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Les fiches techniques
LES CRITÈRES DE CHOIX D'UNE
D UNE ROBINETTERIE
LE MITIGEUR MONOCOMMANDE
Le mitigeur possède de nombreux avantages par
rapport au mélangeur traditionnel :
• La température de l’eau se règle plus facilement
• Le dosage du débit est plus précis
• Possibilités de limiter la température et le débit
= économie d’eau et d’énergie de 10 à 20%
• Le nettoyage est facilité par des formes plus
simples
• La manipulation se fait d’une seule main
• Avec ou sans douchette
LE DISQUE CÉRAMIQUE
Il a progressivement remplacé le mécanisme
métallique avec les joints traditionnels ; il est
résistant au calcaire et nécessite peu d’entretien.
Ces mécanismes étanches assurent la longévité
de votre robinetterie.

NORMALISATION
La marque NF Robinetterie Sanitaire certifie
la conformité des mitigeurs à la norme NF D 18-202.
Le classement ECAU : chacune des quatre lettres est
suivie d’un indice de performance.
E = Écoulement : plus l’indice est élevé, plus le débit
est grand(*)
C = Confort :
plus l’indice est grand, plus
la température est stable
A = Acoustique : plus l’indice est élevé, plus le
mitigeur fait du bruit
U = Usure :
plus l’indice est élevé, plus
souvent le bec peut être manœuvré
(*) Ce classement vous permet de choisir un mitigeur de qualité aux normes
actuelles. Un classement se fait par lettre (A= 0,25 l/sec,
S= 0,33 l/sec, B= 0,42 l/sec, C= 0,50 l/sec, D= 0,63 l/sec).

LE MITIGEUR THERMOSTATIQUE

LE MÉLANGEUR

L’avantage:
Confort Sécurité Economie

Deux versions de mélangeurs : avec tête à clapet et
avec tête céramique.
Le mélangeur est apprécié pour son aspect décoratif,
le haut de gamme lui étant en effet réservé.

Cet appareil est particulièrement recommandé pour
la douche et le bain.
Le mitigeur thermostatique peut, grâce à sa poignée
graduée, régler la température de l’eau au degré près !
• Système de sécurité réglé à 38 °C
• Facilité d’utilisation

Le mélangeur existe suivant le besoin : du monotrou
aux 5 trous.

L’appareil corrige automatiquement toute variation
de température grâce à un élément thermosensible.
Un régulateur de débit permet une économie d’eau
jusqu’à 50%.
Compatibilité des thermostatiques avec
les productions d’eau chaude instantanées :
consultez votre installateur.

CONSEIL DES
PROFESSIONNELS

Nous vous recommandons la combinaison d’une installation avec une robinetterie traditionnelle et un mitigeur central de salle de bains thermostatique
permettant un plus grand confort et une économie d’eau chaude importante.

