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Douche oculaire/faciale Halo

Les produits HaloMC vous procurent le soulagement le plus rapide et efficace sur le
marché. La nouvelle douche oculaire et oculaire/faciale de Bradley fournit le lavage le
plus exhaustif de votre visage parmi tous les autres modèles offerts sur le marché. En cas
d’urgence, vos yeux et votre corps ne peuvent se fier qu’à ce que le marché a de mieux
à offrir.

1

Pare-poussière amélioré en plastique

1

translucide jaune facilitant l’inspection
visuelle. Lorsque le pare-poussière
est retiré, le débit d’eau se met en
marche automatiquement, procurant à
l’utilisateur un soulagement immédiat.

2

Nouvelle commande manuelle

2

ergonomique facile à atteindre de
n’importe quelle direction.

3

3
Les tuyaux d’alimentation et
d’évacuation distincts pour la douche
oculaire/faciale sont une première dans

3

l’industrie et une exclusivité de Bradley!

4

AquaductMC est la seule conception à
autodrainage offerte sur un modèle
de douche oculaire ordinaire – une
autre première de l’industrie et une

4

exclusivité de Bradley. Le concept
Aquaduct à autodrainage réduit les
risques de prolifération bactérienne
lorsque l’appareil est inutilisé.
Le tamis intégré à l’intérieur du système

5

5

Aquaduct réduit les débris et procure
une protection oculaire accrue, en plus
de prévenir le colmatage.

5

sur la douche oculaire sont munis de
efficacement et de garder la poussière et
les débris hors des jets d’eau.

Douche
oculaire

4

De nouveaux capuchons pare-poussière
charnières afin d’être retenus plus

4

Douche
oculaire/faciale

5

5

Pommes de douche SpinTec

SpinTec

MC

POMMES DE DOUCHE
Acier inoxydable à haut

Les pommes de douche SpinTecMC intègrent la plus récente technologie

rendement SpinTec

en matière de dynamique des fluides afin de procurer la distribution d’eau

Les pommes de douche

la plus régulière offerte par une douche d’urgence. Il s’agit là du moyen

en acier inoxydable 304

d’élimination des contaminants le plus efficace de l’industrie.

et 316 offrent la meilleure
résistance à la corrosion et la
meilleure durabilité dans des
applications soumises à une

Pomme de douche standard SpinTec
La pomme de douche est faite de plastique
ABS, hautement résistant à la corrosion.

1

corrosion élevée ou un usage

1

rigoureux.

Son régulateur de débit intégral
procure un minimum de 76,1 L/min
(20 gpm)

2
3

3

Sa forme permet de refouler l’eau
pour offrir un lavage plus rapide

Pomme de douche SpinTec
encastrée affleurante

Le mouvement de rotation de l’eau
crée un rayon de jet optimal

Présente la plus petite

2

empreinte et l’apparence
nette de l’installation
encastrée dans le plafond.
Installation facile.

Le profil de taille réduite diminue les risques
de dommages dans les milieux industriels
achalandés

Distribution régulière SpinTec

Distribution TRADITIONNELLE irrégulière
Pomme de douche SpinTec
avec cloche en acier
inoxydable
Permet d’utiliser une nouvelle
pomme de douche avec une
coupole de style traditionnel.

5

Systèmes de chauffe-eau sans réservoir Keltech

Keltech

Chauffe-eau électriques
Assez robuste pour les
environnements les plus
extrêmes sur la planète
Alimentation en eau tiède selon les
exigences d’ANSI sur demande pour
les douches d’urgence et les douches
oculaires/faciales en quelques secondes.
• Pas besoin de chauffer un réservoir de 1 136 L
(300 gal) à longueur d’année
• Installation simple – il suffit de raccorder
l’eau et l’électricité. Une connexion électrique
et une canalisation d’eau froide sont tout ce
qu’il vous faut
• À débit et à pression constants, la température
demeure à ± 1,8 °C (1 °F) du réglage
• Des systèmes de précision conçus sur mesure
pour votre application
• Répond aux normes ANSI Z358.1 et vérifié par
une tierce partie en vertu des normes UL/CSA
• Seuls chauffe-eau électriques sur demande
certifiés par le National Board avec
l’empreinte HLW
• Caractéristiques en option incluant un boîtier
en acier inoxydable NEMA 4X, un système de
purge antidéflagrant et protection contre le
gel jusqu’à - 34 °C (- 20 °F)

