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pour les applications de sécurité.
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Produits de sécurité 

Construction durable, performances fiables

Une marque de confiance avec des produits fabriqués pour durer.
Lorsque des accidents surviennent, il est important d’avoir des produits de sécurité sur lesquels on peut compter. Les 
produits de sécurité de Chicago Faucets témoignent de notre engagement envers la qualité et répondent aux normes 
ANSI les plus récentes.

 Fonctionnement 
fiable et 
sécuritaire
•  Des sorties aérées à faible 

pression conçues pour  
rincer confortablement  
les yeux et le visage.

 •  Les sorties des douches 
oculaires comportent des 
contours arrondis pour une 
sécurité accrue.

•  Les housses anti-poussière 
s’écartent automatiquement 
lorsqu’elles sont activés.

•  Les valves anti-grippage 
préviennent l’obstruction, 
même après de longues 
périodes d’inactivité.

•  Les pommes de douche 
de décontamination sont 
résistantes au calcaire et à 
d’autres contaminants.

Durabilité extrême
•  Un tuyau en laiton, en acier galvanisé 

ou en plastique ABS renforcé pour les 
passages d’eau. 

•  Le tuyau galvanisé est revêtu  
d’un plastique très durable pour  
prévenir la corrosion.

Fabriqués en 
conformité
•  Douches oculaires d’urgence et 

équipement de douche évalués et 
certifiés pour répondre à la norme  
ANSI Z358.1.

Bonne visibilité
•  Un revêtement jaune à grande 

visibilité rend nos raccords de 
sécurité facile à voir de loin.

•  Des indications photo-
luminescentes pour une 
identification simplifiée.

Des produits 
quand vous en 
avez besoin
•  Expédition le jour même pour 

les commandes reçues avant 
12 h HNC. 
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• Construction en laiton massif, sans plomb

• Robinet à 2 poignées pleinement fonctionnel avec une  
ligne séparée pour la douche oculaire d’urgence

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

Combinaison douche oculaire 
et robinet à double  
poignée

• Construction en laiton massif, sans plomb

• Robinet à commande unique pleinement fonctionnel avec  
une ligne séparée pour la douche oculaire d’urgence

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

Combinaison douche oculaire  
et robinet à poignée unique

Combinaison douche oculaire et robinet
Chicago Faucets intègre une douche oculaire à 
commande indépendante à ce robinet élégant à col de 
cygne. Disponible sous forme de bec verseur rétrofit ou 
avec un choix de configurations à poignée double ou 
unique, ce robinet rehausse le style et la sûreté de tout 
évier. Il suffit de pousser pour activer les deux jets doux 
d’eau tiède pour rincer les yeux. 

•  Construction en laiton massif, sans plomb

• Exige une valve auxiliaire ou un corps de robinet 
pour utiliser le bec verseur

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit  
élevé fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

Douche oculaire et bec verseur 
rétrofit de robinetDouche oculaire et robinet

Douche oculaire/faciale

Décontamination / 
Combinaison

Robinets mitigeurs

Douche oculaire/ 
faciale fixée sur la  
plage de l’évier 

Douche oculaire/faciale 
orientée vers le bas fixée sur 
la plage de l’évier 

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de 
couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Bassin de douche oculaire en acier inoxydable ou plastique ABS

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression

• Couvercles anti-poussière à ouverture automatique

Douche oculaire/
faciale fixée au mur 

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion 
de couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Bassin de douche oculaire en acier inoxydable 

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression

• Couvercles anti-poussière à ouverture automatique

Douche oculaire/
faciale fixée au sol 

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de 
couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de 
couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-
corrosion de couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Bassin de douche oculaire en acier inoxydable

• Les têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

• Poignée de traction pour l’activation

• Pomme de douche en acier inoxydable

Douche oculaire/faciale  
sans obstacle et douche  
de décontamination

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-
corrosion de couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Bassin de douche oculaire en acier inoxydable

• Les têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles 
anti-poussière à ouverture automatique

• Poignée de traction pour l’activation

Douche oculaire/faciale 
fixée au sol et douche de 
décontamination

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-
corrosion de couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Pulvérisation d’eau aérée à débit élevé fonctionnant 
à basse pression avec couvercles anti-poussière à 
ouverture automatique

• Actionnement par poignée à levier

• Tuyau flexible de 149,86 cm (59 po)  
en acier inoxydable

Tuyau de décontamination des 
yeux/du visage/du corps à  
sortie unique

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti- 
corrosion de couleur jaune à grande visibilité

