
 

   

DOUCHE DE SECURITE 

Douche de sécurité horizontale murale 

encastrée à commande manuelle. Système 

incongelable. 

 Pomme de douche circulaire Ø 250 mm en ABS 

vert avec un débit 90 l./min à 1 bar statique 

(140 l./min à 3 bar statique). Alimentation en 

eau F 1”. 

 

Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy 

gris; tringle à poignée triangulaire en laiton, 

finition époxy vert.  

Livré avec plaque signalétique normalisée « 

douche de 1er secours ».  

Garantie 10 ans type Douche de sécurité 

horizontale murale encastrée. 

 

REFERENCE : EDE-623-250 



 

  

DOUCHETTE D’YEUX 1 SORTIE 

Douchette d'yeux 1 sortie, à commande 

manuelle par gâchette avec poignée 

ergonomique en ABS vert, finition chromé.  

Tête d’aspersion équipée d'un cache de 

protection en ABS vert éjectable 

automatiquement à la mise en eau.  

Débit 16 l/mn à 3 bar avec aérateur 

double filtre inox. Livré avec plaque 

signalétique normalisée "Lave-yeux de 1er 

secours". 

 Garantie 10 ans. Type Douchette d'yeux 1 

sortie. 
REFERENCE : EDY-198-26 



 

 

  
DOUCHETTE D’YEUX 2 SORTIE 

Douchettes d'yeux 2 sorties, à commande 

manuelle par gâchette avec poignée 

ergonomique en ABS vert, finition chromé. 

 Têtes d’aspersion équipées de caches de 

protection en ABS vert éjectables 

automatiquement à la mise en eau.  

Débit 15l/mn à 3 bar avec aérateur double 

filtre inox. Livré avec plaque signalétique 

normalisée "Lave-yeux de 1er secours". 

 Garantie 10 ans. Type Douchette d'yeux 2 

sorties. 
REFERENCE : EDY2-198-26 



 

 

  
DOUCHETTE YEUX MURAL 

Lave-yeux mural avec vasque, à 

commande manuelle par palette à main 

inox AISI 430, finition époxy vert, vanne ¼ 

de tour en laiton chromé.  

Vasque Ø 250 mm en inox AISI 430 finition 

époxy vert. Têtes d’aspersion équipées de 

caches de protection en ABS vert 

éjectables automatiquement à la mise en 

eau. 

Débit 20 l/min à 3 bar, aérateurs double 

filtre inox. Alimentation en eau M 1/2”. 

Tuyauterie en acier galvanisé, finition 

époxy gris; palette à main en acier, finition 

époxy vert. Fixation murale par platine en 

laiton (vis non fournies). 

 Livré avec plaque signalétique normalisée 

« lave-yeux de 1er secours ». Garantie 10 

ans. Type Lave-yeux sur colonne avec 

vasque. 

REFERENCE : ELM-180-250 



 

 

  LAVE YEUX SUR COLONNE 

Lave-yeux sur colonne avec vasque. 

Commande au pied par pédale en laiton 

finition époxy vert, fermeture automatique par 

ressort ou commande manuel par palette à 

main inox, vanne 

¼ de tour en laiton.  

 

Têtes d’aspersion équipées de caches de 

protection en ABS vert éjectables 

automatiquement à la mise en eau, chaînettes 

inluses. Débit 17 l/mn à 3 bar avec aérateurs. 

 

Vasque Ø 250 mm en acier inoxydable, finition 

époxy vert. 

Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy 

gris. 

 Montage au sol sur embase triangulaire. 

 

 Livré avec plaque signalétique normalisée  

« lave-yeux de 1er secours ». Garantie 10 ans. 

Type Lave-yeux sur colonne avec 

Vasque. 

REFERENCE : ELC-1500-250 



 

 

COMBINE DE DOUCHE ET LAVE YEUX 

Combiné de douche de sécurité et lave-yeux 

sur colonne, à commandes manuelles ou au 

pied. Système incongelable. 

 

Vasque Ø 250 mm en inox AISI 430 teinté vert. 

Têtes d’aspersion du lave-yeux équipées de 

caches de protection en ABS vert éjectables 

automatiquement à la mise en eau.  

Débit 20l/min à 3 bar, aérateurs double filtre 

inox. Pomme de douche circulaire Ø 250 mm 

en ABS vert. Débit 90 l./min à 1 bar statique 

(140l./min à 3 bar statique). Alimentation en 

eau F 1”. 

Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy 

gris; tringle à poignée triangulaire en laiton, 

finition époxy vert; palette à main et pédale en 

acier, finition époxy vert.  

 

Fixation au sol par platine triangulaire en laiton 

(vis non fournis). Plaques signalétiques 

normalisées "douche" et "lave-yeux" de 1er 

secours fournis.  

 

Garantie 10 ans. Livré avec plaques 

signalétiques normalisées « douche et lave-

yeux de 1er secours ». Type Combiné de 

douche de sécurité et lave-yeux sur colonne. 

REFERENCE : EDLY-1980-300 



 

   

 

  SORBONNES 

Les sorbonnes sont des enceintes ventilées en 

dépression, ce qui permet d’aspirer l’air dans 

un local et le rejeter dans l’atmosphère 

extérieur au moyen d’un ventilateur. 

Il s’agit d’équipements de protection collective 

destinés principalement à protéger les 

opérateurs des risques d’inhalation de produits 

chimique dangereux. 

Les sorbonnes assurent la protection des 

opérateurs contre les polluants gazeux et 

particulaires, à l’exclusion des micro-

organismes et des particules radioactives. 



 

 

    

Filtre 

Air propre 

Air contaminé 

PSM (POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE) 

Ce Sont des appareils ventilés qui assure une 

protection de l’operateur ainsi que 

l’environnement vis-à-vis des agents 

biologiques pathogènes, par une ventilation 

qui s’oppose à leur sortie en direction de 

l’operateur et une filtration à très haute 

efficacité de l’air avant son rejet. 

Selon la  norme européenne EN12469, Il existe 

trois types de PSM : 

• PSM type I 

• PSM type II 

• PSM type III 

Ce qui différencie ces trois types de PSM est les 

moyens technologiques mis en œuvre et les 

niveaux de protection.  

PSM TYPE I PSM TYPE II PSM TYPE III 



 

 

  
HOTTES A FILTRATION  

Les hottes permettent aux opérateurs d’avoir 

un espace de travail sécurisé pour les 

manipulations des produits chimiques. 

Plus économique et plus faciles à installer que 

les sorbonnes, ce système assure l’extraction 

des polluants sans aucun raccordement 

extérieur et sans problèmes de compensation 

d’air dans la pièce. 

Grace à son filtre dédié à des applications 

particulières, elle  répond aux standards 

mondiaux les plus exigeants. 



 

 

  
ARMOIRES DE STOCKAGE 

Armoire de sécurité à ventilation filtrante 

destinées au stockage des : 

• Produits nocifs. 

• Produits toxiques. 

• Produits inflammables. 

• Acides et bases.  

Les vapeurs nocives confinées dans l’armoire 

de sécurité sont aspirées par le caisson de 

ventilation et purifiées lors de leur passage 

dans le filtre à charbon actif 


