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Fiche technique

Station de lavage des yeux/visage raccordée, Réf. 00334

Description
• Hughes Safety Showers présente une fontaine de lavage des yeux/visage de sécurité 

incassable.
• Cette station peut être installée au mur ou sur table et comporte un couvercle intégral, 

des vaporisateurs, un régulateur de débit et un pictogramme de signalisation.
• Cette fontaine de lavage des yeux et du visage est équipée de diffuseurs-aérateurs pour 

un meilleur lavage des yeux, du visage et des mains et comporte un couvercle intégral 
relié à la vanne d’eau.

• Il suffit de baisser le couvercle pour que les diffuseurs se mettent en marche. Le couvercle 
assure en outre que la fontaine reste propre et non contaminée.

• Les diffuseurs de lavage des yeux sont équipés d’une crépine fine et d’un régulateur de 
débit. Le flux est ainsi doux et aéré.

• Elle est conforme aux normes ANSI et EN.

Caractéristiques techniques
• Matériaux de construction : fontaine de lavage des yeux/visage avec vasque et couvercle en ABS / Acrylique.
• Entrée d’eau : raccord mâle 1/2 pouce
• Pression nominale : 2 à 6 Bar (en cas pression supérieure Il convient d’ajouter un réducteur de pression, en option).
• Pression de test : 10,3 BAR G
• Débits minimums - ANSI : 20 litres/minute.
• Température de fonctionnement :  - Température ambiante minimum : 5ºC (41ºF) ; 

- Température ambiante maximum : 35ºC (95ºF).
• Mise en marche : baisser le couvercle pour activer l’eau.
• Dimensions (orientation standard) : L 410 x P 400 x H 315 mm.
• Normes :  - Attribuez une référence d’emplacement pour une identification aisée ; 

- Toutes les unités doivent être activées chaque semaine - ANSI Z358.1 2009 ; 
-  La douche de sécurité / le poste de lavage des yeux doit se trouver à 10 secondes ou à 15 mètres d’un danger potentiel - ANSI Z358.1 2009 ; 

-  Cette unité doit se trouver au même niveau que le danger potentiel, le chemin ou la zone pour y arriver ne doivent pas  
être obstrués - ANSI Z358.1 2009 ;

  -  L‘unité doit être bien éclairée et identifiée par une signalisation bien visible conformes aux normes BS EN ISO 7010 
– ANSI Z358.1 2009 ;

  - Actionnez l’eau assez longtemps pour remplir la conduite d’alimentation d’eau fraiche ; 
- Remplacez tout signe ou autocollant usé ou illisible ; 
- Signez et datez le tableau de maintenance lorsque l’entretien est terminé.
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