaisseur tube : 1,2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
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Inox poli brillant
5161 P1
Inox époxy blanc*
5161 E1W
Inox poli brillant avec porte-papier WC
5261 P1
Inox époxy blanc* avec porte-papier WC 5261 E1W

Tube Ø 26,9

Tube Ø 25

Modèle à gauche - Inox poli brillant
Modèle à droite - Inox poli brillant
Modèle à gauche - Inox époxy blanc*
Modèle à droite - Inox époxy blanc*

240

800

750

• Pour WC - Utilisation comme barre d’appui et de relèvement.
• Recommandé lorsque la cuvette WC est trop éloignée du mur latéral.
• Dimensions : 800 x 750 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure sécurité invisible
(procédé exclusif “ArN-Securit”).
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

650

Conseil de pose
700 à 800

Modèle à gauche - Inox poli brillant

110

290

• Pour WC et douche - Utilisation comme barre d’appui
et de relèvement non relevable.
• Se pose généralement en parallèle d’une poignée relevable.
• Recommandé lorsque la cuvette WC ou le siège de douche
est trop éloigné du mur latéral.
• Ajout possible d’un porte-papier WC au moment de la commande.
• Dimensions : 650 x 290 x 110 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène facilitant
l’entretien et l’hygiène.
• Fixation visible par platine rectangulaire 4 trous, Inox 304, épaisseur 2,5 mm.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testé à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

160,00 T
160,00 T
181,00 T
181,00 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

Inox poli brillant
5166 P1 165,00 T
Inox époxy blanc*
5166 E1W 189,00 T
Inox poli brillant avec porte-papier WC
5266 P1 180,00 T
Inox époxy blanc* avec porte-papier WC 5266 E1W 204,00 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102
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Poignée relevable et orientable

Poignée relevable

Possibilité de commander
avec un porte-papier WC
à rouleau

Possibilité de commander
avec un porte-papier WC
à rouleau

Dosseret souple
(Voir page 31)

Dosseret souple
(Voir page 31)

Inox époxy bleu

Inox époxy blanc

Inox poli brillant

Inox poli brillant

295,56 T
300,22 T
312,70 T
315,50 T

Tube Ø 26,9
• Epaisseur tube : 2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
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260,42 T
267,38 T
276,23 T
282,67 T

Tube Ø 33,7
• Epaisseur tube : 2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Fixation
sur bâti-support mural.
Consulter www.delabie.fr,
réf. 500500.

290
110

Inox poli brillant, long.650
5160 P1
Inox époxy blanc*, long.650
5160 E1W
Inox poli brillant & porte-papier WC, long.650 5260 P1
Inox époxy blanc* & porte-papier WC, long.650 5260 E1W

230,05 T
247,53 T
225,00 T
240,00 T

Inox poli brillant, long.850
5164 P1
Inox époxy blanc*, long.850
5164 E1W
Inox poli brillant & porte-papier WC, long.850 5264 P1
Inox époxy blanc* & porte-papier WC, long.850 5264 E1W

235,00 T
251,64 T
274,19 T
294,86 T

240

240

bâti-support mural.
Consulter
www.delabie.fr,
réf. 500500.

650 ou 85
0

Conseil de pose
700 à 800

• Epaisseur tube : 2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Inox poli brillant
5168 P1
Inox époxy blanc*
5168 E1W
Inox poli brillant avec porte-papier WC
5268 P1
Inox époxy blanc* avec porte-papier WC 5268 E1W

60

110

Tube Ø 33,7

Inox poli brillant
5163 P1
Inox époxy blanc*
5163 E1W
Inox poli brillant avec porte-papier WC
5263 P1
Inox époxy blanc* avec porte-papier WC 5263 E1W

650

Conseil de pose
700 à 800

Modèles spéciaux sur demande
(indiquer formes et dimensions)

• Pour WC et douche - Poignée permettant un accès latéral
en position relevée. Utilisation comme barre d’appui, de relèvement
et d’aide au transfert en position rabattue.
• Ajout possible d’un porte-papier WC au moment de la commande.
• Dimensions : 850 ou 650 x 290 x 110 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité
et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation visible par platine rectangulaire 6 trous, Inox 304,
épaisseur 2,5 mm.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.
Fixation sur

290

260

290

• Pour WC et douche - Poignée permettant un accès latéral
en position relevée. Utilisation comme barre d’appui, de relèvement
et d’aide au transfert en position rabattue.
• En position relevée peut être rabattue vers le mur par simple rotation
pour un encombrement minimal.
• Ajout possible d’un porte-papier WC au moment de la commande.
• Dimensions : 650 x 290 x 110 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
110
• En Inox poli brillant surface sans porosité
et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation visible par platine rectangulaire 6 trous,
Inox 304, épaisseur 2,5 mm.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
70
• Barre garantie 10 ans.

Modèles spéciaux sur demande
(indiquer formes et dimensions)

Tube Ø 26,9
• Epaisseur tube : 2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

Inox poli brillant, long.650
5165 P1
Inox époxy blanc*, long.650
5165 E1W
Inox poli brillant & porte-papier WC, long.650 5265 P1
Inox époxy blanc* & porte-papier WC, long.650 5265 E1W

190,79 T
207,39 T
204,66 T
216,64 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102
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Poignée relevable avec béquille

Colonne pour poignée fixe ou relevable

Possibilité de commander
avec un porte-papier WC
à rouleau

A commander
avec une poignée
fixe ou relevable
(voir pages 15 à 18)

Dosseret souple
(Voir page 31)

Réglable
en hauteur

Inox époxy blanc
Inox poli brillant
• Pour WC et douche - Poignée permettant un accès latéral en position relevée.
Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert
en position rabattue.
• Avec béquille se repliant automatiquement. A utiliser comme renfort
lorsque la fixation murale seule est insuffisante.
• Ajout possible d’un porte-papier WC au moment de la commande.
• Dimensions : 850 ou 650 x 740 x 110 mm. • Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation visible par platine rectangulaire 6 trous, Inox 304, épaisseur 2,5 mm.
• Vis Inox pour mur béton. • Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