• Fixation murale horizontale

• Tige de traction pour l’activation

Douche de 
décontamination

• Débit de 9,8 GPM pour l’eau tempérée*

• Débit de 6,5 GPM pour la dérivation d’eau froide*

• Contrôles internes à cartouche avec tamis pour prévenir 
le refoulement d’eau et filtrer les débris de la valve

• L’actionneur paraffiné de qualité commerciale offre  
des performances fiables et répétables

Mitigeur thermostatique avec 
dérivation d’eau froide

Modèle Description

8450-ABCP Bec verseur rétrofit

Modèle Description

8452-ABCP Poignées en lame de 
10,16 cm (4 po)

Modèle Description

8451-ABCP Poignées en lame Sidemix de 
10,16 cm (4 po)

Modèle Description

8402-NF Pomme de douche en acier inoxydable

8405-NF Accessible en fauteuil roulant avec 
pomme de douche en plastique ABS

8416-NF Pomme de douche en plastique ABS

Modèle Description

8420-NF Accessible en fauteuil roulant

Modèle Description

8407-NF Fixation sur la plage de l’évier

8409-NF Fixation murale

Modèle Description

8400-NF Pomme de douche en plastique ABS

8421-NF Pomme de douche en acier inoxydable

Modèle Description
Débit d’eau 
tempérée

Débit de la 
dérivation 

d’eau froide

132-LFABNF Robinet seulement

9,8 GPM 6,5 GPM
132-LFSABNF Valve, obturateurs

132-LFTABNF Valve, jauge de température

132-LFSTABNF Valve, obturateurs, jauge

Modèle Description

8410-NF Utilisation à la verticale

8411-NF Utilisation à l’horizontale

Modèle Description

8403-NF Bassin en acier inoxydable

Modèle Description

8404-LHNF Utilisation avec la main gauche

8404-RHNF Utilisation avec la main droite

Modèle Description

8401-NF Bassin en acier inoxydable

8408-NF Bassin en plastique ABS

Combinaison  
de douche oculaire d'urgence et de robinet sans contact
Chicago Faucets a combiné une douche oculaire à commande indépendante avec un robinet sans contact en laiton coulé. 
Cette conception compacte vous offre la sécurité supplémentaire d'une douche oculaire entièrement fonctionnelle et d'un 
robinet polyvalent à col de cygne sans contact, sans occuper d'espace supplémentaire sur le comptoir. La douche oculaire est 
dotée d'une poignée de poussée intuitive pour l'activation et d'une ligne d'approvisionnement en eau tiède totalement séparée.

Sécurité accrue

Disponible avec une protection 
thermostatique intégrée et 
conforme à la norme ASSE 1070 
pour aider à prévenir les brûlures.

Approvisionnement  
d’eau séparé pour la 

douche oculaire

La ligne d’approvisionnement indépendante 
pour la douche oculaire permet le 

raccordement à un mitigeur thermostatique 
ASSE 1071 pour satisfaire les exigences du 

code et assurer la sécurité de l’utilisateur.

Construction durable

Corps et bec de robinet robuste en laiton 
coulé avec un bec conçu pour résister à la 

mauvaise utilisation et aux altérations.

L’unité de programmation portative 
Commander™ en option permet 
d’entretenir et de surveiller vos 
robinets.

- Cinq modes de fonctionnement 
- Rinçage hygiénique 
- Suivi de l’utilisation

Un boîtier de commande compact 
et sécurisé fixé sous la plage de 
l'évier dissimule l'alimentation 
électrique, le solénoïde, le mitigeur 
et l'approvisionnement.

Grande poignée de 
poussée pour une 
activation facile

Conception intuitive de poignée de 
poussée avec maintien en position 
ouverte pour une utilisation simplifiée 
lors d’une urgence oculaire.

Alimentation CA

Modèle Mitigeur GPM

8453-F11J-41ABCP Approvisionne-
ment unique 2,2

8453-F11J-43ABCP ASSE 1070 2,2

Alimentation LTPS

Modèle Mitigeur GPM

8453-F11J-61ABCP Approvisionne-
ment unique 2,2

8453-F11J-63ABCP ASSE 1070 2,2

Alimentation CC

Modèle Mitigeur GPM

8453-F11J-11ABCP Approvisionne-
ment unique 2,2

8453-F11J-13ABCP ASSE 1070 2,2

Options d’alimentation novatrices

Système d’alimentation à longue durée 
Alimentation sans entretien pendant 15 
ans ou plus.

