
 

 

Fiche technique 

Détecteur de Flux ref 5050 

 

 

 
 

  
 

Détecteur de flux pour Douche, Lave-yeux ou Combiné 

Avec envoi de signal à destination de la GTB 

 
 

 

 

 

 

 

IL s’agit de la partie détection de flux de nos systèmes d’alarme 5030 et 5035. 

 

Le détecteur de débit réagit et envoie un signal électrique lorsque le flux d’eau entrant atteint 11l/min (le débit en utilisation du lave-

yeux est à 22m/min), de manière à pouvoir être utilisé par une alarme visuelle et/ou sonore ou une salle de contrôle. 

 

Si nécessaire, le boîtier de raccordement électrique est fourni avec notre système complet d’alarme visuelle et sonore ref 5030. 
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Caractéristiques Générales  
 

Caractéristiques   

 

        

 
Déclenchement à 11l/min ; Signal ON/OFF récupérable en 

sortie pour alarme sonore et/ou visuelle, alerte salle de 

contrôle 

         

Raccordement électrique :  

Voltage Max 230 VAC, 48VDC 

Switching capacity 26VA, 20W 

Maw switching current : 1A 

Protection Class : : II, IP65 

 

Arrivée d’eau :  

Max. Temperature : 70°C 

Raccordement filté 1’’1/4 à raccorder sur 

l’alimentation de la douche ;  

Raccordement filté 1’’ pour raccordement sur circuit 

d’arrivée d’eau. 

Pression : Optimum 2 bars, Min 1,5 bar, Max 8 bars 
 

 

 

 

 

 

 

Liste des pièces 
 
 

   

1 Flow switch Type Paddle 

Plastique Noryl (PPO) 

2 Connecteur pour arrivée 

d’eau 1 ‘’ 

 

3 Connexion 1’’1/4 pour 

raccordement douche 
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Opérations de Montage  
Suivre les indications ci-dessous  

 

 

 
Attention : Installation du détecteur de flux horizontale impérative. Déviation max 30°. 
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Recommandations générales 
 

Installer les équipements de sécurité dans des zones visibles et accessibles depuis au moins 3 directions. 

Le dispositif d’urgence doit être accessible en moins de 10 secondes. 

Mettre en place un test hebdomadaire. 

  

Install these security equipments in order to make them visible and accessible from at least 3 ways. 

The emergency equipment must be easily accessible by the user (less than 10 sec). 
A correct operation test must be planned every week by an internal procedure.  

 

 

  

 

La mise en place de cet équipement vous permet de respecter vos obligations de protection.  

Art. L4121-1  du Code du travail  

«  L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 

mentale des salariés » 

 

Pensez à mettre à jour votre document unique. (Article L.4121-3) 

Recommandations d’installation et d’utilisation des 

douches et lave-yeux.  Raccordement des appareils. 

Installation and use for showers and eyewashes.  

Devices Connections  

 

1. 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. 

  

 2. Les équipements doivent être facilement accessibles 

et clairement identifiés (panneau de signalisation de 

l’emplacement du matériel) 

  

 3.  Les équipements doivent être raccordés à un réseau 

d’eau potable avec vanne d’arrêt pour l’entretien 

  

 4.  Une procédure interne doit garantir un test de bon 

fonctionnement hebdomadaire 

  

  5. Pour une installation en extérieur, utiliser des 

équipements hors-gel ou incongelables 

  

 6.  Tout le personnel doit être instruit sur l’utilisation 

correcte des équipements de sécurité 

  

  7. Durée du Lavage oculaire : 10 à 15 minutes. 

  

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

 

 1. The emergency decontamination booth must be close 

to danger exposure. (Max 10 sec or 30M obstacle). 

 

In case of high probability of simultaneous accidents, 

anticipate more than only one equipment. 

 

 

2. The equipments must be easily accessed and clearly 

identified (Signal pannels). 

 

 

 3. Equipments must be connected to the drinking water 

system with stop valve for maintenance. 

 

 4. Test must be executed every week by an internal 

procedure. 

  

 5. For an outdoor facility, use frost-protected of freeze-

proof equipments. 

  

 6. All the personnel must know how to use correctly 

security equipments. 

  

 7. Eyewash time: from 10 to 15 minutes. 

  

 8. Shower time: from 5 to 10 minutes. 