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec votre représentant Bradley ou
consultez le site bradleycorp.com
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Les produits chimiques environnementaux et dangereux ainsi que les conditions de site

Les produits chimiques
environnementaux et dangereux
ainsi que les conditions de site

Information importante
au sujet de la conformité
Le U.S. Code of Federal Regulations
29CFR 1910.151 stipule : « En présence de
risques d’exposition des yeux ou du corps

Propres aux secteurs d’activité justifiant une attention particulière sont indiqués ci-dessous.

de toute personne à des substances

Cette liste n’est pas exhaustive; elle sert plutôt de point de départ au processus d’évaluation des

corrosives, des installations adaptées à la

types de dangers qui motivent l’installation de douches d’urgence ou de douches oculaires qui,

douche ou au rinçage rapide des yeux et

conformément à l’ANSI, permettent un rinçage en 15 minutes. Les secteurs d’activité sujets à un

du corps doivent être fournies à l’intérieur

taux d’accidents plus élevé et soumis à des vérifications par OSHA sont :

de la zone de travail pour usage immédiat
en situation d’urgence. »

• Soins de santé

• Hôtellerie

• Exploitation minière

• Industrie

• Magasins de détail

• Commerce

L’American National Standards Institute

• Éducation

• Laboratoires

• Aérospatial

(ANSI) établit des normes prévoyant

• Construction
• Agriculture

• Transformation des aliments • Raffineries d’éthanol/de
pétrole
• Usines de papier

• Gouvernemental

• Automobile

• Traitement des eaux usées
• Services publics

les exigences minimales relatives au
fonctionnement et à l’utilisation des
douches oculaires et des douches
d’urgence.

La norme ANSI/ISEA Z358.1-2014 sur

Risques courants nécessitant un
rinçage de 15 minutes

les douches oculaires et les douches
d’urgence renferme des lignes directrices
détaillées auxquelles l’OSHA, l’OSHA
de l’État et d’autres organismes de

• Poussière, saleté, sel, sable, carton, copeaux de bois, poudre, fines particules

réglementation se réfèrent souvent.

• Clous, éclats de bois, agrafes
• Rognures de métal, limaille, poussière, béton, éclats de ciment

La Joint Commission 2014 EC Standard

• Fumée, gaz inflammables ou toxiques

for Hospitals exige que : « L’hôpital

• Insecticides, pesticides, herbicides, fumigènes
• Solvants, teintures, peinture, diluant, acétone

prenne les mesures nécessaires pour

Rinçage de
15 minutes
requis

• Pathogènes transmissibles par le sang; sang,
liquides corporels et restes humains
• Produits chimiques caustiques pour le traitement

éliminer les risques de sécurité décelés
dans l’environnement physique. »
De plus, les hôpitaux sont tenus de
« minimiser les risques liés à la sélection,
à la manipulation, à l’entreposage, à
l’usage et à l’élimination des produits

de l’eau
• Essence, diesel, solvants de dégraissage, antigel

chimiques dangereux. » Les évaluateurs
consultent fréquemment les exigences de

• Produits chimiques de laboratoire, oxygène

l’OSHA et la norme ANSI pour en savoir

• Eau de Javel, chlore, ammoniac

plus au sujet des pratiques exemplaires

• Acide sulfurique, allume-feu liquide, peintures, huiles, fluide hydraulique

démontrées.

