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NORMES 

Nos équipements sont conformes  
et excèdent les  normes en vigueur :

(Certification des produits par APPLUS)

DéCONTAMINATION IMMéDIATE

• Délivrance immédiate d’un déluge d’eau pour lavage 
    extractif par dilution 
• Pour le corps, pour le visage et pour les yeux
• En respectant les tissus fragiles du visage
• Par du matériel spécifiquement conçu en bureau d’études 
• Une fabrication certifiée ISO:9001
• Des matériaux de haute qualité

« Les employeurs sont tenus de prendre les mesures  
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé  

physique et mentale des salariés.
Le non respect par l’employeur de ses obligations  

entraine des sanctions. »
Code du Travail article L.4121-1

LES DOUCHES ET LAVE-YEUX SECURIGAZ
La société  SECURIGAZ DOUCHES 

est spécialisée depuis plus de 30 ans 
dans la conception et la fourniture de douches  

et lave-yeux d’urgence de haute qualité

Extrait normes EN-15154-1 et 2 Douches et Lave-yeux de sécurité :
« Les douches pour le corps /unités de lavage d’yeux raccordées au réseau 
d’eau sont conçues et destinées à être installées à proximité de personnes 

travaillant dans une zone potentiellement dangereuse.
Le but principal de ces dispositifs est de délivrer immédiatement un fluide 

de rinçage en volume suffisant pour éteindre des flammes et/ou pour rincer 
le corps/les yeux suite à une exposition à des substances dangereuses ou  

à la chaleur. Cela accompli, la personne peut faire l’objet de soins médicaux. »

EN 15154-1 : 2006  

et EN 15154-2 : 2006 

DIN 12899-3 : 2007

ANSI/SEA Z358 : 2009
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LE PLUS PRODUIT

Pour la décontamination totale du corPs et du visage 
avec un même équiPement.
les combinés sur pied, peu encombrants et d’installation facile,  
peuvent être installés en intérieur ou en extérieur en conditions tempérées.  
dans des conditions de température de dessous du niveau de gel,  
voir les modèles Basses températures et incongelables.
une seule arrivée d’eau pour les 2 équipements est nécessaire,  
ce qui rend l’installation aisée. le lave-yeux et la douche fonctionnement 
de manière indépendante.

4220 coMbINé DoublE 
coMMANDE SANS péDAlE

Lave-yeux par palette de commande. 
Douche par Tige.  
fig.1

4250 coMbINé trIplE 
coMMANDE AvEc péDAlE

Lave-yeux par palette de commande
ou pédale. Douche par Tige.  
fig.2

fig.3

INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
Double au choix 1’’¼ BSP 
EVACUATION : 1’’¼ BSP
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques générales  
revêtement et matériaux 32 et 33 

VALVE DOUCHE :
G 1’’ BSP réglée à 110l/min, ouverture 
automatique instantanée et fermeture 
manuelle.

VALVE LAVE-YEUX :
G 1/2’’ BSP réglé à 22l/min, ouverture 
automatique instantanée et fermeture 
manuelle.

LAVE-YEUX :
Erogateurs basse pression délivrant  
un flux d’eau aérée avec capuchons  
anti-poussière à éjection automatique
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COMBINéS SUR PIED4

Modèles	 Pomme	&			 Tout	Inox
	 Vasque	Inox

4220		 4220	SS	 4220TI	 Combiné double commande sans pédale fig.1

4250		 4250	SS	 4250TI Combiné Triple commande avec pédale fig.2&3



LE PLUS PRODUIT

POUR LA DÉCONTAmINATION TOTALE DU CORPS 
ET DU VISAgE AVEC UN mêmE ÉqUIPEmENT.
les combinés sur pied, peu encombrants et d’installation facile, peuvent être 
installés en intérieur ou en extérieur en conditions tempérées. le combiné 
Basses et Hautes températures 39102 permet, grâce à une vidange automatique 
de la tuyauterie, de demeurer hors gel. Pour une exposition au gel prolongé,  
voir les modèles incongelables pages 10 et 11. 
une seule arrivée d’eau pour les 2 équipements est nécessaire, ce qui rend  
l’installation aisée. l’activation du lave-yeux de la douche sont indépendantes.

4230 coMbINé DoublE 
coMMANDE + DouchEttE
fig.1

4260 coMbINé DoublE 
coMMANDE lAvE-yEux SANS 
vASquE

fig.2 39102 coMbINé bASSES/hAutES 
tEMpérAturES poMME Et 
vASquE INox DE bASE

Modèle peu encombrant et très résistant 
au froid. La vidange automatique de la 
tuyauterie après chaque utilisation permet 
une exposition de la tuyauterie au froid 
aussi bien qu’au chaud. Il est seulement 
nécessaire de chauffer  l’alimentation en 
amont de la douche si celle-ci est exposée 
au gel. Pour une exposition au gel prolongé, 
voir Combinés Incongelables pages 10 et 11.
fig.3

INFOS TECHNIqUES 

VALVE DOUCHE 4230 et 4260  :
G 1’’ BSP réglé à 110l/min, ouverture 
automatique instantanée et fermeture 
manuelle

VALVE LAVE-YEUX : 
G 1/2’’ BSP réglé à 22l/min, ouverture 
automatique instantanée et fermeture 
manuelle

LAVE-YEUX :  
Erogateurs basse pression délivrant  
un flux d’eau aérée avec capuchons  
anti-poussière à éjection automatique

2 vAlvES 
g 1’’1/4 bSp 

avec vidange 
automatique

COMBINéS SUR PIED 5

Modèles	
Pomme	&			 Pomme	&			 Tout	Inox
Vasque	ABS	 Vasque	Inox

4230		 4230	SS	 	 Combiné double commande
   avec douchette fig.1

4260	 4260	SS	 4260TI Combiné double commande
   Lave-yeux sans vasque fig. 2

 39102  Combiné Hautes &
   Basses Températures fig. 3



6 COMBINéS MURAUX VERTICAUX
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INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
1’’ sans traversée de mur 
EVACUATION VASqUE : 1’’¼ BSP
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques  générales p. 32 et 33 

VALVE DOUCHE :
G 1’’ BSP réglé à 110l/min, ouverture 
automatique instantanée et fermeture 
manuelle
VALVE LAVE-YEUX :
G 1/2’’ BSP réglé à 22l/min, ouverture 
automatique instantanée et fermeture 
manuelle
LAVE-YEUX :
Erogateurs basse pression délivrant  
un flux d’eau aérée avec capuchons  
anti-poussière à éjection automatique

4290 coMbINé MurAl 
DouchEttE 1 SortIE

fig.2

4295 coMbINé MurAl 
DouchEttE 2 SortIES

Lave-yeux par palette de commande. 
Douche par Tige.
fig.3

4285 coMbINé MurAl vErtIcAl
lAvE-yEux AvEc vASquE

fig.1

LE PLUS PRODUIT

POUR LA DÉCONTAmINATION TOTALE DU CORPS ET DU VISAgE 
AVEC UN mêmE ÉqUIPEmENT.
les combinés muraux verticaux permettent un gain de place optimal. ils 
peuvent être installés en intérieur ou en extérieur en conditions tempérées.
Une seule arrivée d’eau sans traversée de mur pour les 2 équipements est 
nécessaire.
l’activation du lave-yeux et de la douche sont indépendantes. le lave-yeux, 
avec vasque ou sans vasque, peut également  être remplacé par une  
douchette avec flexible inox d’une longueur d’1m50, permettant un rinçage 
ciblé.

