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Spécifiquement conçu pour un usage extérieur ou intérieur,
Ce combiné Douche et Lave-Yeux permet une activation indépendante de la
douche et du lave-yeux. Ce matériel est particulièrement recommandé en
conditions chaudes : l’eau résiduelle est purgée après chaque utilisation,
protégeant ainsi l’utilisateur en cas d’exposition du matériel à la chaleur :
Protéger de manière adaptée la partie de tuyauterie se trouvant entre les 2
vannes.
Douche 110l/min et Lave-yeux 22l/min
Commandes indépendantes
Vidange automatique de la tuyauterie
Fixation au sol
Pré-montage au sol

Matériaux :
Tubes acier galvanisé avec revêtement résine polyamide PL11
Vannes laiton chromé et raccords laiton,
Rampe Lave-yeux ABS haute qualité traité anti-UV
Pomme et Vasque ABS
Palette de commande aluminium
Erogateurs (mousseurs) et capuchons plastique (anti-dépôt)

Recouvrement en usine avec poudre résine Polyester Epaisseur 250 à 300 microns ,
issue de matières brutes végétales et sans dérivés de pétrole (respecte
l’environnement) Forte résistance aux acides, à l'eau de mer, aux dérivés pétroliers,
aux variations de température, etc.Table de résistance aux produits chimiques
disponible sur demande. Couleur Jaune la plus identifiable et la plus visible (RAL1016).

Alimentation 1’’ ¼ BSP (33x42) au milieu de l’appareil. Evacuation du lave-yeux : 1’’1/4 BSP (33x42) au pied. Vannes à
vidange automatique. Pression : 2 bars recommandés - Min 1.5 Max 8
Activation manuelle du lave-yeux par palette ou par pédale avec système anti-retour. Evacuation 1’’¼ au pied de
l’appareil. Robinet 1/2’’ avec régulation de pression incluse, débit constant 22l/min pour une pression entre 2 et 8
bars Rampe ABS avec mousseurs (érogateurs) amovibles avec filtre à tamis pour une eau douce et aérée qui
respecte les tissus fragiles du visage et des yeux, capuchons auto-éjectables à la mise en route.
Activation manuelle de la douche par palette ( anti-retour )
Débit constant 110l/min pour une pression entre 2 et 8 bars Robinet 1’’1/4’ avec vidange automatique.
Panneau règlementaire aluminium Douche & Lave-yeux norme AFNOR NF-X08-003 Standard fourni.
Fond vert pictogrammes luminescents

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable
Les informations techniques et les conseils présentés sont basées sur notre expérience et communiqués en toute bonne foi, ils n'engagent en aucune façon notre responsabilité
Il appartient à l'utilisateur de les vérifier dans le cadre de son application et de ses conditions d'utilisation.
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Pour la protection du matériel ou du circuit
d'alimentation contre les brûlures, la soupape à
commande thermique détecte en permanence
l'eau et la température ambiante.
Si la température dépasse les limites de
sécurité, la valve purge automatiquement le
système de douche/lave-yeux pour permettre
à de l'eau de pénétrer à nouveau, contribuant
ainsi à maintenir la température de
l'équipement dans les limites de sécurité.
Fonctionnement autonome
(dilatation/rétractation mécanique) sans
connexion électrique.
Température d'arrivée d'eau : maximum 80°C
Température d'ouverture maximale : 37°C
Température de refermeture totale : 29°C

Après fermeture, l’eau résiduelle est évacuée par les
trous de purge des vannes.
Ce système permet à l’appareil de vider la tuyauterie et ainsi éviter la surchauffe en cas d’exposition au soleil.
Attention : protéger la partie de tuyauterie non vidangée (en jaune) se trouvant entre l’alimentation et les 2 vannes, par
la: valve anti-brûlure qui établit une petite fuite d’eau de quelques secondes lorsque la température de l’eau excède 37°C.
Fuite arrêtée à 29°C.
Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable
Les informations techniques et les conseils présentés sont basées sur notre expérience et communiqués en toute bonne foi, ils n'engagent en aucune façon notre responsabilité
Il appartient à l'utilisateur de les vérifier dans le cadre de son application et de ses conditions d'utilisation.

F LUIDS , MBE 7 RUE DU DOCTEUR STEIN - 21000 DIJON
ROBINETTERIE TECHNIQUE . INSTRUMENTATION . RÉGULATION . POMPAGE . TRANSFERT . DOSAGE
TUBES & PROFILÉS INOX . CHAUDRONNERIE . MAINTENANCE . DÉCOUPE JET D'EAU . IMPRESSION 3D

DOUCHE LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ

04 73 97 06 98
info@fluids.fr

VERSION ANTI-CHALEUR / ANTI-BRÛLURE
RÉF: DLYS.AC/AB

V09/20

Ce matériel a été testé et préassemblé en usine. L’étanchéité des robinets a été réalisée en usine. Suivre les instructions
présentées sur le schéma ci-dessus Fixation au sol : utiliser 3 vis (non fournies) : longueur min. 50 mm, Ø 10 mm.
Etanchéité : Préférer du ruban d’étanchéité téflon plutôt que du joint liquide. Identification du matériel : Coller sur le
matériel l’étiquette de référence/date fournie avec cette fiche technique.
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