• Bactéries, germes, risques biologiques

Les autorités des provinces canadiennes

• Chute, projection, déplacement de débris, de roches, de matériaux de construction et de verre

consultent aussi généralement les

• Dangers thermiques, brûlures par rayons UV (brûlure par flash électrique), arcs électriques

normes de l’ANSI lors de la vérification

• Acides, bases, solvants, chaux

ou la recommandation des exigences

• Liquides inflammables

applicables aux douches oculaires et aux
douches d’urgence.

Évaluation de sécurité confidentielle et GRATUITE • 1 800 BRADLEY • bradleysafety.com
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Douches d’urgence autoportantes

Série S19-110
Aperçu
Lorsqu’il y a risque de contamination de tout le corps par des produits chimiques, une
douche d’urgence pour tout le corps conforme à l’ANSI s’avère le premier choix. Les douches
d’urgence Bradley, la gamme de produits S19-110, constituent un choix judicieux lorsqu’il est
impossible d’installer une douche d’urgence murale. De plus, comme la plupart des douches
BradTectMD comportent un revêtement jaune résistant à la corrosion, elles sont non seulement
faciles à repérer, mais également assez robustes pour votre milieu de travail.

Principales caractéristiques
• La pomme de douche SpinTec améliore la distribution d’eau
• Dépasse le débit minimal de l’ANSI de 76 L/min à 207 kPa (20 gpm à 30 psi)
• Clapet sphérique restant ouvert qui s’actionne en une seule étape
• Tringle de traction triangulaire en acier inoxydable
• Panneau d’identification universel
• Revêtement BradTect anticorrosion jaune (sauf les modèles en acier inoxydable,
en PVC et chromés)
• Entrée NPT de 32 mm (1,25 po)
• Garantie d’un an
• Toutes les douches d’urgence et unités combinées sont offertes de série avec
l’alimentation dans le haut ou au centre
• Modèles certifiés conformes à la norme ANSI/ISEA Z358.1 offerts
• Modèles certifiés conformes à la norme européenne EN 15154-1 offerts
• Modèles certifiés conformes aux normes AS/NZS4775:2007 et AS4020 offerts
• Modèles certifiés conformes à la norme DVGW offerts

Faits concernant les appareils d’urgence
Il faut assurer un dégagement de 406 mm (16 po) autour du centre du modèle de pulvérisation
des douches d’urgence. ANSI/ISEA Z358.1 Article 4.1.4

Accessoires recommandés
Soupapes de protection contre le gel et l’échaudage

page 54

Systèmes de signalisation d’alarme standard et antidéflagrant

pages 55 à 57

Ensembles de douchette

page 83

D’autres pièces et accessoires sont répertoriés à partir de la page 83.

MT d’urgence recommandés
NavigatorMD EFX 25 (S19-2100)
La norme ANSI actuelle exige que les douches oculaires et les douches d’urgence projettent de l’eau tiède (15,5 à 37,7 °C/60 à 100 °F) pendant
15 minutes. Un mitigeur thermostatique est nécessaire pour mélanger l’eau chaude et l’eau froide. Les MT NavigatorMD de Bradley sont les MT
d’urgence les plus fiables sur le marché. Un mitigeur est requis par appareil raccordé.
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Guide de consultation rapide sur la conformité
Ce guide fait office de complément à la norme ANSI/ISEA Z358.1-2014.
X
Douches d’urgence de sécurité
• Le mécanisme de la soupape s’ouvre en une seconde ou moins; il demeure
ouvert jusqu’à sa fermeture manuelle. (Article 4.2) X
• Alimentez à l’aide de liquide de rinçage (« eau potable, eau avec agent de
conservation, solution saline tamponnée avec agent de conservation ou toute
autre solution médicalement acceptable… »). (Définitions, Articles 4.1.1, 4.4.1)
• Installez la douche à 10 secondes ou à 16,8 m (55 pi) des contaminants ou