Modèles	 Pomme	&
	 Vasque	Inox

4280		 4280SS	 Combiné vertical Lave-yeux sans vasque

4285		 4285SS Combiné vertical Lave-yeux avec vasque fig.1

4290		 4290SS Combiné vertical avec Douchette 1 sortie fig.2

4295		 4295SS Combiné vertical avec Douchette 2 sorties fig.3



7COMBINéS MURAUX DéPORTES
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INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
1’’ sans traversée de mur 
EVACUATION : 1’’¼ BSP
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques générales p. 32 et 33

VALVE DOUCHE : 
G 1’’ BSP réglé à 110l/min, ouverture 
automatique instantanée et fermeture 
manuelle

VALVE LAVE-YEUX : 
G 1/2’’ BSP réglé à 22l/min, ouverture 
automatique instantanée et fermeture 
manuelle

LAVE-YEUX : 
Erogateurs basse pression délivrant  
un flux d’eau aérée avec capuchons  
anti-poussière à éjection automatique

4852 coMbINé MurAl Déporté
côté gAuchE

Lave-yeux par palette de commande. 
Douche par Tige.
fig.4

LE PLUS PRODUIT

POUR LA DÉCONTAmINATION TOTALE DU CORPS ET DU VISAgE  
AVEC UN mêmE ÉqUIPEmENT.
les combinés muraux déportés permettent un gain de place optimal et une 
installation au dessus d’une zone de passage.
ils peuvent être installés en intérieur ou en extérieur en conditions tempérées.
Une seule arrivée d’eau sans traversée de mur (voir schéma) est nécessaire 
pour les 2 équipements.
l’activation du lave-yeux et de la douche sont indépendantes. le lave-yeux , 
avec vasque ou sans vasque, peut également  être remplacé par une douchette 
avec flexible inox d’une longueur d’1m50, permettant un rinçage ciblé.

4851 coMbINé MurAl Déporté côté DroIt

fig.1

Modèles	 Pomme	&	 	 Alimentation
	 Vasque	Inox

4851	 4851SS	 Combiné déporté avec vasque DROITE fig. 1

4852	 4852SS Combiné déporté avec vasque  GAUCHE fig.4

4801	 4801SS Combiné vertical sans vasque     DROITE fig.2

4802	 4802SS Combiné vertical sans vasque   GAUCHE fig.2

4901	 4901SS Combiné vertical Douchette 1 sortie DROITE fig.3

4902	 4902SS Combiné vertical Douchette 1 sortie  GAUCHE fig.3

4951	 4951SS Combiné vertical Douchette 2 sorties    DROITE

4952	 4952SS Combiné vertical Douchette 2 sorties    DROITE

fig.3

fig.2
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8 COMBINéS SUR PLATE-FORME
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4730 coMbINé Sur plAtE-forME 
ActIvAtIoN INDépENDANtE DE lA DouchE Et Du lAvE-yEux

Lave-yeux  automatique à la montée sur la plate-forme.
Douche par Tige de commande.
fig.1

INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
G 1’’ ¼ BSP 
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques générales p. 32 et 33 

VALVE DOUCHE (sur 4730) : 
 G 1’’ BSP réglé à 110l/min.

VALVE  
D’ALImENTATION &  VIDANgE :
G 1’’ ¼ BSP à vidange automatique

LAVE-YEUX :
Erogateurs basse pression délivrant  
un flux d’eau aérée avec capuchons  
anti-poussière à éjection automatique

LE PLUS PRODUIT

POUR LA DÉCONTAmINATION TOTALE DU CORPS ET DU VISAgE  
AVEC UN mêmE ÉqUIPEmENT.
les plates-formes sont idéales pour une installation en extérieur.
elles disposent d’une vidange automatique de la tuyauterie en quelques 
minutes après chaque utilisation (purge gravitaire), permettant ainsi une 
exposition de la tuyauterie aussi bien au froid qu’au chaud.
l’alimentation en eau doit néanmoins être protégée  en cas d’exposition au gel.
l’activation des deux équipements peut être simultanée ou indépendante, selon 
le modèle. le mode de fonctionnement  de cet appareil peut être adapté à vos 
besoins (rajout d’un lave-yeux avec vasque, changement du mode d’activation)  
Consultez-nous.

Modèles	 Pomme	Inox

4720		 4720SS	 Combiné sur plate-forme activation SIMULTANÉE

4730		 4730SS Combiné sur plate-forme activation INDEPENDANTE fig.1 et 2

4720	FP	/4730	FP Modèles Incongelables  voir page 10

4720	TI	/	4730	TI Modèles Tout Inox  voir page 12

fig.2
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optIoN 4740 

Structure universelle. 
En plus de la protection visuelle de 
l’utilisateur, à utiliser en cas d’exposition 
au vent pour canaliser la direction de 
l’eau et assurer un rinçage optimal.
La structure est adaptable sur toutes  
les plates-formes par simple clip 
(modèles 4720 à 4730 page 8). 
fig.3

4810 cAbINE DE 
DécoNtAMINAtIoN  
MultI-jEtS

Automatique à la montée  
sur la plate-forme.
fig.1

fig.2

LE PLUS PRODUIT

POUR UN RINçAgE mAXImUm DE LA TêTE AU PIEDS SANS ACTION 
mANUELLE NÉCESSAIRE.
cette cabine est particulièrement adaptée à une installation en extérieur.
elle dispose d’une vidange automatique de la tuyauterie en quelques minutes 
après chaque utilisation, permettant ainsi une exposition de la tuyauterie aussi 
bien au froid qu’au chaud.
l’alimentation en eau doit néanmoins être protégée  en cas d’exposition au gel.
les 14 buses sont interchangeables.

CABINE DE DéCONTAMINATION MULTIJETS

INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
G 1’’ ¼ BSP 
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques générales p. 32 et 33

VALVE  
D’ALImENTATION &  VIDANgE :
G 1’’ ¼ BSP à vidange automatique

SPRAYS :
14 buses interchangeables

Modèles

4810	 Cabine de décontamination multijets fig.1

4810FP Cabine de décontamination multijets Incongelable Voir page 10
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INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU  ENTERRÉE:   
G 1’’ BSP

PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques générales p. 32 et 33

VALVE : G 1’’ enterrée avec vidange 
automatique

LAVE-YEUX : 
Erogateurs basse pression délivrant  
un flux d’eau aérée avec capuchons  
anti-poussière à éjection automatique

Modèles	 Pomme	Inox

4720FP		 4720FP/SS	 Combiné sur plate-forme Incongelable 
  activation SIMULTANEE fig.1

4730	FP	 4730FP/SS Combiné sur plate-forme Incongelable 
  activation INDEPENDANTE

4810	FP	 	 Cabine de décontamination multijets Incongelable  Voir page 7

4720 fp coMbINé DouchE/lAvE-yEux 
INcoNgElAblE ActIvAtIoN SIMultANéEE

Déclenchement simultané Douche Lave-yeux.
fig.1

fig.2

LE PLUS PRODUIT

LES SYSTèmES INCONgELAbLES OffRENT UNE EXCELLENTE  
RÉSISTANCE AUX bASSES TEmPÉRATURES, NOTAmmENT EN CAS  
D’EXPOSITION AU gEL PROLONgÉ.
Pour garantir le maintien hors gel du dispositif, l’alimentation en eau se trouve 
en zone hors-gel à 1m au dessous du niveau du sol.
L’eau résiduelle de la tuyauterie est évacuée automatiquement par une valve 
enterrée après chaque utilisation.
les modèles de plates-formes (activation indépendante ou simultanée, cabine 
de décontamination multijets) pages 8 et 9 existent en version FP incongelable.
de manière indépendante.