Enfichable ou câblé 4 batteries « AA »

Accessoires

Unité portative 
Commander™ 

116.585.00.1Plaque de recouvrement 
de 20,32 cm (8 po)  
240.628.21.1

Plaque de recouvrement 
de 10,16 cm (4 po)  
240.627.21.1



• Construction en laiton massif, sans plomb

• Robinet à 2 poignées pleinement fonctionnel avec une  
ligne séparée pour la douche oculaire d’urgence

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

Combinaison douche oculaire 
et robinet à double  
poignée

• Construction en laiton massif, sans plomb

• Robinet à commande unique pleinement fonctionnel avec  
une ligne séparée pour la douche oculaire d’urgence

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

Combinaison douche oculaire  
et robinet à poignée unique

Combinaison douche oculaire et robinet
Chicago Faucets intègre une douche oculaire à 
commande indépendante à ce robinet élégant à col de 
cygne. Disponible sous forme de bec verseur rétrofit ou 
avec un choix de configurations à poignée double ou 
unique, ce robinet rehausse le style et la sûreté de tout 
évier. Il suffit de pousser pour activer les deux jets doux 
d’eau tiède pour rincer les yeux. 

•  Construction en laiton massif, sans plomb

• Exige une valve auxiliaire ou un corps de robinet 
pour utiliser le bec verseur

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit  
élevé fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

Douche oculaire et bec verseur 
rétrofit de robinetDouche oculaire et robinet

Douche oculaire/faciale

Décontamination / 
Combinaison

Robinets mitigeurs

Douche oculaire/ 
faciale fixée sur la  
plage de l’évier 

Douche oculaire/faciale 
orientée vers le bas fixée sur 
la plage de l’évier 

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de 
couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Bassin de douche oculaire en acier inoxydable ou plastique ABS

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression

• Couvercles anti-poussière à ouverture automatique

Douche oculaire/
faciale fixée au mur 

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion 
de couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Bassin de douche oculaire en acier inoxydable 

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression

• Couvercles anti-poussière à ouverture automatique

Douche oculaire/
faciale fixée au sol 

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de 
couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de 
couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-
corrosion de couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Bassin de douche oculaire en acier inoxydable

• Les têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

• Poignée de traction pour l’activation

• Pomme de douche en acier inoxydable

Douche oculaire/faciale  
sans obstacle et douche  
de décontamination

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-
corrosion de couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Bassin de douche oculaire en acier inoxydable

• Les têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles 
anti-poussière à ouverture automatique

• Poignée de traction pour l’activation

Douche oculaire/faciale 
fixée au sol et douche de 
décontamination

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-
corrosion de couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Pulvérisation d’eau aérée à débit élevé fonctionnant 
à basse pression avec couvercles anti-poussière à 
ouverture automatique

• Actionnement par poignée à levier

• Tuyau flexible de 149,86 cm (59 po)  
en acier inoxydable

Tuyau de décontamination des 
yeux/du visage/du corps à  
sortie unique

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti- 
corrosion de couleur jaune à grande visibilité

• Fixation murale horizontale

• Tige de traction pour l’activation

Douche de 
décontamination

• Débit de 9,8 GPM pour l’eau tempérée*

• Débit de 6,5 GPM pour la dérivation d’eau froide*

• Contrôles internes à cartouche avec tamis pour prévenir 
le refoulement d’eau et filtrer les débris de la valve

• L’actionneur paraffiné de qualité commerciale offre  
des performances fiables et répétables
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Modèle Description

8407-NF Fixation sur la plage de l’évier

8409-NF Fixation murale
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8400-NF Pomme de douche en plastique ABS

8421-NF Pomme de douche en acier inoxydable

Modèle Description
Débit d’eau 
tempérée

Débit de la 
dérivation 

d’eau froide

132-LFABNF Robinet seulement

9,8 GPM 6,5 GPM
132-LFSABNF Valve, obturateurs

132-LFTABNF Valve, jauge de température
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Modèle Description

8410-NF Utilisation à la verticale
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8403-NF Bassin en acier inoxydable
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8404-RHNF Utilisation avec la main droite
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Combinaison  
de douche oculaire d'urgence et de robinet sans contact
Chicago Faucets a combiné une douche oculaire à commande indépendante avec un robinet sans contact en laiton coulé. 
Cette conception compacte vous offre la sécurité supplémentaire d'une douche oculaire entièrement fonctionnelle et d'un 
robinet polyvalent à col de cygne sans contact, sans occuper d'espace supplémentaire sur le comptoir. La douche oculaire est 
dotée d'une poignée de poussée intuitive pour l'activation et d'une ligne d'approvisionnement en eau tiède totalement séparée.

