
Robinets pour appareils. Signés SCHELL.



SCHELL.
Les robinets pour appareils,  
de véritables multitalents.

Techniques sanitaires les plus modernes.
En tant que partenaire apprécié des installateurs 
sanitaires, SCHELL dispose de plus de 80 ans  
d’expérience dans la construction et la fabrication de 
robinets pour sanitaires et accessoires de chauffage. 
Matières premières de qualité supérieure et proces-
sus de fabrication automatisés sont les conditions 
sine qua non pour les robinets de qualité « Made  
by SCHELL in Germany ». Grâce à leur grande fonc-
tionnalité et à leur perfection technique, les robinets 
pour appareils de SCHELL mettent l’accent sur les 
espaces sanitaires modernes. Ils constituent un  
choix idéal pour toutes les situations de montage.

SCHELL s’engage pour 
l’utilisation de technologies 
d’origine et contre la 
violation des droits de 
propriété intellectuelle.
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Technologie de Robinetterie.
SCHELL.

Robinet d’équerre combiné à filtre

1  Le raccord à sertir conique en laiton résistant à la traction 

avec compensation de longueur garantit l’étanchéité des 

tuyaux en cuivre et des flexibles de raccordement.

2  Le volant métallique du raccordement du robinet  

d’équerre est équipé d’une cartouche filtrante.

3 Le filtre

 •  En Hostaform C® extrêmement résistant protège  

tous les composants sensibles raccordés.

 •  S’ouvre facilement à l’aide d’une pièce de monnaie  

ou d’un tournevis et se nettoie à grande eau.

4  Le double joint torique d’étanchéité garantit la souplesse  

du mécanisme, même après plusieurs années de service.

5  La coiffe COMFORT au design élégant est très maniable.

6 La tête à chambre à graisse

 • Protège l’axe en laiton contre l’eau calcaire.

 •  Le découplage intégral du courant d’eau garantit  

la souplesse longue durée du mécanisme.

7  Le clapet anti-retour intégré (AR) protège le robinet  

contre les retours, les reflux et la recirculation d’eau  

non potable dans le système d’alimentation.

8 La rosace coulissante

 •  Finition murale propre, rallonge variable de 18 mm.

9 Ecrou en métal.

10 Douille en plastique ultra résistant.



Matériaux au contact de l’eau potable
Les robinets de qualité SCHELL remplissent toutes les 
exigences conformément à : l’ordonnance allemande 
sur l’eau potable (TrinkwV) 2000, DIN 50930, 6ème 
partie, DIN EN 1717, directives allemandes sur les 
matières synthétiques contenues dans l’eau potable. 
La norme DIN 50930/6 définit les critères (compo-
sants d’alliage) que le laiton doit remplir afin de  
satisfaire aux exigences de ’ordonnance allemande 
sur l’eau potable (TrinkwV). L’utilisation parcimo-
nieuse de la ressource qu’est l’eau potable impose 
des contrôles plus sévères pour les matériaux au 
contact de l’eau potable.

Les matériaux de Robinetterie.
SCHELL.
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Robinet  
d’équerre combiné 
COMFORT
Art. réf. 03 545 06 99

Robinet  
pour appareils  
COMFORT
Art. réf. 03 374 06 99

Exemples d’application avec dispositif  
de protection selon DIN 1717

Robinet  
de service  
COMFORT
Art. réf. 03 309 06 99

Set de raccorde-
ment pour robinet 
COMFORT
Art. réf. 10 862 06 99



POLAR II. Les avantages :
•  Sûr : protection confortable contre les dommages 

dus au gel sur tous les raccordements extérieurs 
comme les points de puisage des terrasses,  
garages ou jardin

•  Durable : grâce au joint torique et à l‘utilisation  
de matériaux de première qualité

•  Polyvalent : livrable comme robinet complet  
ou en set, avec ou sans aérateur

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

•  Facile à fixer : accessoire d‘installation (instruction 
de mise à longueur), isolation de la condensation, 
rosace ovale, longueur variable et adaptable

•  Grande qualité : robinet avec surface chromé mat

Le nouveau robinet mural extérieur Polar II. 
SCHELL.



Art. réf. 03 998 0399

POLAR II.
La gamme.
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SCHELL France
455, Promenade des Anglais
Arénas, Nice Premier
F-06200 Nice
France
Tél.: +33 493 712 712
Fax: +33 493 513 205
schell.fr@schell.eu
www.schell.eu