COMBINéS INCONGELABLES
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INFOS TECHNIqUES 

ALImENTATION : 1’’ ¼ BSP

VALVE ENTERRÉE : Bronze, piston 
Laiton

POmmE DE DOUCHE : ABS option Inox

EcIl 452fp coMbINé DouchE/lAvE-yEux  
INcoNgElAblE Sur plAtE-forME

Lave-yeux  automatique à la montée sur la plate-
forme ; Simultané à l’activation de la palette de 
commande.  
fig.2

EcIl 451 fp coMbINé DouchE/lAvE-yEux  
INcoNgElAblE.

Déclenchement simultané avec palette à main.  
fig.1

LE PLUS PRODUIT

POUR LA DÉCONTAmINATION TOTALE DU CORPS 
ET DU VISAgE AVEC UN mêmE ÉqUIPEmENT.
il s’agit du matériel  incongelable le plus résistant à ce jour, installé fréquemment 
dans des zones de grand froid.
la technique utilise des valves enterrées munies d’un drain automatique. 
le matériel est entièrement en acier galvanisé.
le système ecil permet, à partir de la surface du sol un examen complet  
des joints de la valve enterrée rinçage ou évacuation des boues sans démontage 
et sans travaux e génie civil.

COMBINéS INCONGELABLES TEMPéRATURES EXTRèMES

Modèles	 Pomme	Inox

ECIL451FP	 ECIL	451FP/SS	 Combiné Températures extrêmes sans plate-forme fig.1

ECIL452FP	 ECIL	452FP/SS Combiné Températures extrêmes avec plate-forme fig.2
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INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
Voir pages indiquées 
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques générales p. 32 et 33

VALVES : 
Voir pages indiquées

mATERIAUX : 
Inox 304 à 316

4730 tI plAtE-forME coMMANDE 
SépAréE tout INox

fig.2

4220 tI coMbINé DouchE/lAvE-yEux 
DoublE coMMANDE  - SANS péDAlE 
tout INox

fig.1

LE PLUS PRODUIT

POUR LA DÉCONTAmINATION TOTALE DU CORPS ET DU VISAgE  
AVEC UN mêmE ÉqUIPEmENT.
les combinés tout inox conviennent parfaitement à certains environnements 
comme l’industrie alimentaire, nucléaire, etc.
les dimensions et fonctionnalités sont strictement identiques aux modèles 
standards.

COMBINéS / PLATES-FORMES TOUT INOX

Modèles	 	 	 	 Descriptif

4220TI	 Combiné double commande (sans pédale) Tout Inox  fig.1 page 4   
 
4250TI	 Combiné triple commande (avec pédale) Tout Inox   page 4
 
4260TI	 Combiné double commande dans vasque Tout Inox   page 5
 
4720TI	 Plate-forme commande simultanée Tout Inox  page 8
 
4730TI	 Plate-forme commandes indépendantes Tout Inox fig.2 page 8   
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4250 coMbINé trIplE 
coMMANDE AvEc péDAlE  
- lIStE DES pIècES

4710 DouchE Sur plAtE-forME, 
bASE DE l’ASSEMblAgE DES 
MoDèlES 4720  Et 4730

COMBINéS ASSEMBLAGE

Consultez-nous pour obtenir les références  
de vos pièces détachées

39102 coMbINé bASSES 
tEMpérAturES AvEc vIDANgE 
AutoMAtIquE (vAlvES rEf 400)
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INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU : G 1/2’’ BSP
ÉVACUATION : 1’’ ¼ BSP
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8. Pour pressions inférieures 
voir diffuseur 166 p.16 Caractéristiques 
générales p. 32 et 33

VALVE LAVE-YEUX : 
G 1/2’’ BSP réglé à 22l/min,

LAVE-YEUX : 
Erogateurs basse pression délivrant  
un flux d’eau aérée avec capuchons  
anti-poussière à éjection automatique
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2710 lAvE-yEux Sur pIED 
DoublE coMMANDE  
(AvEc péDAlE)

Par palette de commande ou pédale. 
fig.1

2220 lAvE-yEux Sur pIED 

fig.3

2240 lAvE-yEux Sur pIED 
+ DouchEttE  
coMMANDE MANuEllE  
fig.4

2220 tI lAvE-yEux Sur pIED 
coMMANDE MANuEllE  

tout INox 

fig.5

fig.2

LE PLUS PRODUIT

POUR LE RINçAgE DES TISSUS fRAgILES DU VISAgE PAR UN fLUX 
D’EAU AÉRÉE à bASSE PRESSION.
les lave-yeux sur pied peuvent être installés en intérieur comme en extérieur 
et son activés soit par une palette à main, soit par une pédale. 
une douchette pour le rinçage ciblé des vêtements peut être rajoutée.

LAVE-YEUX SUR PIED

Modèles	 Vasque		Inox	 Tout	Inox	

2220	 2220SS	 2220TI		 Lave-yeux sur pied 
   commande manuelle   fig.3
 
2240	 2240SS	 	 Lave-yeux sur pied avec douchette fig.4 
 
2710	 2710SS	 	 Lave-yeux sur pied double 
   commande avec pédale fig.1 et 2
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INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU (4750) :   
G 1/2’’ BSP 
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques générales p. 32 et 33

VALVE VIDANgE :
1 ’’¼ avec vidange automatique

VALVE LAVE-YEUX : 
G 1/2’’ BSP réglé à 22l/min,

LAVE-YEUX : 
Erogateurs basse pression délivrant 
un flux d’eau aérée avec capuchons 
anti-poussière à éjection automatique

fig.2

39002 lAvE-yEux Sur pIED 
bASSES tEMpérAturES 

fig.3
Modèle peu encombrant et très résistant au froid. La vidange 
automatique de la tuyauterie après chaque utilisation permet  
une exposition de la tuyauterie au froid aussi bien qu’au chaud.  
Il est seulement nécessaire de chauffer l’alimentation en amont  
du lave-yeux si celle-ci est exposée au gel. 
Pour une exposition au gel prolongé, voir les Lave-yeux Incongelables 
page 18. 
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4750 poStE DE DécoNtAMINAtIoN 
AvEc plAtE-forME

Automatique à  la montée sur la plate-forme
fig.1

LE PLUS PRODUIT

POUR LE RINçAgE DES TISSUS fRAgILES DU VISAgE PAR UN fLUX D’EAU 
AÉRÉE à bASSE PRESSION.
le lave-yeux sur plate-forme permet un déclenchement sans opération manuelle ;
le lave-yeux basses températures dispose d’une vidange automatique de la 
tuyauterie, rendant celle-ci non seulement incongelable mais également à l’abri 
des températures élevées en cas d’exposition de la tuyauterie à la chaleur.
il suffit de calorifuger l’arrivée d’eau pour demeurer hors gel en cas de  
températures négatives prolongées.