Forme du jet
Diamètre
508 mm (20 po)
(Articles 4.1.4, 7)

des matières dangereuses. Installez-la sur le même plan que les matières
dangereuses et gardez-la exempte de tout obstacle. (Article 4.5.2, Annexe B5)
• Les portes constituent un obstacle. (Annexe B5)
• Doit résister à la corrosion en présence de liquide de rinçage. (Article 4.1.5)
• Ses systèmes de signalisation sonore, visuelle et à commande centrale
découragent les vandales et avertissent le personnel de sécurité en cas
d’accident. (Annexe B4)
• Les conditions ambiantes nécessitent souvent l’utilisation d’équipement de

2 083 à 2 438 mm (82 à 96 po)
(Articles 4.1.3, 7)

1 752 mm (69 po)
(Articles 4.2, 7)

protection contre le gel ou l’échaudage. (Section 4.5.5)

Vue du dessus

1 524 mm (60 po)
(Articles 4.1.4, 7)

Exige que le centre du jet de la
douche d’urgence soit exempt de tout

Y

obstacle dans un rayon de 406 mm
(16 po). (Articles 4.1.4) Y

406 mm (16 po)
(Articles 4.1.4, 7)

Rinçage en 15 minutes

Eau tiède

Certifications de tierce partie

Les douches

(eau tiède) 15,6 à 37,8 °C

Les fabricants peuvent faire

Rincez les conduites et

L’ANSI recommande de

conformes procurent

(60 à 100 °F) Encourage

évaluer leurs équipements

testez-les au moment de

procéder annuellement à une

un débit continu

un rinçage complet

de sécurité de façon

l’activation hebdomadaire.

inspection de l’installation afin

d’au moins 76 L/min

en 15 minutes ou un

indépendante par un

Des fiches d’inspection

d’évaluer les modifications

(20 gpm) de liquide de

rinçage jusqu’à l’arrivée

organisme tiers d’analyse.

sont souvent apposées

apportées à l’espace de travail

rinçage tiède pendant

du personnel médical.

Assurez-vous de choisir

aux appareils afin de

et les nouveaux risques qu’il

au moins 15 minutes.

(Définitions, Articles

un équipement conforme

documenter les essais et

présente, ainsi que de cerner les

(Articles 4.1.2, 4.4.1,

4.5.6, Annexe B6)

homologué. (Définitions)

de satisfaire aux exigences

équipements à remplacer ou à

d’une vérification de

réparer. (Article 4.6.5)

4.5.5, 4.5.6)

Activations hebdomadaires

Inspections annuelles

sécurité. (Article 4.6.2)

Évaluation de sécurité confidentielle et GRATUITE • 1 800 BRADLEY • bradleysafety.com
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Douches d’urgence autoportantes

Douches d’urgence autoportantes

Douches d’urgence autoportantes à accès facile

S19-110

S19-110BF

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Conception à accès facile – entièrement
accessible aux personnes ayant un handicap
physique

Pomme de douche en plastique
Revêtement jaune résistant à la corrosion BradTect
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-110

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Mêmes caractéristiques que S19-110, sauf
qu’entièrement en acier inoxydable

S19-110BFSS
Mêmes caractéristiques que S19-110BF, sauf
qu’entièrement en acier inoxydable

Appareils d’urgence Bradley en acier inoxydable
304 recommandé pour les environnements
rigoureux

Appareils d’urgence Bradley en acier inoxydable
304 recommandé pour les environnements
rigoureux

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-110SSZ
Mêmes caractéristiques que la S19-110SS, mais
munie d’un filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19-110BF

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

S19-110SS

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

Pomme de douche en plastique

S19-110SS

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

S19-110BFSSZ
Mêmes caractéristiques que la S19-110BFSS, mais
munie d’un filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020

Veuillez consulter la Table des matières pour obtenir la liste complète des
appareils d’urgence à accès facile Bradley.
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Douches d’urgence horizontales/verticales

Séries S19-120 et S19-130
Aperçu
Une douche d’urgence est nécessaire là où une fiche signalétique indique qu’un rinçage de
tout le corps pourrait être requis et où il y a risque d’exposition aux matières dangereuses.
Les douches d’urgence Bradley rincent tout le corps en libérant une masse d’eau et assurent
l’élimination la plus rapide et efficace des contaminants se trouvant sur le corps. Par souci de
conservation de l’eau, Bradley a conçu un appareil breveté comportant un limiteur de débit
intégral de 83 L/min (22 gpm) qui fonctionne avec le modèle d’écoulement de la pomme de
douche afin d’optimiser l’efficacité du rinçage de 15 minutes recommandé par la norme ANSI.
Tirez le maximum de vos ressources en eau en choisissant Bradley.

