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Mitigeur thermostatique mural pour lavabo
Mitigeur lavabo thermostatique mural avec fermeture sur l'eau
froide.
Le corps est en laiton coulé, chauffé à 1100 ° C, et moulé en
une seule pièce, puis poncé, poli, nickelé et chromé avec une
couche finale de chrome de 5,3 microns.
Il est conforme aux normes ISO92227 en DIN50021 qui
déterminent la résistance à la corrosion.
Bec fixe avec brise-jet laminaire anti-vandalisme amovible.
Le robinet est actionné par un levier de gauche à droite. Dans
la position de départ, il y aura de l'eau froide, dans la position
intermédiaire de l'eau mitigée et dans la position droite de
l'eau chaude.
Des indicateurs permanents rouge - bleu montre la
température de l'eau.
L'eau chaude est limitée par thermostat.
Le robinet peut être utilisé avec le coude.
Le robinet est équipé d'un débit fixe de 13 l/min sous 3 bars.

La température est maintenue constante par une grande
sensibilité des particules de cuivre qui équipent le thermostat.
Le système est insensible aux fluctuations de température et
de débit : à la rupture de l'une des arrivées d'eau, le système
est immédiatement ralenti et il n'y aura pas d'écoulement de
grandes quantités d'eau, pour éviter de brûler en l'absence
d'eau froide.
La plage de température de ce mitigeur thermostatique est
comprise entre 20 ° C et 65 ° C.
La température maximale est réglée en usine à 40 ° C, mais
peut être augmentée jusqu'à 80 ° C. (Ce réglage est déterminé
par l'élément thermostatique et est inaccessible aux
utilisateurs).
Le robinet est équipé de raccords S verrouillables et de clapets
anti-retour.

COULEURS*

AA   

* AA = Chrome

NORMES ET BÉNÉFICES
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Le robinet fonctionne à une pression comprise entre 1 et 5
bars mais peut accepter des pics de pression jusque 10 bars.
Les raccords peuvent résister à une pression statique de 16
bars.
La garantie est de 5 ans sur tout défaut de fabrication, dans le
cas d'une utilisation normale et d'une installation dans les
règles de l'art par un professionnel.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.
Débit : 8 l/min (3 bar)
Hauteur total du robinet : 131 mm
Saillie : 209 mm
Profondeur du robinet :225 mm