LAVE-YEUX SUR PLATE-FORME 

Modèles	 Vasque		Inox	 Tout	inox

4750	 4750SS	 4750TI	 Lave-yeux sur plate-forme fig.1 et 2

	 39002  Lave-yeux sur pied Basses 
   & hautes températures fig.3

1 vAlvE 
g 1’’1/4 bSp 

avec vidange 
automatique
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INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
G 1/2’’ ¼ BSP 
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Pour pressions inférieures , utiliser le 
diffuseur  réf 166 ci-dessus. 
Caractéristiques générales p. 32 et 33

VALVE LAVE-YEUX : 
G 1/2’’ BSP réglé à 22l/min,

LAVE-YEUX : 
Erogateurs basse pression délivrant  
un flux d’eau aérée avec capuchons  
anti-poussière à éjection automatique

LE PLUS PRODUIT

POUR LE RINçAgE DES TISSUS fRAgILES DU VISAgE PAR UN fLUX 
D’EAU AÉRÉE à bASSE PRESSION.
les lave-yeux muraux peuvent être installés en intérieur comme en extérieur 
et sont activés par une palette à main.
une douchette pour le rinçage ciblé des vêtements peut être rajoutée.

Modèles	 Vasque	Inox	 Tout	Inox

2210	 2210	SS	 2210TI	 Lave-yeux mural avec vasque fig.1 , 2 et 3

2211	 2211	SS  Lave-yeux mural avec vasque diffuseur 166  fig.5

2230	 2230	SS  Lave-yeux mural avec vasque + douchette 
   + flexible et support mural  fig.4

SpécIAl bASSES prESSIoNS 

2211 lAvE-yEux MurAl AvEc 
vASquE DIffuSEur bASSES 
prESSIoNS

Diffuseur spécial  réf. 166 pour pressions 
jusqu’à 1,5 bar.
Modèle présenté : option SS vasque Inox.
fig.5

24
0

ø 250

Alimentation
G 1/2"

Evacuation
G 1" 1/4

190

230

Dimensions en mm

2210 lAvE-yEux MurAl 
AvEc vASquE

Par palette de commande. 
fig.1

2230 SS lAvE-yEux MurAl 
AvEc DouchEttE

(Flexible Inox 1m50. Et support mural 
fournis)
fig.4

fig.2
fig.3

LAVE-YEUX MURAUX AVEC VASqUE
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INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :
G 1/2’’ BSP en traversée de mur

VALVE LAVE-YEUX : 
G 1/2’’ BSP réglé à 22l/min,

LAVE-YEUX : 
Erogateurs basse pression délivrant  
un flux d’eau aérée avec capuchons  
anti-poussière à éjection automatique

Modèles Tout	Inox

3510	 3510	TI Lave-yeux mural sans vasque fig.1 et 2 

2275  Lave-yeux mural encastré casier Inox fig. 3

3000  Douchette murale 1 sortie fig. 4

3100  Douchette murale 1 sortie avec arrivée d’eau fig. 5
 

3110  Douchette murale 2 sorties avec arrivée d’eau fig. 6

DouchEttES MurAlES 

Les douchettes avec flexible permettent de rincer également d’autres parties  
du corps en contact avec des substances dangereuses.
Dans ce cas il doit s’agir d’un rinçage sur des zones localisées.
Longueur du flexible Inox : 1m50.

3510 lAvE-yEux MurAl 
SANS vASquE
fig.1

3510  tI lAvE-yEux MurAl 
SANS vASquE tout INox
fig.2

Dimensions en mm

ø 250
283

S
el

on
 In

st
al

la
tio

n

Alimentation
G 1"

Tube
optionnel

243

150

215

4275 SyStèME coMbINé 
DouchE+lAvE-yEux ENcAStré
(Nous consulter)

2275 lAvE-yEux ENcAStré

fig.3

LE PLUS PRODUIT

POUR LE RINçAgE DES TISSUS fRAgILES DU VISAgE PAR UN fLUX 
D’EAU AÉRÉE à bASSE PRESSION.
la gamme contient des lave-yeux muraux aussi bien que des douchettes 
simples ou doubles.

LAVE-YEUX MURAUX & DOUCHETTES

3100 DouchEttE SIMplE 
MurAlE flExIblE  
INox 1M50

Alimentation en traversée  
du mur.
fig.5

3000 DouchEttE 
1 SortIE 

Complèment indispensable 
pour laboratoire, douche, 
lave-yeux.
 fig.4

lAvE-yEux ENcAStrélAvE-yEux SANS vASquE

3110 DouchEttE DoublE 
MurAlE flExIblE  
INox 1M50

Alimentation en traversée  
du mur.
fig.6
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INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
G 1/2’’ BSP en traversée de mur 
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques générales p. 32 et 33

VALVE LAVE-YEUX : 
G 1/2’’ BSP réglé à 22l/min.

LAVE-YEUX : 
Erogateurs basse pression délivrant  
un flux d’eau aérée avec capuchons  
anti-poussière à éjection automatique

Modèles	 Vasque	Inox

2212	 2212	SS	 Lave-yeux sur table fig.1

	 2215	SS	 Lave-yeux sur table vasque encastrée fig.2

32
5

ø 250

Alimentation
G 1/2"

190

Evacuation
G 1" 1/4

390

Perçage
ø 50

Perçage            ø 30

10
0

115

Dimensions en mm

2212 lAvE-yEux Sur tAblE
ActIvAtIoN pAr pAlEttE DE 
coMMANDE

Lave-yeux par palette de commande.
fig.1 

Alimentation
G 1/2"

Evacuation
G 1" 1/4

Perçage
ø 260

Perçage ø 21

220

40

ø 270

Dimensions en mm

2215 SS lAvE-yEux Sur tAblE vASquE 
ENcAStréE ActIvAtIoN pAr boutoN 
pouSSoIr (ANtI-rEtour)

Par bouton poussoir.
fig.2

LE PLUS PRODUIT

POUR LE RINçAgE DES TISSUS fRAgILES DU VISAgE PAR UN fLUX 
D’EAU AÉRÉE à bASSE PRESSION.
les lave-yeux sur table sont principalement  utilisés en laboratoire.
l’installation sur table permet également une installation accessible en cas 
de mobilité réduite.

LAVE-YEUX SUR TABLE (AVEC VASqUE)
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3120 DouchEttE SIMplE AvEc 
flExIblE INox 1M50

fig.2

Ces modèles peuvent se ranger contre le 
mur. On fait pivoter le bras pour utiliser le 
lave-yeux

INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
G 1/2’’ BSP en traversée de mur 
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques générales p. 32 et 33

VALVE LAVE-YEUX : 
G 1/2’’ BSP réglé à 22l/min.