Principales caractéristiques
• La pomme de douche SpinTec améliore la distribution d’eau
• Tringle de traction en acier inoxydable à poignée triangulaire
• Clapet sphérique restant ouvert
• Tuyau recouvert en acier galvanisé BradTect
• Horizontales/verticales : Conduite d’eau de 25 mm (1 po)
• Autoportantes : Conduite d’eau de 32 mm (1,25 po)
• Modèles certifiés conformes à la norme ANSI/ISEA Z358.1 offerts
• Modèles certifiés conformes à la norme européenne EN 15154-1 offerts
• Modèles certifiés conformes aux normes AS/NZS4775:2007 et AS4020 offerts
• Modèles certifiés conformes à la norme DVGW offerts
• Garantie d’un an

Faits concernant les appareils d’urgence
Tous les équipements d’urgence Bradley conformes à l’ANSI sont munis d’une soupape qui
demeure ouverte jusqu’à sa fermeture manuelle, ce qui permet à l’utilisateur d’avoir les mains
libres lors d’une urgence. ANSI/ISEA Z358.1 Article 4.2

Accessoires recommandés
Soupapes de protection contre le gel et l’échaudage

page 54

Systèmes de signalisation d’alarme standard et antidéflagrant

pages 55 à 57

Ensembles de douchette

page 83
D’autres pièces et accessoires sont répertoriés à partir de la page 83.

MT d’urgence recommandés
Navigator EFX 25 (S19-2100)
La norme ANSI actuelle exige que les douches oculaires et les douches d’urgence projettent de l’eau tiède (15,5 à 37,7 °C/60 à 100 °F) pendant
15 minutes. Un mitigeur thermostatique est nécessaire pour mélanger l’eau chaude et l’eau froide. Les MT Navigator de Bradley sont les MT
d’urgence les plus fiables sur le marché. Un mitigeur est requis par appareil raccordé.
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Douches d’urgence horizontales

Douches d’urgence horizontales

Douches d’urgence horizontales à l’épreuve du gel

S19-120

S19-120HFP

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Pomme de douche en plastique antichoc

Pomme de douche en plastique antichoc

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-120

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

Disponible pour trois épaisseurs de mur :
S19-120HFP8 0 à 203 mm (0 à 8 po)
S19-120HFP12 203 à 305 mm (8 à 12 po) – standard
S19-120HFP18 305 à 457 mm (12 à 18 po)
Classé par UL comme satisfaisant à la norme ANSI/
ISEA Z358.1

S19-120A

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la norme
européenne EN 15154-1

Mêmes caractéristiques que S19-120, mais munie
d’une cloche en acier inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-120HFP

S19-120A

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

Douche d’urgence horizontale avec douchette

S19-120P
Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

S19-120SS

Pomme de douche en plastique antichoc

Mêmes caractéristiques que S19-120, sauf
qu’entièrement en acier inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Comprend douchette à tuyau de 2,4 m (8 pi) pour
le rinçage du corps

S19-120SS

S19-120P

Installation fixée au mur simple
Classé par UL comme satisfaisant à la norme ANSI/
ISEA Z358.1

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la norme
européenne EN 15154-1

S19-120SSZ
Mêmes caractéristiques que la S19-120SS, mais
munie d’un filetage BSPP

Douche d’urgence horizontale en laiton chromé

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19-120T
Tuyau et raccords en laiton chromé au fini brillant

