ROBINETTERIE POUR ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MAISONS DE RETRAITE

MITIGEUR MÉCANIQUE DE LAVABO 2640

Le seul mitigeur séquentiel mural du marché avec fonction choc thermique
sans démontage de la manette

Ouverture et fermeture
séquentielles sur l’eau froide

Réf. 2640

Très faible volume d’eau
en stagnation

Les robinetteries installées dans les zones techniques des établissements de santé doivent répondre
à des contraintes rencontrées au quotidien : la maîtrise de la prolifération bactérienne, la sécurité
antibrûlure et l’ergonomie afin d’apporter bien-être et confort aux utilisateurs.
Aussi, DELABIE propose un nouveau mitigeur de lavabo séquentiel mural conçu pour répondre
à ces différents besoins.
Technologie et fonctionnalités
Le nouveau mitigeur mural 2640 de DELABIE
est parfaitement adapté au milieu médical.
Sa cartouche mécanique séquentielle permet
l’ouverture du débit et le réglage de la température d’un
seul mouvement latéral sur une amplitude de 70°.
L’ouverture du mitigeur sur l’eau froide, sans aucun
passage d’eau chaude, permet de puiser uniquement
de l’eau froide lorsque cela est nécessaire.

Fonction choc thermique

Ergonomie et fonctionnalités
améliorées

Sécurité antibrûlure
Le mitigeur séquentiel 2640 s’ouvre et se ferme
sur l’eau froide pour une sécurité antibrûlure accrue.
Il est équipé d’une butée de température maximale
verrouillée afin d’éviter tout risque de brûlure.
De par sa conception, le corps du nouveau mitigeur
séquentiel mural est thermiquement isolé :
l’eau chaude circule des arrivées d’eau jusqu’à
la cartouche à l’intérieur de petits tubes et n’est donc
jamais en contact avec les parois du mitigeur.
Tout risque de brûlure est ainsi écarté.
La réalisation de chocs thermiques est facilitée grâce à
la présence d’un bouton rouge situé à l’arrière
du levier du mitigeur. À l’aide d’un objet pointu,
il suffit simplement d’enfoncer ce dernier pour
débloquer la butée de température afin d’obtenir
la température maximale fournie par le réseau.

Hygiène maximale
Le mitigeur séquentiel 2640 de DELABIE a été conçu
pour limiter au maximum le volume d’eau en stagnation
dans le corps : peu de composants sont en contact
avec l’eau limitant ainsi la fixation du biofilm.
De plus, sa conception permet d’éviter le contact entre
l’eau et des éléments métalliques tels que
le chrome, le nickel et le plomb. L’eau distribuée
est plus pure et plus sure.
Ce mitigeur est équipé d’une sortie BIOSAFE,
en Hostaform®, qui permet un passage d’eau
confortable sans retenir le tartre ou les impuretés,
réduisant ainsi le risque de contamination bactérienne.
Confort et ergonomie
L’ouverture et le réglage de la température d’un seul
mouvement latéral rendent ces mitigeurs très
ergonomiques.
Le levier Hygiène permet en outre, une commande
sans contact manuel avec le coude ou le poignet.
La saillie importante du bec garantit un lavage des
mains optimisé. Orientable, le bec peut facilement être
rendu fixe en insérant une vis à l’arrière de ce dernier.

BRÈVE PRODUIT / MITIGEUR MÉCANIQUE DE LAVABO 2640
Le seul mitigeur séquentiel mural du marché avec fonction choc thermique sans démontage de la manette
Le mitigeur de lavabo séquentiel 2640 de DELABIE répond parfaitement aux contraintes rencontrées dans les zones techniques
des établissements de santé. Sa conception permet de puiser uniquement de l’eau froide si nécessaire et de réaliser de chocs thermiques
à température du réseau sans couper l’eau froide et démonter le levier. De plus, la sécurité de l’utilisateur est garantie : le mitigeur est livré
avec une butée de température maximale verrouillée.
Équipé d’une cartouche séquentielle, l’ouverture et la fermeture se font grâce à un seul mouvement pour une ergonomie accrue. Garantie 10 ans.
Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Mitigeur mécanique séquentiel mural
Bec fixe / orientable L.120
Réf. DELABIE : 2640

Mitigeur mécanique séquentiel mural
Bec fixe / orientable L.200
Réf. DELABIE : 2641

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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