Epoxy jaune
Inox satiné

290

650 ou 850

Tube Ø 33,7

269,14 T
283,49 T
283,01 T
298,76 T
302,41 T
318,57 T
316,29 T
333,83 T

110
Fixation
sur bâti-support
mural.
Consulter
www.delabie.fr,
réf. 500500.

500

Inox poli brillant, long.650
5162 P1
Inox époxy blanc*, long.650
5162 E1W
Inox poli brillant & porte-papier WC, long.650 5262 P1
Inox époxy blanc* & porte-papier WC, long.650 5262 E1W
Inox poli brillant, long.850
5170 P1
Inox époxy blanc*, long.850
5170 E1W
Inox poli brillant & porte-papier WC, long.850 5270 P1
Inox époxy blanc* & porte-papier WC, long.850 5270 E1W

240

• Epaisseur tube : 2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

• Pour WC ou douche. Fixation au sol par platine
rectangulaire Inox 4 trous, épaisseur 5 mm.
• Permet la pose d’une poignée fixe ou relevable
lorsque la fixation dans un mur ou une cloison
n’est pas possible.
• A commander avec une poignée relevable ou fixe
(voir pages 15 à 18).
• 3 ou 2 étriers réglables en hauteur.
• Tube carré de 60 mm.
• Dimensions : 1 000 x 200 x 100 mm.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

1 000

Modèles spéciaux sur demande (indiquer formes et dimensions)

100

200

Tube Ø 26,9
Modèles spéciaux sur demande
(indiquer formes et dimensions)

• Epaisseur tube : 2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
Inox poli brillant, long.650
5167 P1
Inox époxy blanc*, long.650
5167 E1W
Inox poli brillant & porte-papier WC, long.650 5267 P1
Inox époxy blanc* & porte-papier WC, long.650 5267 E1W

18

232,09 T
244,09 T
265,64 T
280,12 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

Tube carré de 60 mm
Inox satiné - 3 mm
Epoxy blanc* - 2,5 mm

*Autres couleurs sur demande

5169 P1 345,10 T
5169 E1W 260,00 T

Voir page : 102
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Protège-lavabo et appui

Poignée de sécurité pour lavabo

Inox époxy bleu

A droite - Inox époxy rouge
Modèle à gauche - Inox poli brillant

180

• Pour lavabo. Utilisation comme barre d’appui et de maintien.
• Sert également de porte-serviettes.
• Avec pied latéral de renfort.
• Dimensions : 500 x 240 x 180 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène
facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure sécurité invisible
(procédé exclusif “ArN-Securit”).
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.
Modèles spéciaux sur demande (indiquer formes et dimensions)

22
0

180

50
0

Cote
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de la érieures
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barre
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ciser

22
0

• Pour lavabo. Utilisation comme barre d’appui
et de maintien.
• Protège le lavabo contre les chocs
(béquilles, fauteuil roulant...).
• Sert également de porte-serviettes.
• 2 jambes de force.
• Dimensions : Cotes à préciser en fonction du lavabo.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène
facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure sécurité invisible
(procédé exclusif “ArN-Securit” ).
• Vis Inox pour mur béton.
• Testé à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

240

Inox poli brillant

Modèle à droite

Modèles spéciaux sur demande (indiquer formes et dimensions)

Tube Ø 32
• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Tube Ø 32

Modèle à gauche - Inox poli brillant
Modèle à droite - Inox poli brillant
Modèle à gauche - Inox époxy blanc*
Modèle à droite - Inox époxy blanc*

• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

5420 P2 212,99 T
5420 E2W 235,61 T

• Epaisseur tube : 1,2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.

• Epaisseur tube : 1,2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
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165,00 T
165,00 T
178,00 T
178,00 T

Tube Ø 25

Tube Ø 25

Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

5190 GP2
5190 DP2
5190 GE2W
5190 DE2W

5425 P2 175,00 T
5425 E2W 201,00 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

Modèle à gauche - Inox poli brillant
Modèle à droite - Inox poli brillant
Modèle à gauche - Inox époxy blanc*
Modèle à droite - Inox époxy blanc*

5195 GP2
5195 DP2
5195 GE2W
5195 DE2W

132,00 T
132,00 T
150,00 T
150,00 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102
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Poignée d’équerre

Barre droite avec coulisseau

Possibilité d’ajouter
un coulisseau
pour douchette
(Voir page 31)

Possibilité d’ajouter
un porte-savon
coulissant
(Voir page 31)

Possibilité d’ajouter
un porte-savon
coulissant
(Voir page 31)

A droite - Inox époxy jaune
Inox époxy blanc

Modèle à gauche - Inox poli brillant

Tube Ø 32

Inox poli brillant

450

Modèle à droite

• Epaisseur tube : 1,5 mm. • Max utilisateur recommandé : 135 kg.
Modèle gauche L.750 - Inox poli brillant
5070 GP2
Modèle droite L.750 - Inox poli brillant
5070 DP2
Modèle gauche L.750 - Inox époxy blanc* 5070 GE2W
Modèle droite L.750 - Inox époxy blanc* 5070 DE2W
Modèle gauche L.1150 - Inox poli brillant 5071 GP2
Modèle droite L.1150 - Inox poli brillant 5071 DP2
Modèle gauche L.1150 - Inox époxy blanc* 5071 GE2W
Modèle droite L.1150 - Inox époxy blanc* 5071 DE2W

148,00 T
148,00 T
170,00 T
170,00 T
158,00 T
158,00 T
194,00 T
194,00 T

Modèles spéciaux sur demande
(indiquer formes et dimensions)

Ø 32

• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

5460 P2 145,89 T
5460 E2W 159,00 T

Modèles spéciaux sur demande
(indiquer formes et dimensions)

Tube Ø 25

• Epaisseur tube : 1,2 mm. • Max utilisateur recommandé : 115 kg.
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Ø 73

Tube Ø 32

Tube Ø 25
Modèle gauche L.750 - Inox poli brillant
5075 GP2
Modèle droite L.750 - Inox poli brillant
5075 DP2
Modèle gauche L.750 - Inox époxy blanc* 5075 GE2W
Modèle droite L.750 - Inox époxy blanc* 5075 DE2W

• Pour douche ou baignoire.
• Fait fonction de barre de maintien verticale et de coulidouche.
• Coulisseau métal chromé avec manette ergonomique.
• Ajout possible d’un porte-savon coulissant.
• Hauteur : 1 150 mm.
• Livrée sans douchette ni flexible.
• Tube Inox 304 bactériostatique et coulisseau métal chromé.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène
facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”).
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 40 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