Douches d’urgence horizontales actionnées par cordon

Installation fixée au mur simple

S19-120G

Classé par UL comme satisfaisant à la norme ANSI/
ISEA Z358.1

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la norme
européenne EN 15154-1

Pomme de douche en plastique antichoc
Munie d’un robinet à tournant sphérique à
fermeture automatique

S19-120G
Non conforme à la norme ANSI/ISEA Z358.1
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Coupole antichoc en acier inoxydable

S19-120T

Douche d’urgence horizontale affleurante

Douche d’urgence horizontale affleurante
à accès facile

S19-120FM

S19-120FMBF

Bride intégrée pour le montage affleurante au
plafond

Bride intégrée pour le montage affleurante
au plafond

Tuyaux et raccords dissimulés
Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Tuyaux et raccords dissimulés

S19-120FM

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

Douches d’urgence horizontales personnes à mobilité réduite

Douches d’urgence verticales

S19-120BF

S19-130

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Pomme de douche en plastique antichoc

Pomme de douche en plastique antichoc

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

S19-120BF
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

S19-130A

S19-120ABF

Mêmes caractéristiques que S19-130, mais munie
d’une cloche en acier inoxydable

Mêmes caractéristiques que S19-120BF, sauf avec
cloche en acier inoxydable

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

S19-120SSBF
Mêmes caractéristiques que S19-120BF, sauf
qu’entièrement en acier inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

S19-130

S19-130A

S19-120ABF

S19-130SS
Mêmes caractéristiques que S19-130, sauf
qu’entièrement en acier inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-130SS

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

S19-130SSZ

S19-120SSBFZ

Mêmes caractéristiques que la S19-130SS, mais
munie d’un filetage BSPP

Mêmes caractéristiques que la S19-120SSBF, mais
munie d’un filetage BSPP

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

Conforme aux normes AS4775 et AS4020
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Douches d’urgence verticales

Douches d’urgence verticales actionnées par cordon

Afin d’assurer la conservation de l’eau, chaque

S19-130F

pomme de douche est munie d’un régulateur de
débit intégral de 76 L/m (20 gpm). Dans la plupart

Pomme de douche en plastique antichoc

des cas, les marques concurrentes n’offrent pas cet

Munie d’un robinet à tournant sphérique à
fermeture automatique
La soupape à fermeture automatique n’est
pas conforme à ANSI/ISEA Z358.1

Régulateurs de débit

article avec le produit.

S19-130F

À l’épreuve du gel
Bradley offre des équipements d’urgence à
l’épreuve du gel qui s’installent sur un mur extérieur

Douches d’urgence verticales à accès facile

adjacent d’un bâtiment chauffé. Ils peuvent aussi

S19-130BF

être autoportants et munis d’un tuyau d’alimentation
enfoui. Consultez vos codes de plomberie locaux

Pomme de douche en plastique antichoc

pour connaître les exigences à respecter.
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

S19-130BF

Sans obstacle
Tous les modèles Halo sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Cela en facilite

S19-130ABF
Mêmes caractéristiques que S19-130BF, sauf avec
pomme de douche en acier inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

S19-130SSBF
Mêmes caractéristiques que S19-130ABF, sauf
qu’entièrement en acier inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

S19-130SSBFZ
Mêmes caractéristiques que la S19-130SSBF, mais
munie d’un filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020
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l’utilisation par les personnes ayant un handicap.

Douches oculaires et douches oculaires/faciales fixées à un piédestal

Série S19214
Aperçu
Le personnel de sécurité et d’entretien choisit souvent des douches oculaires fixées à un
piédestal là où il est impossible de fixer une douche au mur en raison des conditions du
site. En tant que chef de file dans la fabrication d’équipements d’urgence, Bradley offre un
éventail de douches oculaires pour personnes à mobilité réduite, à l’épreuve du gel ou en
acier inoxydable qui produisent de nombreux types de jet. Fidèle à son engagement d’offrir
une excellente proposition de valeur, Bradley visite également les installations pour y effectuer
des inspections de sécurité annuelles gratuites lors desquelles son équipe fournit des conseils
éclairés sur les appareils d’urgence.