LAVE-YEUX : 
Erogateurs basse pression délivrant  
un flux d’eau aérée avec capuchons  
anti-poussière à éjection automatique

LE PLUS PRODUIT

POUR LE RINçAgE DES TISSUS fRAgILES DU VISAgE PAR UN fLUX 
D’EAU AÉRÉE à bASSE PRESSION.
les lave-yeux sur table sont principalement  utilisés en laboratoire.  
l’encombrement est minimum et l’investissement réduit.
l’installation sur table permet également une installation accessible en cas 
de mobilité réduite

LAVE-YEUX SUR TABLE (SANS VASqUE)

Modèles

3500	 Lave-yeux fixe sur table sans vasque 2 sorties fig.1

3120 Douchette simple fixe sur table sans vasque 1 sortie + flexible inox 1m50 fig.2

3130 Douchette double fixe sur table avec flexible inox 1m50 fig.2

3610 Lave-yeux fixe sur table pivotant avec palette fig.3

3620 Lave-yeux fixe sur table pivotant sans palette fig.4

3500 lAvE-yEux fIxE
fig.1

Alimentation G 1/2"
Perçage ø 21

35
0

10
0

250

190

Dimensions en mm

Perçage ø 21

190

29
0

10
0

Alimentation G 1/2"

Dimensions en mm

Alimentation G 1/2"

Perçage  ø 21

190

46
0

250

10
0

Dimensions en mm

lAvE-yEux fIxES

lAvE-yEux pIvotANtS

3610 lAvE-yEux pIvotANt 
AvEc pAlEttE D’ActIvAtIoN
fig.3

3620 lAvE-yEux pIvotANt
ActIvAtIoN Du DISpoSItIf  
DéclENchéE pAr lE pIvot
Par pivot 
fig.4
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INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
G 1/2’’ BSP enterrée à vidange 
automatique 
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques générales p. 32 et 33

VALVE LAVE-YEUX : 
G 1/2’’  enterrée  ou en arrière de mur 
réglée à 22l/min

LAVE-YEUX : 
Erogateurs basse pression délivrant  
un flux d’eau aérée avec capuchons  
anti-poussière à éjection automatique

Modèles		 Vasque	Inox

2220	FP	 	 Lave-yeux Incongelable enterré fig.1

2210	FP	 2210	FP/SS Lave-yeux Incongelable mural fig.2

26
0

ø250

Alimentation
G 1/2"G 1" 1/4

415

Vidange
345

190

Evacuation

Dimensions en mm

Automatique

fig.2 
La technique utilise des valves enterrées 
à 1m de profondeur en zone hors-gel, 
munies d’un drain automatique.
Après usage toute l’eau résiduelle 
s’écoule par la vidange automatique de 
la vanne enterrée, de manière à vider 
complètement la tuyauterie.

190

150

74
5

10
00

10
25

G 1/2"

Dimensions en mm

Alimentation 
et évacuation
automatique

2220 fp lAvE-yEux 
INcoNgElAblE AlIMENtAtIoN 
ENtErréE

Par palette  de commande.
fig.1

2210 fp lAvE-yEux 
INcoNgElAblE AlIMENtAtIoN 
EN trAvErSéE DE Mur

fig.3

fig.4  

LE PLUS PRODUIT

POUR LE RINçAgE DES TISSUS fRAgILES DU VISAgE PAR UN fLUX 
D’EAU AÉRÉE à bASSE PRESSION.
les lave-yeux incongelables permettent une installation en extérieur  
soumises au gel prolongé.
l’alimentation en eau et l’évacuation de la tuyauteries sont en zone hors gel 
à 1m de profondeur.

LAVE-YEUX INCONGELABLES
INcoNgElAblE ENtErré INcoNgElAblE MurAl
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LE PLUS PRODUIT

nos modèles sont livrés en partie pré-assemblés en usine pour  
une installation facile.
les pièces référencées sont disponibles sur stock en pièces détachées.
consultez-nous pour obtenir les références des pièces détachées de vos matériels.

2210 lAvE-yEux MurAl

 LAVE-YEUX - ASSEMBLAGE

4710 plAtE-forME



22

INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
G 1’’ ou 1’’¼ BSP 
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques  générales p. 32 et 33

VALVE DOUCHE : 
G1’’ BSP réglée à 110l/min.

Modèles	 Pomme	&			 Tout	Inox
	 Vasque	Inox

1120		 1120	SS	 1120	TI	 Douche sur pied fig.1 et 2

1100	 1100	SS	 1100	TI Douche verticale (plafond) fig.3 et 4

fig.2

LE PLUS PRODUIT

POUR LE RINçAgE DU CORPS PAR UN DÉLUgE D’EAU
la douche simple sur pied peut être installée en intérieur comme en extérieur 
en conditions tempérées.  
dans des conditions de température de dessous du niveau de gel,  
voir les modèles Basses températures et incongelables.

DOUCHES SUR PIED ET VERTICALES

Dimensions en mm
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ø 250

Alimentation G1"

10
0

25
041

5

605

ø 250

G 1" 1/4

21
00

15
0

ø 228

76
0

Alimentation

G 1" 1/4
Alimentation

Dimensions en mm

1120 DouchE Sur pIED

fig.1

1100 DouchE vErtIcAlE

Encombrement minimum pour une 
arrivée d’eau par le plafond. Hauteur 
recommandée  du plafond environ 2m50. 
fig.3

fig.4

Sur pIED vErtIcAlE Au plAfoND
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Modèles			 Pomme	Inox			 Tout	Inox

4100	 4100	SS	  Douche murale horizontale 
   + douchette 1 sortie fig. 1

4110	 4110	SS	  Douche murale horizontale 
   + douchette 2 sorties fig. 1

4100	 4100	SS	  Douche murale horizontale 
   + douchette 1 sortie fig. 1

1110		 1110	SS	 1110	TI	 Douche murale horizontale fig.2

1141	 1141	SS  Douche murale déportée DROITE fig.3 et 4

1142	 1142	SS  Douche murale déportée GAUCHE

LE PLUS PRODUIT

POUR LE RINçAgE DU CORPS PAR UN DÉLUgE D’EAU.
les douches murales peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, 
avec une alimentation d’eau en traversée de mur ou non (avec option support 
mural d’arrivée d’eau ref 121 ci-dessous)

DOUCHES MURALES

INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
G 1’’ 
PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques  générales p. 32 et 33

VALVE DOUCHE : 
G1’’ BSP réglée à 110l/min.

1110 DouchE horIZoNtAlE 
fig.2

fig.4
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optIoN 121 Support MurAl 
Adaptable sur douches horizontales  
1110,4100,4110. 
Arrivée d’eau par le bas sans traversée 
de mur.

1141 DouchE pour portE 
(alimentation  et commande à Droite)

fig.34100 DouchE horIZoNtAlE 
+ DouchEttE 1 SortIE  
+ Support MurAl réf.109 
(fourNIS)

Douche par tige de commande. 
fig.1

MurAlES horIZoNtAlES MurAlES DéportéES
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ø 250
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Dimensions en mm

4710 cAbINE DE 
DécoNtAMINAtIoN 
AvEc plAtE-forME

Automatique à la montée sur la plate-
forme.
fig.1

4710 EvolutIoN EN coMbINé 
DouchE + lAvE-yEux réf 4720 
AvEc optIoN 3510Sv

Rajout par simple vissage d’un lave-yeux 
sans valve. Pour un fonctionnement 
simultané de la douche et du lave-yeux 
(voir page 12)

4710 fp DouchE Sur plAtE-
forME INcoNgElAblE

fig.3

L’eau résiduelle est évacuée après chaque utilisation par une vanne percée au pied 
de la douche, ce qui permet de conserver les tuyauteries hors gel, mais également 
de ne pas chauffer en cas d’exposition prolongée au soleil.
L’absence de manette de commande manuelle permet à l’utilisateur  de ne pas se 
préoccuper du déclenchement du matériel.

INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
G1’’ ¼ BSP à vidange automatique

PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques générales  
revêtement et matériaux 32 et 33

VALVE ALImENTATION/EVACUATION  : 
G 1’’ ¼  BSP avec vidange automatique

Modèles	 Pomme	Inox			Tout	Inox

4710		 4710	SS	 4710TI	 Douche sur plate-forme fig.1 et 2

4710	FP   Douche sur plate-forme Incongelable fig.3

LE PLUS PRODUIT

POUR LE RINçAgE DU CORPS SANS INTERVENTION mANUELLE  
NÉCESSAIRE POUR LE DÉCLENCHEmENT DU DISPOSITIf D’URgENCE.
les plates-formes sont principalement installées en extérieur et la vidange 
automatique de la tuyauterie permet une bonne résistance aux basses et 
hautes températures.

DOUCHES SUR PLATE-FORME

fig.2



4230 coMbINé DoublE 
coMMANDE + DouchEttE

39102 coMbINé bASSES/hAutES 
tEMpérAturES poMME Et 
vASquE INox DE bASE

Modèle peu encombrant et très résistant 
au froid. La vidange automatique de la 
tuyauterie après chaque utilisation permet 
une exposition de la tuyauterie au froid 
aussi bien qu’au chaud. Il est seulement 
nécessaire de chauffer  l’alimentation en 
amont de la douche si celle-ci est exposée 
au gel. Pour une exposition au gel prolongé, 
voir Combinés Incongelables page 8 et 9.
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INFOS TECHNIqUES 

ARRIVÉE D’EAU :   
G 1 ’’ BSP enterrée  à vidange 
automatique, ou 1’’ en arrière de mur

PRESSION : 2bars recommandés. 
Min 1,5, Max 8 
Caractéristiques  générales p. 32 et 33

LE PLUS PRODUIT

POUR LE RINçAgE DU CORPS EN EXTÉRIEUR.
les douches incongelables permettent une installation en extérieur soumises 
au gel prolongé.
l’alimentation en eau et l’évacuation de la tuyauteries sont faites en zone hors 
gel à 1m de profondeur.

 DOUCHES INCONGELABLES

Modèles	 Pomme	Inox

1120FP		 1120FP/	SS	 	 Douche incongelable alimentation enterrée fig.1 et 2

1110FP	 1110FP/SS  Douche incongelable murale fig.3 et 4 

4710FP	 4710FP/SS  Douche sur plate forme. 
   Incongelable alimentation enterrée page  24 

fig.2

Dimensions en mm

Alimentation
et évacuation

Automatique
G 1" 1/4

Niveau
du sol

Limite
du gel
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Dimensions en mm

Alimentation

1120 fp DouchE INcoNgElAblE
INStAllAtIoN ENtErréE  
La technique utilise des valves 
enterrées à 1m de profondeur en 
zone hors-gel, munies d’un drain 
automatique. 
Après usage toute l’eau résiduelle 
s’écoule par la vidange automatique  
de la vanne enterrée, de manière à 
vider complètement la tuyauterie.

fig.1

1110 fp DouchE INcoNgElAblE 
INStAllAtIoN ExtérIEurE coNtrE pAroIS

L’arrivée d’eau  en traversée de mur  permet de 
conserver une alimentation en zone hors-gel, située 
en intérieur. La conception de la douche permet de 
laisser la tuyauterie vide et donc hors gel.
fig.3

INcoNgElAblE ENtErréE

fig.4
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Modèles

5021	 Vanne Thermostatique acier petit modèle fig.1

5020 Vanne Thermostatique bimétal Grand modèle fig.2

5025 Vanne Thermostatique bimétal double sécurité Grand modèle fig.3

5025 thErMoStAt bIMétAl 
ultrA réSIStANt INtérIEur/
ExtérIEur.

Double sécurité par by pass autorisant 
le passage de l’eau froide + seconde 
régulation si la température dépasse 35°C.
fig.3

5021 vANNE thErMoStAtIquE

Haute résistance, au design étudié 
pour la délivrance d’eau tiède un 
raccordement facile, sans pièces 
supplémentaires. 
Très faible encombrement.
Adaptable sur tous les modèles de 
douche ou combiné avec arrivée d’eau 
1’’ ou 1’’ 1/4
Système exclusif de by-pass interne  
en cas de faille du réseau d’eau chaude 
pour permettre le passage de l’eau 
froide Température ajustable par 
bouton de 20 à 43°C.
Pour bloquer la possibilité d’ajuster il 
suffit de retirer le capuchon.
Complète compatibilité avec les recom-
mandations standard sur la fourniture 
d’eau tiède ANSI/SEA Z358.1 et EN 15154
fig.1

Ces modèles très résistants  
sont particulièrement adaptés  
à une utilisation en extérieur 

5020 thErMoStAt bIMétAl 
ultrA réSIStANt INtérIEur/
ExtérIEur

Montage mural
Bypass interne autorisant le passage  
de l’eau froide par manque d’eau 
chaude. Thermomètre de contrôle - 
Débit 240l/mn à 2 bars
fig.2

LE PLUS PRODUIT

POUR RINCER UN TISSU HUmAIN AgRESSÉ PAR UN PRODUIT 
CHImIqUE, LES STANDARDS INTERNATIONAUX RECOmmANDENT 
D’UTILISER DE L’EAU à TEmPÉRATURE ENTRE 16°C ET 37°C.
nos vannes thermostatiques permettent de délivrer de l’eau tiède,  
permettant ainsi de protéger l’utilisateur du refroidissement corporel dû  
à un temps de rinçage prolongé.

THERMOSTATS POUR DOUCHES CHAUFFéES

INFOS TECHNIqUES 

TEmPÉRATURE mAXImALE DE  
L’ARRIVÉE D’EAU CHAUDE : 100°C 
(212°F). Pour une performance optimale, 
un maximum de 50 à 70°C (122-158°F) 
sont recommandés

TEmPÉRATURE mINImALE DE L’EAU 
fROIDE : 23°C (68°F). 
Pour une performance optimale,  
5 à 10°C (41-50° F) sont recommandés.

PRESSION mINImUm DE L’ARRIVÉE 
D’EAU CHAUDE ET fROIDE :
1.5 bar. 2 bars sont recommandés.  
Pression maximum de l’arrivée d’eau à 
8 bars. Raccordements tuyauterie male 
1’’1/4, avec kit optionnel permettant de 
réduire à 1”
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5010 & 5012 vAlvE ANtI-froID 
Et vAlvE ANtI-chAuD Sur 
ADAptAtEur

5010 vAlvE ANtI-froID

fuite d’eau lorsque la température de l’eau 
descend près du niveau de gel, soit 1,7°.   
La fuite est arrêtée à 4,4°C.

