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• mise hors eau de la douche : jet propre, installation en 
extérieur possible

• pomme de douche Ø 250 mm en ABS antichoc vert
• débit 90 l/min à 1 bar statique (140 l/min à 3 bar statique)
• tuyauterie en acier galvanisé avec peinture époxy grise
• alimentation en eau F 1"
• commande manuelle par tringle à poignée triangulaire en 

laiton avec peinture époxy verte
• livrée avec plaque signalétique normée
• ouverture et fermeture de l'écoulement par action sur la 

tringle
• types d'installations possibles : 

- en traversée de cloison 
- alimentation encastrée 
- montage sous faux-plafond

• prévoir un mitigeur thermostatique en amont pour la 
thermostatisation de l'eau

• prévoir un kit anti-gel pour l'alimentation en eau si instal-
lation en extérieur

• siphon de sol en option

Accessoires

référence Prix HT
LY9108 Douche de sécurité murale

référence Prix HT
LY9203 Combiné douche de sécurité  
et lave-yeux sur colonne

référence Prix HT
siphon de sol à hauteur réglable

LY6821 1 Siphon pour sol carrelé ou béton 
brut, grille 100 x 100 mm, hauteur 80 mm max.
LY6831 2 Siphon pour sol carrelé ou béton 
brut grille 150 x 150 mm, hauteur 85 mm max.
LY6832 3 Siphon pour sol souple / vinyle  
grille Ø115 mm, hauteur 85 mm max.

thermostatisation de l'eau
LY2000 Pré-mélangeur compact pour  
un lave-yeux ou douchette
LY7332 Régulateur thermostatique sécurisé 
pour 2 à 8 lave-yeux ou douchettes
LY7313 Mitigeur thermostatique collectif sécu-
risé pour combiné ou douche de sécurité

• siphon de sol à hauteur réglable avec grille inox inviolable 
fixée par 2 vis inox, sortie verticale Ø40 mm, corps PVC 
classé anti-feu, garde d'eau 50 mm et débit 0,6 L/sec 
normalisé

• pré-mélangeur compact pour lave-yeux : MF1/2", homolo-
gué SRIPS (Avis Technique Sanitaire), corps nickelé avec 
clapets anti-retour contrôlables et filtre, débit 30 l/min pour 
une douchette ou lave yeux

• régulateur thermostatique avec verrouillage par l'utilisateur, 
sécurité anti-brûlure, fermeture automatique en cas 
de coupure d'eau froide, clapets anti-retour incorporés, 
débit minimum 5 l/min, corps brut et volant bleu, pour 2 à 
8 douchettes ou lave-yeux, raccord M3/4"

• mitigeur thermostatique collectif sécurisé, avec butée de 
température maximale réglable et clapets anti-retour : pour 
douche et combiné, débit 90 l/min, raccord F1"

Combiné douche  
et lave-yeux de sécurité

• mise hors eau de la douche et de 
la colonne : jet propre, installation en 
extérieur possible

• tuyauterie en acier galvanisé avec peinture 
époxy grise

• livré avec plaque signalétique normée
• montage au sol sur embase triangulaire en 

laiton (vis non livrées)
• alimentation en eau : F 1"
• prévoir un mitigeur ther-

mostatique en amont pour 
la thermostatisation de l'eau

• prévoir un kit anti-gel pour 
l'alimentation en eau si instal-
lation en extérieur

• siphon de sol en option
Douche

• pomme de douche Ø 250 mm en ABS vert
• débit 90 l/min à 1 bar statique (140 l/min à 

3 bar statique)
• commande manuelle par tringle à poignée 

triangulaire en laiton avec peinture époxy 
verte

• ouverture et fermeture de l'écoule-
ment par action sur la tringle

• action sur la tringle ouverture écoule-
ment par la pomme de douche et le 
lave-yeux

Lave-yeux
• débit à 3 bar : 20 l/min
• vasque Ø250 mm en inox AISI 430, peinture époxy verte
• tête d'aspersion avec cache de protection en ABS éjectable 

automatiquement lors de la mise en eau, avec aérateur et 
double filtre inox (aucune particule solide ne peut passer 
et blesser l'œil)

• tuyauterie en acier galvanisé avec peinture époxy grise
• commande manuelle par palette à main ou commande 

au pied par palette en acier avec peinture époxy verte, 
contrairement à l'utilisation de la tringle avec ces com-
mandes seul le lave-yeux sera actionné

Douche de sécurité  
murale
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