1150

1150 ou 750

• Pour douche ou baignoire. Permet le maintien et le déplacement
dans la douche ou dans la baignoire en sécurité.
• Ajout possible d’un coulisseau pour douchette et d’un porte-savon.
• Dimensions : 1150 ou 750 x 450 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène
facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure sécurité invisible
(procédé exclusif “ArN-Securit”).
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 40 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Vis Inox pour mur béton. Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

125,00 T
125,00 T
143,00 T
143,00 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

• Epaisseur tube : 1,2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

5465 P2 118,00 T
5465 E2W 129,80 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102
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Poignée coudée 2 murs

Poignée de douche d’équerre
Possibilité d’ajouter
un coulisseau
pour douchette
(Voir page 31)

Possibilité d’ajouter
un porte-savon
coulissant
(Voir page 31)

A gauche - Inox époxy vert

Inox époxy jaune
Inox poli brillant

750

750
Cotes
à l’angle
du mur

Tube Ø 32
32

Tube Ø 25
25

40

8,5

73

8,5

5120 P2 152,91 T
5120 E2W 179,83 T

430

560
Cotes
à l’angle
du mur

660

• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Modèle à gauche - Inox poli brillant
Modèle à droite - Inox poli brillant
Modèle à gauche - Inox époxy blanc*
Modèle à droite - Inox époxy blanc*

5100 GP2
5100 DP2
5100 GE2W
5100 DE2W

Modèle à droite

270,00 T
270,00 T
310,00 T
310,00 T

Modèles spéciaux sur demande
(indiquer formes et dimensions)

• Epaisseur tube : 1,2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.

• Epaisseur tube : 1,2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
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8,5

Tube Ø 25

Tube Ø 25

Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

73

Tube Ø 32

40

73

• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

40

1151

480

Tube Ø 32

Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

• Pour douche. Utilisation comme barre d’appui
et de maintien horizontale et verticale.
• Sécurise le déplacement dans la douche.
• Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau
pour douchette et/ou un porte-savon.
• Dimensions : 1 265 x 560 x 660 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique. En Inox poli brillant surface
sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure
sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”).
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 40 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

1265

787

787

Modèles spéciaux sur demande (indiquer formes et dimensions)

Modèle à droite - Inox poli brillant

517

• Pour WC, douche et baignoire. Utilisation comme
barre d’appui et de maintien.
• Sécurise le déplacement dans la douche,
aide à enjamber et à sortir de la baignoire.
• Dans le WC avec réservoir encastré, aide au transfert
d’un fauteuil roulant à la cuvette.
• Dimensions : 750 x 750 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène
facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure
sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”).
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 40 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avantbras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

5125 P2 118,03 T
5125 E2W 120,04 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

Modèle à gauche - Inox poli brillant
Modèle à droite - Inox poli brillant
Modèle à gauche - Inox époxy blanc*
Modèle à droite - Inox époxy blanc*

5105 GP2
5105 DP2
5105 GE2W
5105 DE2W

242,17 T
242,17 T
254,61 T
254,61 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102
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Poignée de douche avec barre verticale

Barre de maintien en T pour siège de douche

Possibilité d’ajouter
un coulisseau
pour douchette
(Voir page 31)

Possibilité d’utiliser
un siège de douche
à accrocher
A commander
séparément
(voir page 50)

Possibilité d’ajouter
un porte-savon
coulissant
(Voir page 31)

Possibilité d’ajouter
un coulisseau
pour douchette
(Voir page 31)

A gauche - Inox époxy bleu

Inox époxy blanc
Possibilité d’ajouter
un porte-savon
coulissant
(Voir page 31)

Modèle à droite - Inox poli brillant
40
73

270

350

400

Cotes
à l’angle
du mur

750

Tube Ø 32
Modèle à gauche

• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Modèle à gauche - Inox poli brillant
Modèle à droite - Inox poli brillant
Modèle à gauche - Inox époxy blanc*
Modèle à droite - Inox époxy blanc*

5481 GP2
5481 DP2
5481 GE2W
5481 DE2W

264,53 T
264,53 T
300,22 T
300,22 T

Modèles spéciaux sur demande
(indiquer formes et dimensions)

• Pour douche. Utilisation comme barre d’appui
et de maintien horizontale et verticale.
• Aide et sécurise le déplacement dans la douche.
• Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau
pour douchette et/ou un porte-savon.
• Peut recevoir un siège de douche à accrocher
à commander séparément (voir page 50).
• Dimensions : 1 150 x 500 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique. En Inox poli brillant surface
sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure
sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”).
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 40 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

1150

8,5

Inox poli brillant
1150

• Pour douche. Utilisation comme barre d’appui
et de maintien horizontale et verticale.
• Aide et sécurise le déplacement dans la douche.
• Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau
pour douchette et/ou un porte-savon.
• Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique. En Inox poli brillant surface
sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure
sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”).
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 40 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

250

250

Conseil de pose
460 à 500

Modèles spéciaux sur demande (indiquer formes et dimensions)

Tube Ø 25
• Epaisseur tube : 1,2 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 115 kg.
Modèle à gauche - Inox poli brillant
Modèle à droite - Inox poli brillant
Modèle à gauche - Inox époxy blanc*
Modèle à droite - Inox époxy blanc*
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5486 GP2
5486 DP2
5486 GE2W
5486 DE2W

Tube Ø 32
230,00 T
230,00 T
260,00 T
260,00 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

5440 P2 170,00 T
5440 E2W 170,37 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102
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Poignée et barre verticale pour siège de douche

Poignée coudée pour siège de douche
Possibilité d’utiliser
un siège de douche
à accrocher
A commander
séparément
(voir page 50)

Possibilité d’utiliser
un siège de douche
à accrocher
A commander
séparément
(voir page 50)

Possibilité d’ajouter
un coulisseau
pour douchette
(Voir page 31)

A droite - Inox époxy rouge

Possibilité d’ajouter
un porte-savon
coulissant
(Voir page 31)

Inox époxy jaune
Inox poli brillant

Modèle à gauche - Inox poli brillant
40
Cotes
à l’angle
du mur

73

750

8,5

480

270

1150

• Pour douche. Utilisation comme barre d’appui
et de maintien horizontale et verticale.
• Aide et sécurise le déplacement dans la douche.
• Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau
pour douchette et/ou un porte-savon.
• Peut recevoir un siège de douche à accrocher
à commander séparément (voir page 50).
• Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique. En Inox poli brillant surface
sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure
sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”).
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 40 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

