ROBINETTERIE POUR ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MAISONS DE RETRAITE

MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SECURITHERM
SANS INTERCOMMUNICATION
H9769 : Mitigeur de douche bicommande, sans clapet antiretour
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Le mitigeur de douche SECURITHERM thermostatique H9769 répond parfaitement aux attentes des
usagers des établissements de santé en termes de sécurité antibrûlure, hygiène et confort tout en
permettant au gestionnaire d’optimiser sa facture d’eau. La conception unique de ce mitigeur rend
impossible l’intercommunication entre l’eau chaude et l’eau froide réduisant considérablement
le risque de prolifération bactérienne.
SECURITHERM : sécurité antibrûlure totale
Comme toutes les robinetteries thermostatiques
SECURITHERM DELABIE, ce nouveau mitigeur
de douche garantit une sécurité antibrûlure totale.
La cartouche thermostatique assure une stabilité
de température quelles que soient les variations
de pression et de débit dans le réseau.
Ce mitigeur est équipé d’une double butée de
température, la première déverrouillable à 38°C,
la seconde verrouillée à 41°C, l’utilisateur n’a ainsi
aucun risque de se brûler.
La technologie thermostatique assure une sécurité
automatique. En cas de coupure inopinée
de l’alimentation en eau froide, l’eau chaude se coupe
totalement et instantanément. De même, en cas
d’interruption de l’alimentation eau chaude, l’eau froide
se coupe totalement et instantanément évitant ainsi
le risque de douche froide pouvant provoquer perte
d’équilibre ou chute de l’usager.
Le mitigeur H9769 bénéficie par ailleurs de
la technologie Securitouch, interdisant tout risque
de brûlure en le touchant.
Ce mitigeur permet aussi de réaliser aisément
des chocs thermiques à la température d’eau chaude
du réseau sans démontage du croisillon ou coupure
de l’alimentation d’eau froide.

BIOSAFE : maîtrise de la prolifération bactérienne
Intercommunication Eau Chaude/Eau Froide
impossible
Le mitigeur de douche H9769 a été spécialement
étudié pour limiter le risque de développement
bactérien. De par sa conception, l’intercommunication
entre l’eau chaude et l’eau froide est totalement
impossible. En effet, DELABIE a développé un brevet
unique permettant d’obtenir un mitigeur thermostatique
avec fermeture de l’eau froide et de l’eau chaude
directement sur les arrivées rendant ainsi parfaitement
inutiles les clapets antiretour.
Aucune maintenance spécifique n’est donc à prévoir
et le risque d’intercommunication est écarté.
Certifié NF M (Médical), ce mitigeur a été conçu pour
limiter au strict minimum le volume d’eau en stagnation
dans le corps et donc, le risque de développement
bactérien.
Économie d’eau et d’énergie
Avec un débit limité à 9 litres par minute, le mitigeur
H9769 permet une économie d’eau de 50% par
rapport aux robinetteries du marché tout en préservant
le confort de l’utilisateur. L’économie d’eau réalisée
génère une économie d’énergie et une économie
en équipement.
De plus, moins de volume d’eau dans l’installation
c’est aussi moins de risque de prolifération bactérienne.
Le mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM
Securitouch H9769 se décline également en kits
de douche pour pose murale en applique.
Une petite tablette chromée adaptable sur le mitigeur
est désormais proposée en option. Elle permet la
pose de produits d’hygiène corporelle des usagers,
typiquement un shampoing et un gel douche.

BRÈVE PRODUIT / MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE SECURITHERM
			SANS INTERCOMMUNICATION
H9769 : Mitigeur de douche thermostatique bicommande, sans clapet antiretour
Le mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM Securitouch H9769 a été spécifiquement conçu pour répondre aux exigences des
usagers des établissements de santé et maisons de retraite. De par sa conception unique, absence de clapet antiretour, très faible volume d’eau
dans le corps... ce mitigeur limite considérablement le risque de prolifération bactérienne. Il garantit aussi une sécurité antibrûlure totale pour
l’usager : stabilité de température assurée grâce à la technologie thermostatique, butée de température maximale, coupure instantanée de l’eau
chaude en cas de coupure de l’eau froide, isolation thermique du corps du mitigeur...
Avec un débit limité à 9 litres par minute, le mitigeur H9769 permet une économie d’eau de plus de 50% par rapport aux robinetteries du marché
tout en préservant le confort de l’utilisateur. Garantie 10 ans.
Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse

Fonction chocs thermiques
Réf. DELABIE : Croisillon_H9769

Coupe H9769 : faible volume d’eau,
isolation thermique et absence de clapet
antiretour
Réf. DELABIE : Coupe3D_H9769

Colonne de douche avec barre
Réf. DELABIE : H9769KIT

Kit de douche
avec dispositif autovidable
Réf. DELABIE : H9769HYG

Mise en situation douche avec mitigeur H9769
Réf. DELABIE : DOUCHE HÉBERGEMENT H9769

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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