
DIMENSIONS
Modèle A B Capacité

6324* 7 1/8 po 2 1/2 po 16 oz
(181 mm) (64 mm)

6324-67 5 po 2 3/4 po 16 oz
(127 mm) (70 mm)

6324-68* 8 15/16 po 3 1/4 po 32 oz
(227 mm) (83 mm)
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COMPOSITION :
● PISTON ET BEC fabriqués en acier inoxydable de calibre de type 316. Le

plongeur nécessite une force d’activation inférieure à 5 lb.

● ROSACE fabriquée en laiton lourd plaqué chrome.

● TIGE fabriquée en plastique ABS moulé.

● CYLINDRE DE VALVE fabriqué en plastique ABS moulé transparent.

● COMPOSANTS DE VALVE sont fabriqués en Celcon, caoutchouc Buna-N ou en
acier inoxydable.

● GLOBE EN PLASTIQUE fabriqué en polyéthylène translucide.

FONCTIONNEMENT :
Appuyer sur le piston pour obtenir une quantité de savon mesurée. Se remplit par le
dessus en déverrouillant et en retirant le piston ainsi que l'assemblage du bec à l'aide
de la clé spéciale fournie. Le 6324 distribuera un savon liquide végétal ou à l'huile de
coco, les détergents synthétiques et les solutions antiseptiques sous forme liquide. Le bec
fait un tour complet. Nécessite une force d'activation inférieure à 5 lb.

INSTALLATION :
Fixer le distributeur dans un trou de 1 po de diamètre dans le lavabo ou le dessus du
comptoir. Inclure l'emplacement du trou d'installation du distributeur dans les spéci-
fications du lavabo ou l'installer dans un trou pour robinet inutilisé. La tige accommodera
un maximum de 3 1/2 po d'épaisseur d'installation et peut être coupée sur le terrain. 

DISTRIBUTEUR DE SAVON
INSTALLÉ SUR LAVABO
● Valve de type pompe
● Bec de 4 po
● Tige de 4 3/4 po
● Conforme aux exigences ADA
BradEX®
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Les commandes composées de produits indiqués BradEX® seront disponibles à l’expédition une semaine
après réception de la commande à l’usine. Bradley n’impose aucune pénalité de prix pour ce service.
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CARACTÉRISTIQUES EN OPTION :
Caractéristiques Suffixe

� Globe métallique (acier inoxydable) de 16 oz -67
� Globe en plastique de 32 oz BradEX® -68

SPÉCIFICATIONS GUIDES :
Le distributeur de savon liquide installé sur lavabo est fabriqué en acier inoxydable de
calibre 316, en laiton chromé et en plastique ABS moulé. Joints toriques étanches Buna-
N et becs-de-canards. Le robinet à savon distribuera une quantité mesurée savon liquide
végétal ou à l'huile de coco, les détergents synthétiques et les solutions antiseptiques
sous forme liquide. L'entretien est facilité avec l'utilisation d'une clé spéciale. Nécessite
une force d'activation inférieure à 5 lb.

Le distributeur de savon liquide installé sur lavabo sera le Modèle 6324 de
Bradley.

* BradEX®