270

400

350
750

• Pour douche. Utilisation comme barre d’appui
et de maintien.
• Sécurise le déplacement dans la douche.
• Peut recevoir un siège de douche à accrocher
à commander séparément (voir page 50).
• Dimensions : 750 x 750 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène
facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure
sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”).
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 40 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage
de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures
lors d’une chute.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

40
480

270 270

480

73

8,5

Cotes
à l’angle
du mur

Conseil de pose
460 à 500

Modèles spéciaux sur demande (indiquer formes et dimensions)

Conseil de pose
460 à 500

Modèles spéciaux sur demande (indiquer formes et dimensions)
Modèle à droite

Tube Ø 32
• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Modèle à gauche - Inox poli brillant
Modèle à droite - Inox poli brillant
Modèle à gauche - Inox époxy blanc*
Modèle à droite - Inox époxy blanc*
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5490 GP2
5490 DP2
5490 GE2W
5490 DE2W

Tube Ø 32
281,82 T
281,82 T
317,79 T
317,79 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

5121 P2 182,48 T
5121 E2W 209,37 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102
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Accessoires pour barres de maintien

Barre de maintien simple pour siège de douche

NOUVEAU
Possibilité d’utiliser
un siège de douche
à accrocher
A commander
séparément
(voir page 50)

COULISSEAU POUR DOUCHETTE
5/

Ø2

32

• Se fixe séparément sur la barre et peut être ajouté après la pose.
• Support pour douchette orientable.

Ø 44

• Manette ergonomique.
• Pour barre Ø 25 et Ø 32.

100

Métal chromé
Ø 25 ou

4110 P

35,00 T

4110 EW
4115 P
4115 EW

54,01 T
49,51 T
49,51 T

• Avec support conique laiton pour douchette.
• Pour barre Ø 25 ou Ø 32.

Ø 32

Laiton époxy blanc* - pour barre Ø 32
Laiton chromé - pour barre Ø 25
Laiton époxy blanc* - pour barre Ø 25

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

NOUVEAU : 2ème semestre 2011
Validation dispo. voir Service Commercial

Ø 25 / 32

PORTE-SAVON COULISSANT CLIPSABLE
• Coupelle adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.
• Pour barre Ø 25 et Ø 32.
Translucide
Nylon blanc

510120
510120N

17,00 T
17,00 T

87
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Coulisseau pour douchette

173

Porte-savon clipsable
PORTE-SAVON COULISSANT
• Se fixe séparément sur la barre et peut être ajouté après la pose.
• Coupelle ABS chromé.

Ø 25 ou Ø 32

Inox époxy blanc

Laiton chromé pour barre Ø 32
Laiton époxy blanc pour barre Ø 32
Laiton chromé pour barre Ø 25
Laiton époxy blanc pour barre Ø 25

Inox poli brillant

4120 P
4120 EW
4125 P
4125 EW

69,78 T
69,78 T
58,52 T
58,52 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

500

Porte-savon

Dosserets pour WC
NOUVEAU : 2ème semestre 2011

DOSSERET CONFORT POUR WC

Validation dispo. voir Service Commercial

• Dosseret souple.
• Tube Ø 25 x 1,2 mm.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Largeur 580 mm (hors-tout).

80

5

173

• Pour douche. Utilisation comme barre d’appui
et de maintien.
• Sécurise le déplacement dans la douche.
• Peut recevoir un siège de douche à accrocher
à commander séparément (voir page 50).
• Dimensions : 500 mm.
• Tube Inox 304 bactériostatique.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène
facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Fixation invisible par platine 3 trous, Inox 304, Ø 73.
• Assemblage au tube par un cordon de soudure sécurité invisible
(procédé exclusif “ArN-Securit”).
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 40 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg.
• Barre garantie 10 ans.

Conseil de pose
460 à 500

173 x 150 mm - Structure Inox poli brillant 510629
173 x 150 mm - Structure blanche
510629W

15

0

124,00 T
130,20 T

0
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Dosserets WC

Rehausseurs de toilettes

Modèles spéciaux sur demande (indiquer formes et dimensions)

REHAUSSEUR DE TOILETTES
• Plastique blanc avec serrage latéral.
• Réglable en largeur de 320 à 380 mm.
• Hauteur 100 mm.

Tube Ø 32

• Avec abattant.
• Supporte un poids de 225 kg.

• Epaisseur tube : 1,5 mm.
• Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

50505 P2
50505 E2W

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

78,03 T
74,71 T

Voir page : 102

Rehausseur de toilettes (P400 x L370)

97,88 T

432

67,52 T

• Sans abattant.
• Supporte un poids de 190 kg.
Rehausseur de toilettes (P385 x L375)

30

435

Rehausseurs de toilettes
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Accessoires pour salles de bains

Accessoires pour salles de bains
PORTE-PAPIER WC A ROULEAU DE RESERVE
• Tube Ø 25, 1,2 mm.
• Fixations invisibles.

ø25

ø 25

Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

110

4070 P
4070 EW

23,85 T
25,38 T

420

575

600

750

Miroir à l’horizontale

De réserve
PORTE-PAPIER WC A ROULEAU EN “U”
• Tube Ø 20, 1 mm.
• Fixations invisibles.

ø 25
82

Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

130

600

575

420

570

ø2

4081 P
4081 EW

22,13 T
22,13 T

0

175

Miroir à la verticale

MIROIR INCLINABLE AVEC LEVIER
• Levier permettant d’incliner le miroir par une personne
assise en fauteuil.
• Possibilité de poser le miroir horizontalement ou verticalement.
• Tube Inox Ø 25 x 1,2 mm, 304 bactériostatique.
• Dimensions du miroir : 600 x 420.
• Epaisseur miroir : 6 mm.
Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

4201 P
4201 EW

En “U”
POT A BALAI WC AVEC BALAI
• Fixation murale, modèle fort.
• Vis de blocage antivol.
• Epaisseur Inox : corps 1,6 mm.
• Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le dessous.
• Dimensions : Ø 90, hauteur 330 mm.

229,75 T
242,50 T

Finition Inox 316 poli brillant
Finition Inox 316 époxy blanc*

330

Voir aussi les modèles de miroirs et pattes à glace,
page 75.