Sécurité accrue

Disponible avec une protection 
thermostatique intégrée et 
conforme à la norme ASSE 1070 
pour aider à prévenir les brûlures.

Approvisionnement  
d’eau séparé pour la 

douche oculaire

La ligne d’approvisionnement indépendante 
pour la douche oculaire permet le 

raccordement à un mitigeur thermostatique 
ASSE 1071 pour satisfaire les exigences du 

code et assurer la sécurité de l’utilisateur.

Construction durable

Corps et bec de robinet robuste en laiton 
coulé avec un bec conçu pour résister à la 

mauvaise utilisation et aux altérations.

L’unité de programmation portative 
Commander™ en option permet 
d’entretenir et de surveiller vos 
robinets.

- Cinq modes de fonctionnement 
- Rinçage hygiénique 
- Suivi de l’utilisation

Un boîtier de commande compact 
et sécurisé fixé sous la plage de 
l'évier dissimule l'alimentation 
électrique, le solénoïde, le mitigeur 
et l'approvisionnement.

Grande poignée de 
poussée pour une 
activation facile

Conception intuitive de poignée de 
poussée avec maintien en position 
ouverte pour une utilisation simplifiée 
lors d’une urgence oculaire.

Alimentation CA

Modèle Mitigeur GPM

8453-F11J-41ABCP Approvisionne-
ment unique 2,2

8453-F11J-43ABCP ASSE 1070 2,2

Alimentation LTPS

Modèle Mitigeur GPM

8453-F11J-61ABCP Approvisionne-
ment unique 2,2

8453-F11J-63ABCP ASSE 1070 2,2

Alimentation CC

Modèle Mitigeur GPM

8453-F11J-11ABCP Approvisionne-
ment unique 2,2

8453-F11J-13ABCP ASSE 1070 2,2

Options d’alimentation novatrices

Système d’alimentation à longue durée 
Alimentation sans entretien pendant 15 
ans ou plus.

Enfichable ou câblé 4 batteries « AA »

Accessoires

Unité portative 
Commander™ 

116.585.00.1Plaque de recouvrement 
de 20,32 cm (8 po)  
240.628.21.1

Plaque de recouvrement 
de 10,16 cm (4 po)  
240.627.21.1



• Construction en laiton massif, sans plomb

• Robinet à 2 poignées pleinement fonctionnel avec une  
ligne séparée pour la douche oculaire d’urgence

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

Combinaison douche oculaire 
et robinet à double  
poignée

• Construction en laiton massif, sans plomb

• Robinet à commande unique pleinement fonctionnel avec  
une ligne séparée pour la douche oculaire d’urgence

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

Combinaison douche oculaire  
et robinet à poignée unique

Combinaison douche oculaire et robinet
Chicago Faucets intègre une douche oculaire à 
commande indépendante à ce robinet élégant à col de 
cygne. Disponible sous forme de bec verseur rétrofit ou 
avec un choix de configurations à poignée double ou 
unique, ce robinet rehausse le style et la sûreté de tout 
évier. Il suffit de pousser pour activer les deux jets doux 
d’eau tiède pour rincer les yeux. 

•  Construction en laiton massif, sans plomb

• Exige une valve auxiliaire ou un corps de robinet 
pour utiliser le bec verseur

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit  
élevé fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

Douche oculaire et bec verseur 
rétrofit de robinetDouche oculaire et robinet

Douche oculaire/faciale

Décontamination / 
Combinaison

Robinets mitigeurs

Douche oculaire/ 
faciale fixée sur la  
plage de l’évier 

Douche oculaire/faciale 
orientée vers le bas fixée sur 
la plage de l’évier 

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de 
couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Bassin de douche oculaire en acier inoxydable ou plastique ABS

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression

• Couvercles anti-poussière à ouverture automatique

Douche oculaire/
faciale fixée au mur 

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion 
de couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Bassin de douche oculaire en acier inoxydable 

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression

• Couvercles anti-poussière à ouverture automatique

Douche oculaire/
faciale fixée au sol 

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de 
couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-corrosion de 
couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Deux têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-
corrosion de couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Bassin de douche oculaire en acier inoxydable

• Les têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles  
anti-poussière à ouverture automatique

