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Mitigeur de lavabo à bec fixe : 

DESCRIPTIF

Mitigeur SECURITHERM de lavabo à équilibrage de pression
avec bec fixe H.85 L.135. Bec monté avec sortie BIOSAFE
hygiénique réduisant l’apparition et la propagation de
bactéries. Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression
et butée de limitation de température maximale pré-réglée.
Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Corps en laiton chromé avec
fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrous. Livré avec
flexibles inox tressé en PEX F3/8". Marque DELABIE type
Mitigeur SECURITHERM de lavabo avec cartouche à
équilibrage de pression, manette ajourée Réf 2520EP (ou
équivalent approuvé).

Réf. : 2520EP : Commande par manette ajourée, avec vidage
laiton 1''1/4 à tirette 

Réf. : 2520LEP : Commande par levier médical L.150 avec
vidage laiton 1''1/4 à tirette 

Réf. : 2520TEP : Commande par manette pleine avec vidage
laiton 1''1/4 à tirette 

Réf. : 2521EP : Commande par manette ajourée, sans tirette
ni vidage

Réf. : 2521LEP : Commande par levier L. 150, sans tirette ni
vidage

Réf. : 2521TEP : Commande par manette pleine, sans tirette
ni vidage

»  • Modèles disponibles sans équilibrage de pression:
voir REF. 2520, 2521, 2520L, 2521L, 2520T et 2521T.

FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

• Fonctionnement :
- Ouverture/fermeture par commande de la manette 
- Sélection de température par rotation de la manette de
commande.
• Destinations : Tous milieux hospitaliers dans lesquels il existe
des risques de brûlures liés à la température du réseau d'eau
chaude.
- Chambres court, moyen ou long séjour,
- Gériatrie, psychiatrie, crèches, …



LES AVANTAGES PRODUIT

• HYGIENE :
- Modèles avec sortie BIOSAFE hygiénique réduisant l’apparition et la propagation de
bactéries&nbsp;et flexibles PEX résistants aux chocs thermiques ou chimiques.
- Limitation du risque de rétro-projection des bactéries sur le bec : hauteur de goutte 85 mm.
• CONFORT :
- Commandes ergonomiques adaptées aux besoins des différents utilisateurs : manette pleine ou
manette ajourée.
- Lavage des mains optimisé grâce à une grande hauteur de goutte et une saillie importante du bec.
- Stabilité de température quelles que soient les variations de pression et de débit dans le circuit.
- Réglage de température progressif et réouverture sur le même mélange.
• SECURITÉ ANTI-BRÛLURE :
- Equilibrage de pression : la cartouche “EP” permet de maintenir une pression constante entre eau
chaude et eau froide, limitant ainsi les variations de température dues aux changements de
pression dans le réseau.
- Sécurité anti-bûlure automatique : En cas de coupure inopinée de l’eau froide, l’eau chaude se
coupe instantanément et inversement. En cas de nécessité de choc thermique la cartouche
céramique “EP” est conçue pour résister à une température de 85°C. 
- Limitation de la température maximale : mitigeur livré avec butée de température maximale
enclenchée pour un gain de temps important à l’installation avec possibilité de modification par
l’installateur. 
• ECONOMIE D'EAU : Débit limité à 5 l/min.
• RESISTANCE ET LONGÉVITÉ :
- Corps et bec en laiton chromé.
- Fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-écrou.
• GARANTIE 10 ANS