ø90

Inclinable avec levier
PATERE VIRGULE
• Tube Ø 20, 1 mm.
• Dimensions : Ø 62 x 65 x 73 mm.
• Fixation invisible.
Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

Ø 62

4043 P
4043 EW

10,76 T
11,17 T

• Fixation murale, modèle fort.
• Vis de blocage antivol.
• Epaisseur Inox : corps 1,6 mm.
• Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le dessous.
• Dimensions : Ø 90, hauteur 340 mm.
4051 P
4051 EW

73,10 T
84,30 T

340
Ø62

4047 P
4047 EW

12,50 T
12,18 T

ø90
100

• A poser au sol, modèle fort.
• Epaisseur Inox : corps 1,6 mm.
• Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le dessous.
• Dimensions : Ø 90, hauteur 340 mm.
Finition Inox 316 poli brillant
Finition Inox 316 époxy blanc*

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102
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43,70 T
55,10 T

POT A BALAI WC AVEC COUVERCLE ET BALAI

65

Finition Inox 316 poli brillant
Finition Inox 316 époxy blanc*

• Tube Ø 20, 1 mm.
• Dimensions : Ø 62 x 100 x 73 mm.
• Fixation invisible.

Patères virgules

4049 P
4049 EW

Sans couvercle

PATERE VIRGULE MODELE LONG

Inox poli brillant
Inox époxy blanc*

55,30 T
66,00 T

• A poser au sol, modèle fort.
• Epaisseur Inox : corps 1,6 mm.
• Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le dessous.
• Dimensions : Ø 90, hauteur 330 mm.
Finition Inox 316 poli brillant
Finition Inox 316 époxy blanc*

Ø 20

4048 P
4048 EW

4050 P
4050 EW

64,50 T
74,00 T

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

Avec couvercle
33

Barres de relèvement ECO

Notes

BARRE DE RELEVEMENT TUBE Ø 25
• Tube Inox Ø 25, platine 3 trous.

Ø 25

Longueur 300 mm, finition Inox poli brillant
Longueur 400 mm, finition Inox poli brillant
Longueur 500 mm, finition Inox poli brillant
Longueur 600 mm, finition Inox poli brillant

530
531
532
536

300

15,75 T
18,96 T
19,99 T
23,18 T

Ø 25

400

Ø 25

500

Ø 25

600

• Tube Inox Ø 25, platine 3 trous.
Ø 25

Longueur 300 mm, finition Inox époxy blanc

1530

15,75 T

550
1550

26,79 T
26,79 T

300

Inox poli brillant ou époxy blanc - Ø 25
POIGNEES A 135° TUBE Ø 25
• Tube Inox Ø 25, platine 3 trous.
• Dimensions : 220 x 220 mm.
Ø 25

0

22

Finition Inox poli brillant
Finition Inox époxy blanc

220

• Modèle fort.
• Tube Inox Ø 25, platine 3 trous.
• Epaisseur Inox : 1,2 mm.
• Dimensions : 220 x 220 mm.
Finition Inox poli brillant
Finition Inox époxy blanc

540
1540

49,13 T
56,46 T

35050 W
350505 W
35081 W

24,91 T
31,24 T
44,31 T

A 135 ° - 220 X 220 - Ø 25
BARRE DE RELEVEMENT ECO TUBE Ø 32
• Fixations invisibles.
30
0

ø3
2

Longueur 300 mm, époxy blanc
Longueur 500 mm, époxy blanc
135° longueur 400 x 400, époxy blanc

2

ø3

0

50

0

40

Ø 32

400

Ø 32
34
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Hygiène maximale et ergonomie
Nylon HR brillant. Le Nylon utilisé dans la fabrication des barres est de très haute qualité. Sa surface est parfaitement
homogène et sans porosité afin d’assurer une bonne hygiène et faciliter le nettoyage. Contrairement à d’autres matières
synthétiques, il a une forte résistance à l’abrasion, à la cassure et à la chaleur. Il a toutes les caractéristiques techniques
pour une utilisation optimale dans les environnements devant répondre à des contraintes importantes en matière d’hygiène
(hôpitaux, maisons de retraite, écoles...).

Résistance aux produits chimiques. Les barres Nylon DELABIE résistent aux produits chimiques utilisés
dans les milieux hospitaliers et collectivités (antiseptique cutané iodé ou chlore par ex.). Un traitement anti UV empêche
le vieillissement prématuré des produits exposés à la lumière (jaunissement...).
Parties droites sans plan de joint.

Les parties droites sont réalisées par un procédé d’extrusion qui évite,
dans les parties les plus en contact avec les mains, l’apparition d’un filet noir et le dépôt d’impuretés.

Contact doux et tiède.
Préhension optimale. Le diamètre proposé permet de répondre à une préhension optimale. Dans le cas
de collectivités ou d’établissements hospitaliers, des barres d’un diamètre de 32 mm sont à privilégier.

Sécurité maximale
Barres testées à plus de 200 kg.
Ame métallique.

Une âme métallique continue en acier traité anticorrosion de 2 mm vient renforcer l’enveloppe
Nylon de 3,5 mm. Elle se conjugue avec d’autres parties réalisées en matières techniques ultra résistantes.

Espace maximum de 38 mm entre le mur et la barre. Les personnes à mobilité réduite ou âgées
chutent fréquemment et perdent facilement l’équilibre. En interdisant le passage de l’avant-bras entre la barre et le mur
par un espace maximum de 38 mm, les risques de fractures sont très limités.
32
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Encombrement minimum. L’espace réduit entre la barre et le mur en diminue l’encombrement. Cela facilite
beaucoup la circulation ou le déplacement des utilisateurs dans les installations (douche, WC, baignoire...) et rend
les produits plus discrets.

Fixations invisibles. Toutes les fixations (platine avec 6 points de fixation possibles) sont masquées par un cache
Nylon. Les barres sont fournies avec des vis Inox pour mur béton.
Barres garanties 10 ans. Les barres sont adaptées à une utilisation intensive dans tous les types de collectivités
ou établissements de soins. Par ailleurs, le Nylon est teinté dans la masse. Les barres resteront en parfait état tout au long
de leur durée de vie.
Certification CE. Les barres et sièges DELABIE sont marqués CE conformément à La Directive 93/42/CEE relative
aux dispositifs médicaux et répondent aux exigences de la norme européenne EN 12182 :1999 ”Aides techniques
pour personnes handicapées”. Elle apporte une garantie supplémentaire aux utilisateurs de nos produits.