• Poignée de traction pour l’activation

• Pomme de douche en acier inoxydable

Douche oculaire/faciale  
sans obstacle et douche  
de décontamination

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-
corrosion de couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Bassin de douche oculaire en acier inoxydable

• Les têtes de pulvérisation d’eau aérée à débit élevé 
fonctionnant à basse pression, avec couvercles 
anti-poussière à ouverture automatique

• Poignée de traction pour l’activation

Douche oculaire/faciale 
fixée au sol et douche de 
décontamination

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti-
corrosion de couleur jaune à grande visibilité

• Ensemble de douche oculaire en plastique ABS

• Pulvérisation d’eau aérée à débit élevé fonctionnant 
à basse pression avec couvercles anti-poussière à 
ouverture automatique

• Actionnement par poignée à levier

• Tuyau flexible de 149,86 cm (59 po)  
en acier inoxydable

Tuyau de décontamination des 
yeux/du visage/du corps à  
sortie unique

• Revêtement en plastique polyamide 11 anti- 
corrosion de couleur jaune à grande visibilité

• Fixation murale horizontale

• Tige de traction pour l’activation

Douche de 
décontamination

• Débit de 9,8 GPM pour l’eau tempérée*

• Débit de 6,5 GPM pour la dérivation d’eau froide*

• Contrôles internes à cartouche avec tamis pour prévenir 
le refoulement d’eau et filtrer les débris de la valve

• L’actionneur paraffiné de qualité commerciale offre  
des performances fiables et répétables

Mitigeur thermostatique avec 
dérivation d’eau froide

Modèle Description

8450-ABCP Bec verseur rétrofit

Modèle Description

8452-ABCP Poignées en lame de 
10,16 cm (4 po)

Modèle Description

8451-ABCP Poignées en lame Sidemix de 
10,16 cm (4 po)

Modèle Description

8402-NF Pomme de douche en acier inoxydable

8405-NF Accessible en fauteuil roulant avec 
pomme de douche en plastique ABS

8416-NF Pomme de douche en plastique ABS

Modèle Description

8420-NF Accessible en fauteuil roulant

Modèle Description

8407-NF Fixation sur la plage de l’évier

8409-NF Fixation murale

Modèle Description

8400-NF Pomme de douche en plastique ABS

8421-NF Pomme de douche en acier inoxydable

Modèle Description
Débit d’eau 
tempérée

Débit de la 
dérivation 

d’eau froide

132-LFABNF Robinet seulement

9,8 GPM 6,5 GPM
132-LFSABNF Valve, obturateurs

132-LFTABNF Valve, jauge de température

132-LFSTABNF Valve, obturateurs, jauge

Modèle Description

8410-NF Utilisation à la verticale

8411-NF Utilisation à l’horizontale

Modèle Description

8403-NF Bassin en acier inoxydable

Modèle Description

8404-LHNF Utilisation avec la main gauche

8404-RHNF Utilisation avec la main droite

Modèle Description

8401-NF Bassin en acier inoxydable

8408-NF Bassin en plastique ABS

Combinaison  
de douche oculaire d'urgence et de robinet sans contact
Chicago Faucets a combiné une douche oculaire à commande indépendante avec un robinet sans contact en laiton coulé. 
Cette conception compacte vous offre la sécurité supplémentaire d'une douche oculaire entièrement fonctionnelle et d'un 
robinet polyvalent à col de cygne sans contact, sans occuper d'espace supplémentaire sur le comptoir. La douche oculaire est 
dotée d'une poignée de poussée intuitive pour l'activation et d'une ligne d'approvisionnement en eau tiède totalement séparée.

Sécurité accrue

Disponible avec une protection 
thermostatique intégrée et 
conforme à la norme ASSE 1070 
pour aider à prévenir les brûlures.

Approvisionnement  
d’eau séparé pour la 

douche oculaire

La ligne d’approvisionnement indépendante 
pour la douche oculaire permet le 

raccordement à un mitigeur thermostatique 
ASSE 1071 pour satisfaire les exigences du 

code et assurer la sécurité de l’utilisateur.

Construction durable

Corps et bec de robinet robuste en laiton 
coulé avec un bec conçu pour résister à la 

mauvaise utilisation et aux altérations.

L’unité de programmation portative 
Commander™ en option permet 
d’entretenir et de surveiller vos 
robinets.

- Cinq modes de fonctionnement 
- Rinçage hygiénique 
- Suivi de l’utilisation

Un boîtier de commande compact 
et sécurisé fixé sous la plage de 
l'évier dissimule l'alimentation 
électrique, le solénoïde, le mitigeur 
et l'approvisionnement.

