NOUVEAU !

Mitigeur monocommande MODUS
avec technologie ThermoProtect.
Signé SCHELL.
Désormais
avec thermostat
intégré

Mitigeur monocommande SCHELL MODUS.
La solution de sécurité pour les sanitaires accessibles aux PMR,
p. ex. dans les jardins d’enfants ou le secteur des soins.
Grâce à une protection optimale contre les brûlures, le mitigeur monocommande SCHELL MODUS avec technologie ThermoProtect est le choix
idéal pour les sanitaires utilisés par des enfants ou des personnes à mobilité
réduite. Les quatre variantes proposées permettent de répondre à tous
les besoins. Cartouche Basic ou thermostatique, levier-étrier ou levier
design : quel que soit votre choix, vous avez la garantie du meilleur
qualité/prix et d'un consommation d’eau économique.
Description du produit :
- Mitigeur monocommande avec cartouche Basic
ou thermostatique
- Levier-étrier ou levier design
-D
 ébit : max. 5 l+min. indépendamment de la
pression, ajout d’accessoires SCHELL possible
pour les certifications LEED et BREEAM
- Pression dynamique : 1,0 – 5,0 bar
-P
 ression statique max. : 8 bar
-M
 atériau : Levier en zinc moulé sous pression,
boîtier en laiton conforme au décret allemand
sur l'eau potable (TrinkwV)
- F inition chromée
-C
 lasse sonore : I
Informations complémentaires relatives au mitigeur
monocommande avec cartouche thermostatique :
-P
 rotection thermostatique contre les brûlures
- Arrêt de l’eau en cas de panne de l’eau froide
-T
 empérature max. réglée sur le thermostat : 38 °C
Informations complémentaires relatives au mitigeur
monocommande avec cartouche Basic :
- Arrêt d’eau chaude mécanique réglable
- Limitation de débit réglable de manière individuelle

Avantages généraux :
- Protection contre les brûlures dans toutes
les variantes avec cartouche thermostatique
(technologie ThermoProtect)
- Économies d’eau possibles grâce à un débit d’eau limité
à 5 l/min. en usine , réduction supplémentaire possible
en combinaison avec des limiteurs de débit SCHELL
pour obtenir certaines certifications pour les bâtiments
- Deux variantes de levier au choix : levier design de
forme fermée ou levier-étrier pour une manipulation
particulièrement aisée, p. ex. pour les enfants ou
personnes à mobilité réduite
- Boîtier étanche hygiénique sans aucun orifice pour
tirant permettant un nettoyage en profondeur aisé ;
garnitures d'évacuation SCHELL disponibles en option
- Utilisation universelle sur de nombreux lavabos grâce
à une saillie d'env. 125 mm et à une hauteur d’env.
100 mm
Avantages du mitigeur monocommande
avec cartouche thermostatique :
- Protection optimale contre les brûlures, tout particulièrement pour les enfants et les personnes nécessitant
des soins grâce à une température limitée à 38 °C par
un thermostat, même lorsque le levier est totalement
ouvert sur le côté de l’eau chaude
- Protection supplémentaire importante contre les brûlures
grâce à un arrêt de l’eau en cas de panne de l’eau froide
Avantages du mitigeur monocommande
avec cartouche Basic :
-	Arrêt d’eau chaude possible grâce à une limitation
mécanique réglable de la quantité d’eau chaude
-	Rentabilité garantie grâce à un limiteur de débit réglable

Mitigeur monocommande SCHELL MODUS.
Protection contre les brûlures et design en harmonie.
Protection contre les brûlures et design abouti vont de paire dans le
mitigeur monocommande MODUS avec technologie ThermoProtect.
Ses formes intemporelles, son format universel, son marquage clair permettant une manipulation intuitive et ses plages de mélange présentant différents alignements sont autant de preuves de sa conception
clairement étudiée pour les utilisateurs. Celui-ci équipera idéalement
les établissements de soin et salles de bain, tant privés que publics.
Les autres membres de la famille de robinets MODUS sont également
disponibles pour créer des agencements harmonieux.

env. 38 °C

Froid

env. 32 °C

Plages de mélange symétriques pour une
manipulation simple et sûre

Zone de confort
plus large pour un
réglage précis de la
température de l'eau
chaude