Autres avantages
Gamme complète. La diversité de l’offre permet de répondre à l’ensemble des besoins et obligations dans
le domaine du handicap et de la mobilité réduite. Elle est par ailleurs parfaitement complémentaire avec les autres gammes
DELABIE et Chavonnet.
100 % recyclable. Les barres sont en matériaux 100 % recyclables afin de contribuer au développement durable
et à la protection de l’environnement.
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Barres de sécurité et de maintien

Gamme Nylon

Barres de relèvement

Poignée à 135°

300

400

500

600

900

Nylon HR brillant

Nylon HR brillant - 3 points de fixation
Ø 32
32

38

73

• Idéal pour WC, douche ou baignoire.
• Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale)
ou de relèvement (partie à 135°).
• Dimensions : 400 x 400 mm ou 220 x 220 mm, Ø 32.
• Utilisable à gauche comme à droite.
• Agréable et chaud au toucher.
• Polyamide haute résistance (Nylon) avec renfort
en acier traité anticorrosion de 2 mm.
• Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
• Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
• Traitement anti UV.
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 38 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• 3 points de fixation.
• Fixation invisible par platine 6 trous, Ø 73.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg. (Maximum utilisateur recommandé : 135 kg).
• Barre garantie 10 ans.

680 ou 380

135°
40
0o
u2
20

Conseil de pose :
Partie horizontale située
entre 700 et 800 du sol.

0
400 ou 22
700 à 800

• Pour WC, douche ou baignoire.
• Utilisation comme barre de maintien et de relèvement.
• Dimensions : 300 à 900 mm d’entraxe, Ø 32.
• Agréable et chaud au toucher.
• Polyamide haute résistance (Nylon) avec renfort
en acier traité anticorrosion de 2 mm.
• Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
• Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
• Traitement anti UV.
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 38 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Fixation invisible par platine 6 trous, Ø 73.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg. (Maximum utilisateur recommandé : 135 kg).
• Barre garantie 10 ans.

Tube Ø 32
Entraxe de 300 mm - Nylon blanc
Entraxe de 400 mm - Nylon blanc
Entraxe de 500 mm - Nylon blanc
Entraxe de 600 mm - Nylon blanc
Entraxe de 900 mm - Nylon blanc
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5050 N
50504 N
50505 N
50506 N
50509 N

46,20 T
49,20 T
54,10 T
58,50 T
73,80 T

Tube Ø 32
Nylon blanc - 400 x 400 mm

5081 N

91,15 T

Nylon blanc - 220 x 220 mm

5083 N

80,25 T
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Poignée d’équerre

Barre droite avec coulisseau

Possibilité d’ajouter
un coulisseau
pour douchette
(Voir page 47)

Possibilité d’ajouter
un porte-savon
coulissant
(Voir page 47)

Possibilité d’ajouter
un porte-savon
coulissant
(Voir page 47)

Nylon HR brillant

40

ø 73

ø 32
1150

450

• Pour douche ou baignoire.
• Fait fonction de barre de maintien verticale et de coulidouche.
• Coulisseau Nylon HR avec manette ergonomique.
• Ajout possible d’un porte-savon coulissant.
• Hauteur : 1 150 mm.
• Livrée sans douchette ni flexible.
• Agréable et chaud au toucher.
• Polyamide haute résistance (Nylon) avec renfort
en acier traité anticorrosion de 2 mm.
• Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
• Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
• Traitement anti UV.
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 38 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Fixation invisible par platine 6 trous, Ø 73.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg. (Maximum utilisateur recommandé : 135 kg).
• Barre garantie 10 ans.

Tube Ø 32

Tube Ø 32
L. 750 - Nylon blanc
L. 1245 - Nylon blanc

Nylon HR brillant

1245 ou 750

• Pour douche ou baignoire. Permet le maintien et le déplacement
dans la douche ou dans la baignoire en sécurité.
• Ajout possible d’un coulisseau pour douchette et d’un porte-savon.
• Dimensions : 1245 ou 750 x 450 mm.
• Montage possible avec remontée à gauche ou à droite.
• Agréable et chaud au toucher.
• Polyamide haute résistance (Nylon) avec renfort
en acier traité anticorrosion de 2 mm.
• Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
• Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
• Traitement anti UV.
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 38 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Fixation invisible par platine 6 trous, Ø 73.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg. (Maximum utilisateur recommandé : 135 kg).
• Barre garantie 10 ans.

5070 N 130,00 T
5071 N 154,00 T

Nylon blanc

5460 N 120,00 T
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Poignée de douche d’équerre

Barre de maintien en T pour siège de douche

Possibilité d’ajouter
un coulisseau
pour douchette
(Voir page 47)

Possibilité d’utiliser
un siège de douche
à accrocher
A commander
séparément
(voir page 50)

Possibilité d’ajouter
un porte-savon
coulissant
(Voir page 47)

Possibilité d’ajouter
un coulisseau
pour douchette
(Voir page 47)

Possibilité d’ajouter
un porte-savon
coulissant
(Voir page 47)

Nylon HR brillant

Tube Ø 32
Nylon blanc
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38
73

510

570
Cotes
à l’angle
du mur

660

• Pour douche. Utilisation comme barre d’appui
et de maintien horizontale et verticale.
• Aide et sécurise le déplacement dans la douche
• Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau
pour douchette et/ou un porte-savon.
• Peut recevoir un siège de douche à accrocher
à commander séparément (voir page 50).
• Dimensions : 1 150 x 500 mm.
• Agréable et chaud au toucher.
• Polyamide haute résistance (Nylon) avec renfort
en acier traité anticorrosion de 2 mm.
• Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
• Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
• Traitement anti UV.
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 38 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Fixation invisible par platine 6 trous, Ø 73.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg. (Maximum utilisateur recommandé : 135 kg).
• Barre garantie 10 ans.

1 150

Nylon HR brillant

1 150

8,5

1 243

• Pour douche. Utilisation comme barre d’appui
et de maintien horizontale et verticale.
• Sécurise le déplacement dans la douche.
• Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau
pour douchette et/ou un porte-savon.
• Dimensions : 1 243 x 570 x 660 mm.
• Montage possible avec remontée à gauche ou à droite.
• Agréable et chaud au toucher.
• Polyamide haute résistance (Nylon) avec renfort
en acier traité anticorrosion de 2 mm.
• Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
• Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
• Traitement anti UV.
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 38 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Fixation invisible par platine 6 trous, Ø 73.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg. (Maximum utilisateur recommandé : 135 kg).
• Barre garantie 10 ans.

