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• conformes aux préconisations de la CRAM et de 
l'INRS

• certifiés conformes aux normes européennes 
prEN15154-1 et prEN15154-2

• jet d'eau propre sans traces de rouille ou de bactérie 
dues à l'eau stagnante dans les tuyaux : mise hors 
d'eau de la colonne et de la pomme de douche, possi-
bilité d'installation en extérieur (pas de gel d'eau dans 
la colonne)

• nécessite une alimentation en eau mitigée +15 à +37°C, 
selon normes européennes (utilisation d'un pré-mélan-
geur conseillée)

• installation en extérieur : il est conseillé d'utiliser une 

• deux sorties avec poignée ergonomique en ABS vert, 
finition chromé

• modèle mural ou sur colonne
• avec vasque Ø250 mm en inox AISI 430 avec peinture 

époxy verte
• tête d'aspersion avec cache de protection en ABS éjectable 

automatiquement lors de la mise en eau
• tuyauterie en acier galvanisé avec peinture époxy grise
• tête d'aspersion avec aérateur et double filtre inox : aucune 

particule solide ne peut passer et blesser l'œil
• livré avec plaque signalétique normée
• prévoir un pré-mélangeur compact en amont pour la 

thermostatisation de l'eau 
• modèle pour montage mural : commande manuelle par 

palette à main en acier avec peinture époxy verte, fixation 
par platine en laiton (vis non livrées), alimentation en eau 
raccord M 1/2", ouverture et fermeture de l'écoulement par 
pression sur la palette, débit à 3 bar 20 l/min

• modèle sur colonne : mise hors 
eau de la colonne, jet propre, instal-
lation en extérieur possible, prévoir 
un kit anti-gel pour l'alimentation en 
eau si installation en extérieur, com-
mande manuelle par palette à main 
ou commande au pied par palette 
à main en acier avec peinture 
époxy verte, montage au sol sur 
embase triangulaire en laiton (vis 
non livrées), alimentation en eau 
raccord F 1", ouverture et fermeture 
de l'écoulement par pression sur la 
palette

• ouverture de l'écoulement par 
pression sur la pédale fer-
meture automatique 
par ressort

• débit à 3 bar : 17 l/min

référence Prix HT
LY9120 Douchette lave-yeux 1 tête murale
LY9140 Douchette lave-yeux 1 tête sur table
LY9121 Douchette lave-yeux 2 têtes murale
LY9141 Douchette lave-yeux 2 têtes sur table

référence Prix HT
LY9102 Lave-yeux mural
LY9201 Lave-yeux sur colonne

Lave-yeux de sécurité, mural et sur colonne

alimentation en eau avec un dispositif anti-gel
• débit pour une décontamination optimale : 
 lave-yeux : 20 l/min à 3 bar
 douche : 90 l/min à 1 bar statique ou 140 l/min à 3 bar 

statique
• ouverture / fermeture rapide par vanne en laiton
• garantie 10 ans
• éjection automatique des caches de protection des têtes 

d'aspersion sous la pression à la mise en eau
• gicleurs de lave-yeux avec aérateurs : jet doux pour ne 

pas blesser l'utilisateur
• pommeau de douche avec jet périphérique : répartition 

optimale du jet sur l'ensemble de la douche

Caractéristiques générales

Douchettes lave-yeux  
de sécurité

• une ou deux sorties avec poignée ergonomique en ABS 
vert, finition chromé

• commande manuelle par gâchette en PP vert
• tête d'aspersion avec cache de protection en ABS éjectable 

automatiquement lors de la mise en eau
• tête d'aspersion avec aérateur et double filtre inox : aucune 

particule solide ne peut passer et blesser l'œil
• ouverture de l'écoulement par pression sur la gâchette 

fermeture automatique par ressort
• livrée avec plaque signalétique normée
• montage mural avec crochet ou montage sur table avec 

flexible tressé inox de 1,5 m
• débit à 3 bar :  

simple tête : 16 l/min  
double tête : 15 l/min

• raccord alimentation eau : M 1/2"
• prévoir un pré-mélangeur compact en amont pour la 

thermostatisation de l'eau


