
 Produits  résistants aux ligatures
Pour les applications 

comportementales et de santé 



Consultez notre gamme complète 
de produits résistants aux ligatures.

chicagofaucets.com/ligature-resistant

Produits résistants aux ligatures

Système de douche anti-ligatures

Chicago Faucets offre une solution complète et conforme à l’ADA 
comprenant une valve de douche avec une protection contre les 
brûlures, une poignée de douche résistante aux ligatures, une 
plaque de finition et une pomme de douche.

Pomme de douche résistante 
aux ligatures* 
 

• Profil bas et incliné, sans bras 

• Ancré au mur à l’aide de quatre vis inviolables 

• Corps de douchette en laiton massif et chromé 

• L’angle de pulvérisation est réglable de 25° à 30° 

• Débit de 2,5 GPM

De nouvelles solutions pour les 
applications comportementales 
et de santé

Conçus pour aider à créer un 
environnement plus sécuritaire, les 
produits résistants aux ligatures 
de Chicago Faucets offrent une 
construction durable en laiton 
massif ainsi qu'une protection 
contre les brûlures, afin de fournir 
une solution sûre et solide dans les 
zones à haut risque.

Garniture de douche résistante 
aux ligatures* 
 

• Forme arrondie et inclinée réduit les points de ligature 

• Vis inviolables 

•  Construction en laiton massif pour résister à  

la mauvaise utilisation

Valve de douche de haute 
performance 
 
•  Valve de douche thermostatique/d’équilibrage 

de la pression
•  Offre une protection supplémentaire en 

surveillant constamment la température et la 
pression de l’eau



La série ELR de robinets sans 
contact résistants aux ligatures

 Sécurité accrue

Disponible avec le mitigeur 
thermostatique intégré conforme à la 
norme ASSE 1070 pour aider à prévenir 
les brûlures.

Boîtier de contrôle  
compact et sécurisé

Dissimule et sécurise l’alimentation, le 
solénoïde, le mitigeur et l’approvisionnement. 

La série ELR*

Construction durable

Corps robuste en laiton coulé d’une 
seule pièce avec une sortie encastrée 
conçue pour résister au vandalisme, à la 
mauvaise utilisation et aux altérations.

 Résistant aux ligatures

Forme arrondie et inclinée pour 
réduire les points de ligature.

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 CA

Enfichable ou câblé

CC
Batterie au lithium CRP2

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
* Ce produit, lorsqu’il est installé conformément aux instructions d’installation, est conçu pour réduire la probabilité qu’il soit utilisé comme dispositif pour ligatures. Chicago Faucets ne déclare ni ne garantit que ce 
produit est en mesure de prévenir la mort ou les blessures, ou de résister à toutes les installations de ligature, et ce produit ne remplace pas l’évaluation, le traitement et la supervision appropriés des personnes à 
risque de suicide. Chicago Faucets ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant la capacité du produit de prévenir la mort ou les blessures ou de résister à toutes les fixations de ligature.

La série ELR combine la sécurité accrue d’une résistance aux 
ligatures et l’utilisation sans contact avec la durabilité d’un 
corps robuste en laiton coulé d’une seule pièce.* Les options 
d’alimentation et le mitigeur - y compris la protection intégrée 
contre les brûlures—sont dissimulés dans un boîtier de 
contrôle compact et sécurisé. Disponibles avec une plaque 
de recouvrement en option pour les installations de 20,32 cm 
(8 po) centre à centre.
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Nous pouvons vous simplifier la tâche de choisir les bons produits pour votre projet 
d’hôpital. 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.

© 2022 The Chicago Faucet Company. Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.

Le choix intelligent  
pour les solutions comportementales et de santé.