Grande poignée de 
poussée pour une 
activation facile

Conception intuitive de poignée de 
poussée avec maintien en position 
ouverte pour une utilisation simplifiée 
lors d’une urgence oculaire.

Alimentation CA

Modèle Mitigeur GPM

8453-F11J-41ABCP Approvisionne-
ment unique 2,2

8453-F11J-43ABCP ASSE 1070 2,2

Alimentation LTPS

Modèle Mitigeur GPM

8453-F11J-61ABCP Approvisionne-
ment unique 2,2

8453-F11J-63ABCP ASSE 1070 2,2

Alimentation CC

Modèle Mitigeur GPM

8453-F11J-11ABCP Approvisionne-
ment unique 2,2

8453-F11J-13ABCP ASSE 1070 2,2

Options d’alimentation novatrices

Système d’alimentation à longue durée 
Alimentation sans entretien pendant 15 
ans ou plus.

Enfichable ou câblé 4 batteries « AA »

Accessoires

Unité portative 
Commander™ 

116.585.00.1Plaque de recouvrement 
de 20,32 cm (8 po)  
240.628.21.1

Plaque de recouvrement 
de 10,16 cm (4 po)  
240.627.21.1



2100 South Clearwater Drive, Des Plaines, IL 60018 

Téléphone : (847) 803-5000   |   Télécopieur : (847) 849-1845   |   Technique : (800) 832-8783   |   www.chicagofaucets.com 

Nous pouvons vous simplifier la tâche de choisir les bons produits pour 
votre bâtiment. Grâce à un éventail de raccords pour tous les besoins, nous 
permettons aux ingénieurs, aux concepteurs et aux entrepreneurs d’améliorer 
l’approvisionnement en eau dans l’ensemble de leur installation. 

Pour en savoir plus sur les options disponibles, consultez notre site Web 
ou communiquez avec nous directement pour discuter de vos besoins dès 
aujourd’hui. 

Par téléphone au : (847) 803-5000

Par courriel à : customerservice.us@chicagofaucets.com

Visitez notre site Web chicagofaucets.com/support/where-to-buy (disponible en 
anglais seulement) pour trouver un représentant des ventes ou un distributeur 
d’articles de plomberie Chicago Faucets près de chez vous.

Chicago Faucets, membre du groupe Geberit, est la première marque de robinets et de raccords commerciaux aux États-Unis, offrant une gamme 
complète de produits pour les écoles, les laboratoires, les hôpitaux, les immeubles de bureaux, la restauration, les aéroports et les centres sportifs. 
Quels que soient vos besoins, Chicago Faucets offre des produits standard et fabriqués sur commande pour répondre à toute application commerciale.

© 2021 The Chicago Faucet Company. Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.

Le choix intelligent  
pour les applications de sécurité.
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Produits de sécurité 

Construction durable, performances fiables

Une marque de confiance avec des produits fabriqués pour durer.
Lorsque des accidents surviennent, il est important d’avoir des produits de sécurité sur lesquels on peut compter. Les 
produits de sécurité de Chicago Faucets témoignent de notre engagement envers la qualité et répondent aux normes 
ANSI les plus récentes.

 Fonctionnement 
fiable et 
sécuritaire
•  Des sorties aérées à faible 

pression conçues pour  
rincer confortablement  
les yeux et le visage.

 •  Les sorties des douches 
oculaires comportent des 
contours arrondis pour une 
sécurité accrue.

•  Les housses anti-poussière 
s’écartent automatiquement 
lorsqu’elles sont activés.

•  Les valves anti-grippage 
préviennent l’obstruction, 
même après de longues 
périodes d’inactivité.

•  Les pommes de douche 
de décontamination sont 
résistantes au calcaire et à 
d’autres contaminants.

Durabilité extrême
•  Un tuyau en laiton, en acier galvanisé 

ou en plastique ABS renforcé pour les 
passages d’eau. 

•  Le tuyau galvanisé est revêtu  
d’un plastique très durable pour  
prévenir la corrosion.

Fabriqués en 
conformité
•  Douches oculaires d’urgence et 

équipement de douche évalués et 
certifiés pour répondre à la norme  
ANSI Z358.1.

Bonne visibilité
•  Un revêtement jaune à grande 

visibilité rend nos raccords de 
sécurité facile à voir de loin.

•  Des indications photo-
luminescentes pour une 
identification simplifiée.

Des produits 
quand vous en 
avez besoin
•  Expédition le jour même pour 

les commandes reçues avant 
12 h HNC. 