Froid

Économies de CO2 grâce à une position
centrale en direction du « froid »

Plages de mélange asymétriques pour un
réglage précis et des économies de CO2

Mitigeur monocommande avec cartouche thermostatique
Sur le mitigeur monocommande MODUS avec cartouche thermostatique,
la plage de mélange a été alignée de sorte que l’eau prélevée lorsque le
levier se trouve en position centrale et à une pression d'eau en équilibre
atteigne une température de env. 32°. Cette température est ressentie
comme agréablement chaude par de nombreuses personnes. Ce positionnement est parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite qui
ne peuvent ou ne veulent pas devoir ajuster avec précision la position
du levier. Si le levier est ouvert au maximum sur le côté de l’eau chaude
consciemment ou par inadvertance, la limitation thermostatique s’enclenche et ne permet pas à la température de l’eau d’excéder 38 °C env.
Confort et sécurité sont ainsi garantis.

Mitigeur monocommande avec cartouche Basic
Sur le mitigeur monocommande MODUS avec cartouche Basic, l’angle de
la plage de mélange est toujours supérieur à celui du côté de l’eau froide. La
température de l'eau chaude peut ainsi être réglée de manière précise par
l’utilisateur. L’utilisation du mitigeur en position centrale permet en outre
d'économiser de l’énergie – et donc du CO2 : Le mitigeur monocommande
peut, comme toujours, être ouvert et fermé en position centrale, même si
l’utilisateur n’a pas besoin d'eau chaude. La consommation d'énergie est
réduite car, sur la position centrale du mitigeur monocommande MODUS,
l’eau est plus froide que sur les mitigeurs monocommande avec angles
symétriques.

Planification du design en série avec la fammile MODUS
Le design du mitigeur monocommande SCHELL MODUS peut
parfaitement être combiné avec celui du robinet pour lavabo
MODUS E, du robinet mural MODUS E et du thermostatique
de douche MODUS.

Mitigeur monocommande SCHELL MODUS – Vue d’ensemble.

Deux variantes de
levier au choix
Levier design au format
fermé ou levier-étrier
pour une manipulation
particulièrement aisée
Technologie ThermoProtect
(selon les modèles)
Limitation de la température sur le bec pour une
protection efficace contre
les brûlures – même en cas
de panne de l'alimentation
d’eau froide

Rapport qualité/
prix attrayant
La qualité durable et
éprouvée de SCHELL
même à petit prix

Arrêt de l’eau chaude
(selon les modèles)
Réduction mécanique
réglable de la température d'écoulement

Compatible
BREEAM et LEED
Débit d’eau pouvant
sans problème être
réduit pour les certifications

Protection contre le vandalisme et robustesse
Limitation du débit
(selon les modèles)
Économies d'eau possible grâce à la limitation
mécanique réglable du
débit

Modèle entièrement
métallique résistant

Robinet mitigeur monocommande SCHELL MODUS
EH-T avec levier-étrier et cartouche thermostatique
N° art. 02 180 06 99
EH avec levier-étrier et cartouche Basic
N° art. 02 181 06 99
EH-T avec levier design et cartouche thermostatique
N° art. 02 182 06 99
EH avec levier design et cartouche Basic
N° art. 02 183 06 99

Mitigeur monocommande MODUS avec levier-étrier

Ø 51,5

106

Accessoires recommandés
Robinet d’équerre SCHELL COMFORT avec filtre (p. ex.)
N° art. 05 428 06 99
Garniture d'évacuation SCHELL OPEN
N° art. 02 002 06 99
Garniture d'évacuation SCHELL PUSH OPEN
N° art. 02 000 06 99
Thermostat pour robinet d'équerre SCHELL
(pour les variantes avec cartouche Basic)
N° art. 09 414 06 99

Mitigeur monocommande MODUS avec levier design

Ø 48

120

02 180 06 99
02 181 06 99

370

370

max. 65

max. 65

120

98

98

Ø 48

86

156,5

159,5

Ø 51,5

02 182 06 99
02 183 06 99

Ajout ultérieur aisé :
Si les exigences en matière de protection contre les brûlures sont finalement plus élevées que ce qui
était prévu, les mitigeurs monocommande avec cartouche Basic peuvent être dotés ultérieurement
d'une cartouche thermostatique.
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