250

250

Conseil de pose
460 à 500

Tube Ø 32
5100 N 205,00 T

Nylon blanc

5440 N 174,00 T
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Poignée et barre verticale pour siège de douche

Poignée coudée pour siège de douche
Possibilité d’utiliser
un siège de douche
à accrocher
A commander
séparément
(voir page 50)

Possibilité d’utiliser
un siège de douche
à accrocher
A commander
séparément
(voir page 50)

Possibilité d’ajouter
un coulisseau
pour douchette
(Voir page 47)

Possibilité d’ajouter
un porte-savon
coulissant
(Voir page 47)

Nylon HR brillant

Nylon HR brillant

Cotes
à l’angle
du mur
750
600

1 150

• Pour douche. Utilisation comme barre d’appui
et de maintien horizontale et verticale.
• Aide et sécurise le déplacement dans la douche.
• Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau
pour douchette et/ou un porte-savon.
• Peut recevoir un siège de douche à accrocher
à commander séparément (voir page 50).
• Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm.
• Montage possible avec remontée à gauche ou à droite.
• Agréable et chaud au toucher.
• Polyamide haute résistance (Nylon) avec renfort
en acier traité anticorrosion de 2 mm.
• Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
• Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
• Traitement anti UV.
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 38 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Fixation invisible par platine 6 trous, Ø 73.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg. (Maximum utilisateur recommandé : 135 kg).
• Barre garantie 10 ans.

150

400

350
750

• Pour douche. Utilisation comme barre d’appui
et de maintien.
• Sécurise le déplacement dans la douche.
• Peut recevoir un siège de douche à accrocher
à commander séparément (voir page 50).
• Dimensions : 750 x 750 mm.
• Agréable et chaud au toucher.
• Polyamide haute résistance (Nylon) avec renfort
en acier traité anticorrosion de 2 mm.
• Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
• Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
• Traitement anti UV.
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 38 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Fixation invisible par platine 6 trous, Ø 73.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg. (Maximum utilisateur recommandé : 135 kg).
• Barre garantie 10 ans.

38
73

8,5

600

150 150

600

Cotes
à l’angle
du mur

Conseil de pose
460 à 500

Conseil de pose
460 à 500

38
73

Tube Ø 32

Tube Ø 32
8,5

Nylon blanc
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5490 N 245,00 T

Nylon blanc

5121 N 155,00 T
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Accessoires pour barres de maintien

Barre de maintien simple pour siège de douche
Possibilité d’utiliser
un siège de douche
à accrocher
A commander
séparément
(voir page 50)

NOUVEAU : 1er semestre 2011

COULISSEAU POUR DOUCHETTE NYLON

Validation dispo. voir Service Commercial

• Polyamide haute résistance (Nylon).
• Support pour douchette orientable.
• Manette ergonomique.
• Pour barre Ø 32.

Ø 44

2

Ø3

Nylon blanc

105

510110

23,00 T

Coulisseau pour douchette
COULISSEAU POUR DOUCHETTE
• Se fixe séparément sur la barre et peut être ajouté après la pose.
• Avec support conique laiton pour douchette.
• Pour barre Ø 32.

ø 32

Laiton époxy blanc

4110 EW

54,01 T

Coulisseau laiton pour douchette
NOUVEAU : 2ème semestre 2011

PORTE-SAVON COULISSANT CLIPSABLE

Validation dispo. voir Service Commercial

• Polyamide haute résistance (Nylon).
• Coupelle adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.
• Pour barre Ø 32.

Ø 32
25 / 32

• Pour douche. Utilisation comme barre d’appui et de maintien.
• Sécurise le déplacement dans la douche.
• Peut recevoir un siège de douche à accrocher
à commander séparément (voir page 50).
• Dimensions : 400 mm.
• Agréable et chaud au toucher.
• Polyamide haute résistance (Nylon) avec renfort
en acier traité anticorrosion de 2 mm.
• Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
• Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
• Traitement anti UV.
• Ecartement maximum entre la barre et le mur de 38 mm :
- Encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras
afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute.
• Fixation invisible par platine 6 trous, Ø 73.
• Vis Inox pour mur béton.
• Testée à plus de 200 kg. (Maximum utilisateur recommandé : 135 kg).
• Barre garantie 10 ans.

87
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Nylon HR brillant

173

Nylon blanc

510120 N

17,00 T

400

Porte-savon clipsable
PORTE-SAVON COULISSANT
• Se fixe séparément sur la barre et peut être ajouté après la pose.
• Coupelle ABS chromé.
• Pour barre Ø 32.

Ø 25 ou Ø 32

Laiton époxy blanc

4120 EW

69,78 T

Conseil de pose
460 à 500

Porte-savon

Accessoires
NOUVEAU : 1er semestre 2011
Validation dispo. voir Service Commercial
Ø 20

Ø 62

PATÈRE VIRGULE, Ø 20
• Polyamide haute résistance (Nylon).
• Dimensions : Ø 62 x 65 x 73 mm.
• Fixation invisible.
Nylon blanc

4043 N

8,90 T

65

Patère virgule
NOUVEAU : 1er semestre 2011
Validation dispo. voir Service Commercial
70

49,20 T

120

50504 N

4081 N

14,90 T

Ø 20

160
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• Polyamide haute résistance (Nylon).
• Fixation invisible.
Nylon blanc

Tube Ø 32
Nylon blanc

PORTE-PAPIER WC À ROULEAU EN “U”, Ø 20

En “U”
47

Notes

Sièges de douche

48

Sièges de douche

Dosserets

SIEGE DE DOUCHE AMOVIBLE à accrocher sur barres Ø 32.
(voir réf. 5440, 5490, 5121 et 50505 pages 27 à 30,
réf. 5440N, 5490N, 5121N et 50504N pages 43 à 46).

Amovible

Structure Inox poli brillant
Structure Inox époxy blanc

510300
510300 N

DOSSERET POUR SIEGE DE DOUCHE

420

510

56

410

300

• Dimensions : 590 x 420 x 510 mm.
• Assise et dosseret grand confort HR :
- Modèle large.
- Agréable et chaud au toucher.
- Assise pleine réalisée en polymère haute résistance.
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti UV.
• Structure en tube Inox 304 bactériostatique Ø 32 x 1,5 mm.
• Vérins réglables garantissant une bonne horizontalité de l’assise.
• Rosaces d’appui larges assurant la protection du mur.
• Testé à plus de 200 kg : maximum utilisateur 135 kg.

