Les essentiels

pour l’hygiène de l’eau
aux points d’utilisation

Sorties de bec de robinetterie

Sortie HYGIENE+

Brise-jet hygiènique

• Sortie libre sans grille ni aucune cloison en contact avec l’eau
• Aucune stagnation d’eau possible dans les parties internes
• Pièce en Hostaform® (matériau antitartre)
• Bague laiton chromé

• Étoile sans grille : limite le développement bactérien
• Bague laiton chromé
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Cette sortie HYGIENE+ ne peut être installée que sur une robinetterie de
lavabo déjà limitée en débit (5 l/min max.) afin de garantir une bonne forme
de jet, sans éclaboussures.
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Bonde HYGIENE+

Raccord antistagnation

À grille concave laiton chromé

Pour mitigeur douche/bain-douche

• Bonde hygiénique de lavabo M1"1/4
• Grille concave (sans rétention d’eau)
• Écoulement libre, sans vis centrale (évite les accroches
de résidus et diminue les niches bactériennes)
• Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé
• Serrage min. 1 mm, max. 45 mm; bonde sécable
(perçage des lanternes facile si lavabo avec trop plein)
• Conforme à la NF EN 274-1
• Garantie 10 ans

• Vidange automatique du flexible de douche et de la douchette
• Empêche toute stagnation d’eau et limite la prolifération
bactérienne
• Corps en laiton massif chromé avec purge en aval
• Arrivée F1/2" avec joint filtre (à raccorder sur la sortie basse
de la robinetterie)
• Sortie M1/2" (à raccorder au flexible)
• Garantie 10 ans
Il est conseillé d’associer le raccord antistagnation avec un flexible court
(voir ci-contre).
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Accessoires d’hydrothérapie

Flexible de douche SILVER

Flexible FF1/2" en PVC lisse, L.0,85 m
• PVC alimentaire lisse armé effet métallique
• Résistant à la traction (50 kg), à la torsion et aux flexions
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Flexible de douche SILVER, L.0,85 m
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Ensembles de douche jetables

Avec écrou conique de couleur, douchette monojet
Ensembles de douche jetables comprenant :
• 25 flexibles blancs en PVC L.1.50 m avec écrous coniques de couleur
en ABS : bleus ou jaunes
• 25 douchettes blanches Ø 70, monojet : jet pluie
300
1/2"
Ø 70

1,50 m

1/2"

AT809Y.25P
AT809B.25P

Ensembles de douche jetables, monojet
Ensemble jaune (25 pièces)
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Ensemble bleu (25 pièces)

AT809B.25P

Spécial Établissements de santé
Ensemble jetable : permet un renouvellement régulier
Flexible extérieur/intérieur lisse : facilite l’entretien et limite
les niches bactériennes
Écrou conique de couleur : identification visuelle claire
de l’installation pour s’assurer du bon remplacement de l'ensemble
de douche
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