5012 vAlvE ANtI-brûlurE

fuite d’eau lorsque la température de l’eau 
excède 40,6°C.    
La fuite est arrêtée à 35°C. 

Modèles

5010	 Valve anti-froid fig.1

5012 Vanne anti-brûlure fig.1

5011 Y de raccordement fig.1

PROTECTION THERMIqUE & ALARMES

LE PLUS PRODUIT

RÉACTION EN CAS D’ACCIDENT : KITS ALARmES
en cas d’accident, réagir vite peut s’avérer est essentiel
nos kits alarme permettent une alarme visuelle et sonore, ainsi que l’envoi 
d’un signal à destination de la gtB. 
Pour une efficacité optimale, L’alarme se déclenche par détection  
par capteur de flux d’eau dans les tuyauteries.
un signal peut être envoyé au local de maintenance de manière à prévenir 
le responsable de la sécurité. 
Pour installation du capteur avec signal uniquement nous consulter.

* Prix variables selon le niveau ateX.

LE PLUS PRODUIT

PROTECTION THERmIqUE : VALVES ANTI-fROID ET ANTI-bRûLURE
les dispositifs anti-froid et anti-chaud permettent d’établir une fuite d’eau avant 
écoulement depuis le lave-yeux, si l’eau dépasse ou est en-dessous de certains 
températures. 
le dispositif permet, par simple vissage, d’ajouter une sécurité permettant de 
protéger le visage de l’utilisateur  de l’eau très chaude ou très froide qui peut 
s’écouler dans les premières secondes d’utilisation, qui peut être due à une  
exposition au soleil ou au froid du circuit d’alimentation.
Le sensor de la valve réagit à la température de l’eau pour stopper  
ou reprendre l’écoulement.
Lorsque la fuite est arrêtée, l’eau s’écoule normalement à la température habituelle.

5030 KIt AlArME vISuEllE 
Et SoNorE

fig.2 et 3

Modèles

5030	 Alarme pour combiné NON ATEX fig.2 et 3

5040* Alarme pour Combiné ATEX

5035 Alarme pour Lave-yeux             NON ATEX

5045* Alarme pour Lave-yeux ATEX 

fig.1
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Accessoires

4740	 Structure universelle pour plate-forme fig.1

4900 Kit plate-forme pour douche ou combiné fig.3

5003 Test de douche   fig.2

5003 tESt DE DouchE

Tube en polyéthylène permettant de 
canaliser l’eau de la douche, de manière 
à en mesurer le débit.

Installation/enlèvement ultra rapide par 
simple laçage.Installation/enlèvement 
ultra rapide par simple laçage.
fig.2

4900 KIt plAtE-forME pour 
DouchE ou coMbINé

Plate-forme pour adaptation sur douche
Ou combiné 1120, 4220,4230,4250,4250

Le poids de l’utilisateur déclenche  
la douche sans qu’une action manuelle  
ne soit nécessaire.

L’arrêt de la douche se fait à l’aide de la 
tige de commande.
fig.3         

4740 StructurE uNIvErSEllE 
EN pvc hAutE vISIbIlIté.

Cette structure permet de protéger 
l’utilisateur des regards sans pour 
autant entraver l’accès au dispositif de 
sécurité.
Elle est adaptable sur toutes nos plates-
formes par simple clip.

Elle permet également , s’il y a du vent, 
de canaliser la direction des jets d’eau 
de manière à maintenir la meilleure 
efficacité de rinçage.
fig.1

ACCESSOIRES



29

100j poMME AbS
jAuNE 1’’

135 pAIrE D’érogAtEurS à tAMIS 
plAStIquE ANtI-cAlcAIrE

Avec filtre pour mélange eau/air

123 pAIrE DE cApuchoNS
plAStIquE Auto-éjEctAblES

123A136 rAMpE AbS

150j vASquE AbS 
jAuNE 1’’1/4

123A136 Ac rAMpE AcIEr

100SS poMME INox 1’’

123A136 tI rAMpE tout INox

150SS vASquE 
INox 1’’1/4

PIèCES DéTACHéES : POMMES / VASqUES / RAMPES

Pommes de douche - Adaptables sur tous nos modèles

Anciens modèles 1’’1/4 réductions fournies (nous consulter)

Vasques - Adaptables sur tous nos modèles

poMMES Et vASquES

ErogAtEurS Et cApuchoNS

rAMpES ASSEMbléES coMplètES

Rampes lave-yeux avec erogateurs et capuchons anti-poussière

194A136 rAMpE 4 SortIES
grAND DébIt

166 rAMpE 2 SortIES 
vErtIcAlE

SpécIAl 
ArrIvéES 

D’EAu  bASSES 
prESSIoNS  

< 0,5 bar
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146 pAlEttE DE coMMANDE AbS

pour Lave-yeux et combinés

146A pAlEttE DE coMMANDE 
AcIEr

346 pAlEttE DE coMMANDE AcIEr

pour combiné 39102

131A134 péDAlE 
AvEc chAîNE INox

pour Lave-yeux (2710)  
ou combinés (4250)

127 rAccorD 1’’1/4 -1’’1/4 -1’’1/4

pour pied de douche ou lave-yeux sans pédale

227 rAccorD 1’’1/4 -1’’1/4 -1’’1/4

pour pied de douche ou lave-yeux avec pédale

Autres tubes et raccords : nous consulter.

145 vANNE 1/2’’ bSp pour 
lAvE-yEux

Pour tous nos lave-yeux
(voir schéma page 13 ou 21)

400 vANNE pErcéE 
vIDANgE AutoMAtIquE 
pour coMbINé bASSES 
tEMpérAturES 39102

(voir schéma page 13)

108 vANNE 1’’ bSp 
pour pArtIE hAutE  
DES DouchES 
4220,4250,4260,4285,4295, 4730, 
1120,1100,1110,1141,1142, 4100.

(voir schéma page 13)

402 vANNE pErcéE 
vIDANgE AutoMAtIquE  
pour plAtES-forMES

(voir schéma page 13)

12 8

22 7

REF 131 a 13 4

DISpoSItIfS D’ActIoNNEMENt

rAccorDS 

vANNES

105 tIgE DE coMMANDE 
pour DouchE

A fixer sur bras 106
(voir schéma page 13)

106 brAS

Pour tige de commande  
pour douche
A fixer sur Vanne 108
(voir schéma page 13)
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120p rAccorD 1/2’’

pour ajout d’une douchette  
sur un lave-yeux

NorMAlISé Nf-x08-003 
pIctogrAMMES Et tExtE luMINEScENtS

128 pIED pour DouchE, 
lAvE-yEux ou coMbINé

109 Support MurAl 
SANS ArrIvéE D’EAu,

pour douchette raccordée  
sur une douche ou un lave-yeux

109 E 160 Support MurAl 
AvEc ArrIvéE D’EAu,

pour douchette seule

177 rESSort INox 
pour plAtE-forME

185 gIclEur pour cAbINE 
DE DécoNtAMINAtIoN

120g rAccorD 1’’ 

pour ajout d’une douchette  
sur une douche murale 1110

152 rESSort INox pour 
ActIvAtIoN SIMultANéE 
pAlEttE/péDAlE

Sur tous les lave-yeux et combinés  
avec pédale

149 flExIblE DE 
rAccorDEMENt INox 
pour DouchEttE

longueur 1m50

148/2 DouchEttE 
2 SortIES

148/1 DouchEttE 
1 SortIE

DouchEttES Et AccESSoIrES

rAccorDS DouchEttES

AffIchAgE

DIvErS plAtES-forMES

Plastique			Acier

5001	 5011	 Panneau Douche

5005	 5015 Panneau Lave-yeux

5006	 5016 Panneau Douche et Lave-yeux

3000 DouchEttE 
1 SortIE

Douchette (148/1)  
+ Flexible (149)  
+ support (109)
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 MAtErIAux de haute qualité