NOUVEAU

420

590

• Pour sièges de douche réf. 510420, 510420N, 510430
et 510430N.
• Dimensions : 56 x 420 x 410 mm.
• Dosseret grand confort HR :
- Agréable et chaud au toucher.
- Dosseret plein réalisé en polymère haute résistance.
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti UV.
• Structure en tube Inox 304 bactériostatique Ø 32
ou tube Ø 32 blanc.
• Vis inox pour mur béton.
Dosseret structure Inox poli brillant
Dosseret structure blanche

510429
510429 N

131,00 T
137,00 T

380,16 T
390,46 T

SIEGE DE DOUCHE RELEVABLE

Dosseret grand confort

Siège et tabouret de douche ALU
360

SIEGE DE DOUCHE RELEVABLE ALU
AVEC PIED RENTRANT ARTICULE

407

506

138

0
42

480

• Encombrement replié : 95 x 540 mm.
• Dimensions : 506 x 420 x 138 mm.
• Assise grand confort HR :
- Modèle large.
- Agréable et chaud au toucher.
- Assise pleine réalisée en polymère haute résistance.
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien
et l’hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti UV.
• Retenue en position verticale.
• Structure en tube Inox 304 bactériostatique Ø 32
ou tube Ø 32 blanc.
• 6 points de fixation. • Vis inox pour mur béton.
• Testé à plus de 200 kg : maximum utilisateur 135 kg.

• Encombrement replié : 82 x 545 mm.
• Dimensions : 407 x 360 x 480 mm.
• Structure en tube aluminium Ø 25 x 2 mm.
• Fixation invisible.
• Pied rentrant guidé par un bras articulé.
• Larges lattes en plastique faciles d’entretien et confortables.
• Hauteur d’assise : 480 mm.
• Maximum utilisateur : 135 kg.
Aluminium époxy blanc

254,47 T
261,68 T

510400

125,43 T

545

510420
510420 N

840

Relevable

Siège structure Inox poli brillant
Siège structure blanche

Relevable avec pied
50

Siège structure Inox poli brillant
Siège structure blanche

510430
510430 N

330,71 T
338,95 T

Validation dispo. voir Service Commercial

82

sol

Relevable ALU
TABOURET DE DOUCHE ALU

NOUVEAU
0

42

506

360

40

0

480

480

• Encombrement replié : 130 x 540 mm.
• Dimensions : 506 x 420 x 480 mm.
• Assise grand confort HR :
- Modèle large.
- Agréable et chaud au toucher.
- Assise pleine réalisée en polymère haute résistance.
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien
et l’hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti UV.
• Structure en tube Inox 304 bactériostatique Ø 32
ou tube Ø 32 blanc.
• Renfort par un pied articulé rentrant en tube Inox
Ø 25 x 1,2 mm, poli brillant.
• Retenue en position verticale.
• 6 points de fixation. • Vis inox pour mur béton.
• Testé à plus de 200 kg : maximum utilisateur 135 kg.

NOUVEAU : 1er semestre 2011
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SIEGE DE DOUCHE RELEVABLE AVEC PIED RENTRANT ARTICULÉ

• Dimensions : 400 x 360 x 480 mm.
• Piètement en tube aluminium Ø 25 x 2 mm.
• Embouts plastique de protection.
• Larges lattes en plastique faciles d’entretien et confortables.
• Maximum utilisateur : 135 kg.
Aluminium époxy blanc

510418

91,00 T

Tabouret de douche ALU
51

Notes

Sièges de douche à lattes
SIEGE DE DOUCHE AMOVIBLE
à accrocher sur barres Ø 32.
(voir réf. 5440, 5490, 5121 et 50505 pages 27 à 30,
réf. 5440N, 5490N, 5121N et 50504N pages 43 à 46).

320

• Lattes plastique blanc.
• Vérins réglables garantissant une bonne
horizontalité de l’assise.
• Embouts caoutchouc de protection sur les vérins.
• Structure tube Inox 304 bactériostatique Ø 25 x 1,5 mm.
• En Inox poli brillant surface sans porosité et homogène
facilitant l’entretien et l’hygiène.
• Testé à plus de 200 kg : maximum utilisateur 135 kg.

470

325

490

- 50

393

• Dimensions modèle large : 490 à 505 x 420 x 470 mm.
Structure Inox poli brillant
393 319,73 T
Structure Inox époxy blanc*
394 W 351,21 T
470

285

395
396 W

320

• Dimensions : 490 à 505 x 340 x 470 mm.
Structure Inox poli brillant
Structure Inox époxy blanc*

420

5

302,43 T
333,33 T

490

- 50

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

340

5

395

Voir page : 102

Amovible
SIEGE DE DOUCHE RELEVABLE
• 6 points de fixation.
• Lattes plastique blanc.
• Encombrement replié : 110 x 445 mm.
• Maximum utilisateur : 135 kg.

420

180

370

• Dimensions modèle large : 370 x 420 x 180 mm.
Finition Inox poli brillant
437
Finition Inox époxy blanc*
1437 W

151,22 T
162,37 T

• Dimensions : 370 x 340 x 180 mm.
Structure Inox poli brillant
Structure Inox époxy blanc*

145,87 T
156,00 T

340

370

180

423
1423 W

437

423

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

Relevable
SIEGE DE DOUCHE RELEVABLE
AVEC PIED RENTRANT ARTICULE

420

• Dimensions modèle large : 370 x 420 x 480 mm.
Finition Inox poli brillant
438
Finition Inox époxy blanc*
1438 W
• Dimensions : 370 x 340 x 480 mm.
Structure Inox poli brillant
Structure Inox époxy blanc*

480

• 6 points de fixation et renfort par un pied
articulé rentrant en tube Inox Ø 20.
• Lattes plastique blanc.
• Hauteur d’assise : 480 mm.
• Encombrement replié : 110 x 470 mm.
• Maximum utilisateur : 135 kg.

370

438

212,43 T
235,83 T
340

431
1431 W

370

203,91 T
226,17 T
480

*Autres couleurs ou finition satinée sur demande

Voir page : 102

431

Relevable avec pied
52

53

