ROBINETTERIE POUR ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MAISONS DE RETRAITE

MITIGEUR DE LAVABO SECURITHERM EP BIOSAFE
2621EP : une conception unique pour répondre à de multiples exigences

Sécurité antibrûlure

BIOSA

FE
Réf. 2621EP

Hygiène et maîtrise
de la prolifération bactérienne

Sortie de bec BIOSAFE

Fonction chocs thermiques

Le mitigeur SECURITHERM EP BIOSAFE vient compléter la gamme des mitigeurs BIOSAFE existante
et primée lors des German Design Award 2017. Le 2621EP répond à toutes les contraintes
des résidents des établissements de santé et maisons de retraite : confort, sécurité totale, hygiène
et maîtrise de la prolifération bactérienne.
SECURITHERM : sécurité antibrûlure totale
Comme tous les mitigeurs SECURITHERM EP,
le mitigeur 2621EP est équipé d’une limitation de
température maximale et d’une cartouche à Équilibrage
de Pression. Cette technologie EP permet de
compenser les inéluctables variations de pression dans
le réseau afin que la température d’eau en sortie reste
parfaitement stable.
Elle assure aussi une sécurité antibrûlure automatique.
En cas de coupure de l’alimentation en eau froide,
le débit de l’eau chaude est réduit empêchant tout
risque de brûlure pour l’utilisateur.
Ce mitigeur bénéficie également de la technologie
Securitouch. Le corps et le mécanisme du 2621EP
sont thermiquement isolés garantissant l’absence
de point chaud au touché pour l’utilisateur.
Le 2621EP est le seul mitigeur mécanique du marché
permettant de réaliser des chocs thermiques à la
température d’eau chaude du réseau sans démontage
de la manette ou coupure de l’alimentation d’eau
froide. Pour débloquer la butée de température, il suffit
d’enfoncer simplement le petit bouton rouge situé à
l’arrière de la manette.
Économie d’eau
Équipés de limiteurs de débit, le mitigeur 2621EP
permet de réduire sensiblement la consommation d’eau
tout en assurant un confort optimal pour l’utilisateur.

BIOSAFE : maîtrise de la prolifération bactérienne
La conception unique du mitigeur 2621EP permet
de réduire considérablement le volume d’eau dans
le corps (cartouche Ø 35, absence de bec...) et ainsi,
la prolifération bactérienne.
Combiné à des passages d’eau réduits, cela permet
une plus grande vitesse de circulation d’eau et donc
de maîtriser le biofilm.
La sortie BIOSAFE est directement intégrée au corps
du mitigeur. Conçue en Hostaform®, sa surface
intérieure lisse n’offre aucune adhérence aux impuretés
et dépôts de tartre réduisant ainsi l’apparition et la
propagation de bactéries et de germes humides.
DELABIE anticipe aussi les nouvelles directives
européennes sur l’eau potable en concevant des
robinetteries sans contact avec le chrome, le nickel
et le plomb. Ainsi, l’eau distribuée est une eau plus sure
et pure.
Design moderne
La forme épurée de ce mitigeur sans bec, en fait
une robinetterie au design résolument moderne sans
pour autant négliger le confort de l’utilisateur.
La forme simple du mitigeur limite l’encrassement
et facilite le nettoyage, base de l’hygiène.

BRÈVE PRODUIT / MITIGEUR DE LAVABO SECURITHERM EP BIOSAFE
2621EP : Le nouveau né des mitigeurs de lavabo BIOSAFE
Le mitigeur de lavabo BIOSAFE 2621EP répond parfaitement aux multiples exigences des résidents des établissements de santé et maisons
de retraite. Doté de la technologie SECURITHERM EP (Équilibrage de Pression), il garantit confort et sécurité optimale pour l’utilisateur.
De par sa conception unique, très faible volume d’eau dans le corps, sortie BIOSAFE intégrée..., cette génération de mitigeur BIOSAFE limite
considérablement le développement bactérien.
Existe en version mitigeur avec ou sans vidage et avec cartouche standard ou équilibrage de pression. Garantie 10 ans.
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Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse
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SECURITHERM EP BIOSAFE
Réf. DELABIE : 2620EP

JET 2621MINIEP
Réf. DELABIE : 2621MINIEP_jet

DELABIE, l’expertise d’un fabricant
DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public.
Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d’hygiène,
Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.
Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l’international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays.
La société dispose de 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).
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