Tuyauteries en acier galvanisé, vannes 
en acier inoxydable, visserie plastique et 
plastiques en ABS haute résistance

 robuStESSE

Pour une bonne robustesse des 
équipements les pièces de jointure sont 
toujours métalliques.
Le résultat est un équipement  très 
résistant dans des environnements 
agressifs.

 poMMES DE DouchE

Nos pommes de douche distribuent  
un déluge d’eau large et aéré.
Leur diamètre de 250mm et la 
conception à double couronne  
de distribution permettent d’éviter 
d’obtenir un flux d’eau restreint  
à cause du tartre.
L’ABS utilisé est en ABS de haute 
qualité.

 lArgE gAMME

Nous proposons différents modèles 
selon le type d’installation souhaitée 
(mural, sur pied, sur table, ..)
Les équipements sont livrés en partie 
pré-assemblés pour un montage facile.

 lAvE-yEux

Les érogateurs basse pression 
fournissent de l’eau aérée, afin 
de laver le visage et les yeux, fragiles 
par excellence, sans en endommager 
les tissus ou la rétine.
La diamètre large du jet d’eau atteint 15 
cms au-dessus des érogateurs.
Le plastique, principalement utilisé, a 
des formes arrondies et permet de 
protéger le visage de l’utilisateur.
Néanmoins pour certains 
environnements  particulièrement 
agressifs ou sujets  à prolifération 
bactériennes, l’Inox pourra être préféré  
à l’ABS.
Des capuchons anti-poussière à 
enlevage automatique protègent le 
dispositif sans en entraver l’accès.

 rEvêtEMENt polyAMIDE 
ANtI-corroSIoN Et rESpEct  
DE l’ENvIroNNEMENt

Nos matériels sont recouverts d’une 
résine haute qualité RILSAN PL11, d’une 
couleur Jaune à très haute visibilité en 
environnement industriel.
La pièce est chauffée de 300°C à 
450°C, et ensuite recouverte de poudre 
polyester qui adhère fortement, avec 
une épaisseur de 250 à 300 microns 
offrant une bonne résistance  une 
grande variété d’acides,  
à l’eau de mer, aux dérivés pétroliers,  
aux variations de température,…
La résine que nous utilisons préserve 
l’environnement et ne provient pas de 
dérivés pétroliers.

CARACTéRISTIqUES TECHNIqUES
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 vAlvES

Dessin et fabrication spécifique pour 
l’utilisation en cas d’urgence, en acier 
inoxydable avec raccords en laiton.

Elles ne peuvent être obstruées et 
sont  efficaces même après de longues 
périodes d’inactivation.
Elles con conçues pour résister à plus 
de 100 000 cycles d’activation.

 protEctIoN thErMIquE

Nous proposons différents solutions  
en matière de protection thermique,  
afin de prévenir une température 
excessive ou trop froide de l’eau  
dans la tuyauterie :
• Systèmes à vidange automatique 
(purge gravitaire)
• Fuite d’eau automatique lorsque  
l’on dépasse ou lorsque l’on se trouve 
en-dessous de certaines températures
• Vannes thermostatiques pour l’arrivée 
d’eau chauffée

 coulEur & SIgNAlISAtIoN 
hAutE vISIbIlItE

Nos équipements sont de couleur 
jaune	RAL	1016, à très haute visibilité 
en environnement industriel et 
totalement	conforme	aux	normes	
en	vigueur.

Pour rappel, seule la norme NF X08 003 
pour la signalisation de l’emplacement 
des équipements de sécurité requiert  
la couleur verte.

 régulAtIoN DE prESSIoN

Nos valves sont équipées de régulateurs 
de pression qui permettent  une arrivée 
d’eau entre 1,5 et 8 bars.
Les douches sont réglées à 110l/minute 
et les lave-yeux à 22l/minute.
La pression recommandée est d’environ  
2 bars.

En cas de pressions inférieures à 1,5 
bar, nous proposons un lave-yeux 
spécifique basses pressions (réf 166).

CARACTéRISTIqUES TECHNIqUES

LES PLUS PRODUITS

INSTALLATION
pré-assemblage  en usine pour 
une mise en service rapide et 
facile.

gARANTIE ET PIèCES  
DETACHÉES
nos équipements sont garantis  
1 an sous réserve d’une installation 
correcte et d’un usage normal que 
nous ne pouvons contrôler.
la garantie s’entend par échange 
en nos magasins de la pièce  
défectueuse.
toutes les pièces d’usure sont  
disponibles en pièces détachées.

NORmES
nos équipements sont conformes  
et excèdent les  normes en vigueur 
(certification des produits par 
aPPlus) :
EN 15154-1 et 2 : 2006 
DIN 12899-3 : 2007 
ANSI/SEA Z358 : 2009
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a coNcEptIoN

en bureau d’études avec laboratoire  
de test

z fAbrIcAtIoN

des valves et usinage des pièces 
métalliques

e rEvêtEMENt

Poudre RILSAN PL11
À chaud sur pièces acier

r tEStS

 de résistance, de débit

tous nos matériels sont conçus et 
fabriqués intégralement en Europe.
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Pour un bon fonctionnement, les appareils  
doivent être raccordés au réseau d’eau potable
Avec une pression recommandée de 2 bars 
(1,5 bar minimum, 8 bars maximum)

Pour des pressions inférieures à 1,5 bar,  
nous proposons un diffuseur Lave-yeux spécifique.

RECOMMANDATIONS D’INSTALLATION   
ET D’UTILISATION DES DOUCHES & LAVE-YEUX

RACCORDEMENT DES APPAREILS

a Les  dispositifs de rinçage d’urgence doivent être installés à proximité des zones de danger 
et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement 
de l’utilisateur. En cas de forte probabilité d’accidents simultanés, il faut prévoir plus d’un 
équipement.

 z Les équipements doivent être facilement accessibles et clairement identifiés (panneau de 
signalisation de l’emplacement du matériel)

 e Les équipements doivent être  raccordés à un réseau d’eau potable avec vanne d’arrêt pour 
l’entretien

r Une procédure interne doit garantir un test de bon fonctionnement hebdomadaire

t Pour une installation en extérieur, utiliser des équipements hors-gel ou incongelables

y Tout le personnel doit être instruit sur l’utilisation correcte des équipements de sécurité

u Durée du Lavage oculaire :  10 à 15 minutes . 

i Durée d’une Douche :  5 à 10 minutes.

Les panneaux de signalisation sur fond vert, texte blanc 
pictogrammes blancs luminescents, conformes à la 
norme de signalisation des équipements de sécurité 
permettent une identification facile de l’emplacement 
du matériel de sécurité même  dans le noir.

SIGNALISATION DES APPAREILS  
NF-X08-003
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