Résistant au froid, facile à entretenir et chaudement recommandé.
Le robinet mural extérieur Polar II. De SCHELL.

SCHELL. L‘entreprise.
Pour les espaces sanitaires publics et professionnels.

Usine 1 – Production, bâtiments administratifs et centre de formation

SCHELL s‘engage pour une technologie
originale et contre la violation des
droits de propriété intellectuelle.

Usine 2 – Production et centre logistique

Partenaire de confiance de l‘ins
tallateur sanitaire, SCHELL peut
se targuer d‘une expérience de
près de 90 ans dans le domaine
de la construction et de la fabri
cation de robinets pour sanitaires
et chauffage. La qualité »Made
by SCHELL in Germany« repose
sur des matériaux de qualité et
des processus de fabrication
automatisés.
Par ailleurs, SCHELL a toujours su
aborder des thématiques actuelles
et les transposer dans des produits
innovants vraiment utiles à l‘uti
lisa-teur et à l‘artisan installateur
: les économies d‘eau potable et
le respect de toutes les directives
légales en matière de sécurité et
d‘hygiène, mais aussi une qualité
sans compromis, un montage aisé
et un service complet adapté aux
exigences des artisans spécialisés.

Les robinets SCHELL satisfont à
de nombreuses normes natio
nales et internationales et ont
été à maintes reprises récompen
sés pour leur design. Autant de
raisons – ainsi que leur sécurité
contrôlée en permanence – qui
poussent de nombreux clients à
opter pour SCHELL.
La stratégie de SCHELL axée
sur l‘installateur et l‘utilisateur a
fait l‘objet d‘un soin constant au
fil des ans et a été adaptée aux
besoins du marché. Les clients
l‘apprécient. Ce sont eux qui
ont fait le succès de l‘entreprise.
Avec plus de 450 collaborateurs
dans deux usines ultramodernes
situées à Olpe et un large as
sortiment de produits, SCHELL
est aujourd‘hui leader européen
dans la fabrication de robinets.

L‘hiver vient et repart.
Polar II reste.

La nouvelle génération de robinets
muraux extérieurs SCHELL –
antigel et faciles d‘entretien grâce
à une vidange innovante.

Voici comment POLAR II fonctionne :
1

2

3

Prélèvement d‘eau

Le robinet se vide automatiquement

Le robinet se vide entièrement, protection antigel

POLAR II facilite la vie des utilisa
teurs : en effet, grâce à lui, il n‘est
plus nécessaire de couper l‘eau
pendant les périodes de gel et de
vider les points de puisage de tous
les raccordements extérieurs des
terrasses, garages ou jardins.
POLAR II, la nouvelle génération
de robinets muraux extérieurs de
SCHELL, ne laisse plus aucune
chance au gel ni à l‘usure.
La raison : la vidange innovante.
Grâce à elle, les robinets se vident
automatiquement à chaque ferme
ture. POLAR II délaisse l‘habituel
joint plat pour utiliser à la place un
joint torique de longue durée.
Une solution innovante qui réduit
considérablement l‘entretien. Il
suffit tout simplement de retirer
la tige.

POLAR II.
Pour tous les usages.

Montage rénovation

La solution rénovation :
le robinet complet POLAR II.
Le robinet complet POLAR II s‘avère
être la solution idéale en cas de réno

vation d‘un point de puisage ex
térieur existant. La connexion aux
canalisations d‘alimentation peut
se faire par le raccordement G 1/2

ou par le tube de cuivre de 15 mm.
Épaisseur de mur nécessaire :
min. 200 mm, Longueur
du robinet :480 mm.

Montage gros œuvre

La solution gros œuvre :
POLAR II Set. Le set POLAR II
convient parfaitement pour l‘ins
tallation d‘un point de puisage ex
Coiffe COMFORT

• Pratique,
ergonomique

térieur. La traversée murale déjà
prémontée est installée pendant la
phase du gros œuvre. La traversée
est raccourcie après achèvement de

la façade extérieure et le raccorde
ment est posé. Le set SCHELL
POLAR II convient pour les épais
seurs de murs de 200-500 mm.

Clé à douille

• Prix avantageux
pour un prélèvement d‘eau contrôlé

Tout est sous contrôle. Et pas seulement le gel.
Tous les robinets POLAR II sont livrés avec
une coiffe COMFORT et une tête pour clé
à douille.

POLAR II.
La gamme.

Robinet complet
avec aérateur

Réf. 03 996 03 99

Réf. 03 998 03 99

SCHELL POLAR II RB

SCHELL POLAR II RB SET

Réf. 03 995 03 99

Réf. 03 997 03 99

SCHELL POLAR II

SCHELL POLAR II SET

Tous les robinets sont pourvus
de l‘accessoire d‘installation
nécessaire et se montent aisément.

POLAR II. Les avantages :
•	Sûr : protection confortable

•	Polyvalent : livrable comme

• Facile à fixer : accessoire

contre les dommages dus au

robinet complet ou en set,

d‘installation (instruction de

gel sur tous les raccordements

avec ou sans aérateur

mise à longueur), isolation de

extérieurs comme les points
de puisage des terrasses,
garages ou jardin
•	Durable : grâce au joint
torique et à l‘utilisation de
matériauxde première qualité

•	Pratique : POLAR II est en
principe livré avec une tête
pour clé à douille (pour con
trôler le prélèvement d‘eau)
et une coiffe COMFORT

la condensation, rosace ovale,
longueur variable et adaptable
•	G rande qualité : robinet avec
surface chromé mat
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