Principales caractéristiques
• Les douches et les douches oculaires/faciales Halo procurent la plus grande
surface de lavage sur le marché
• Dépassent les débits prescrits par l’ANSI
• Activation universelle
• Tuyau recouvert en acier galvanisé BradTect
• Conduite d’alimentation en eau de 13 mm (0,5 po), renvoi 32 mm (1,25 po)
• Toutes les douches fixées à un piédestal avec Halo répondent aux exigences en matière
d’accès facile
• Garantie d’un an
• Modèles certifiés conformes à la norme ANSI/ISEA Z358.1 offerts
• Modèles certifiés conformes à la norme européenne EN 15154-2 offerts
• Modèles certifiés conformes aux normes AS/NZS4775:2007 et AS4020 offerts
• Modèles certifiés conformes à la norme DVGW offerts

Faits concernant les appareils d’urgence
L’appareil d’urgence doit procurer un débit continu de liquide de rinçage.
ANSI/ISEA Z358.1 Articles 5.4.5, 6.4.5

Accessoires recommandés
Soupapes de protection contre le gel et l’échaudage

page 54

Systèmes de signalisation d’alarme standard et antidéflagrant

pages 55 à 57

Ensembles de douchette

page 83

Ensembles de pare-poussière adaptables

page 85, 89

Ensembles de pédales

page 94

D’autres pièces et accessoires sont répertoriés à partir de la page 83.

MT d’urgence recommandés
Navigator EFX 8 (S19-2000)
La norme ANSI actuelle exige que les douches oculaires et les douches d’urgence projettent de l’eau tiède (15,5 à 37,7 °C/60 à 100 °F) pendant
15 minutes. Un mitigeur thermostatique est nécessaire pour mélanger l’eau chaude et l’eau froide. Les MT Navigator de Bradley sont les MT
d’urgence les plus fiables sur le marché. Un mitigeur est requis par appareil raccordé.

Vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez? Allez à la page 22 pour utiliser le Configurateur S19214
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Guide de consultation rapide sur la conformité
Ce guide fait office de complément à la norme ANSI/ISEA Z358.1-2014.
Douches oculaires et douches oculaires/faciales
• Le mécanisme de la soupape s’ouvre en une seconde ou moins; il demeure
ouvert jusqu’à sa fermeture manuelle. (Articles 5.2, 6.2) X
• Alimentez à l’aide de liquide de rinçage (« eau potable, eau avec agent de
conservation, solution saline tamponnée avec agent de conservation ou toute

X
Y

autre solution médicalement acceptable… ») (Définitions, Articles 5.1.1, 6.1.1)
• Installez la douche à 10 secondes ou à 16,8 m (55 pi) des contaminants ou
des matières dangereuses. Installez-la sur le même plan que les matières
dangereuses et gardez-la exempte de tout obstacle. (Articles 5.4.2, 6.4.2,
Annexe B5)
• Doit résister à la corrosion en présence de liquide de rinçage.
(Articles 5.1.5, 6.1.5) Y
• Gardez les têtes de la douche oculaire et de la douche oculaire/faciale à
l’abri des contaminants. (Articles 5.1.3, 6.1.3)
• Débits : La douche oculaire projette un débit minimal de 1,5 L/min (0,4 gpm)
pendant 15 minutes. (Article 5.1.6) La douche oculaire/faciale projette un
débit minimal de 11 L/min (3,0 gpm) pendant 15 minutes. (Article 6.1.6)
• Utilisez un débitmètre pour tester le débit; utilisez une bande étalon pour

838 à 1 346 mm
(33 à 53 po)
(Articles 5.4.4, 6.4.4)

tester le mode d’écoulement. (Articles 5.1.8, 5.3.1, 6.1.7, 6.1.8, 6.3, 6.3.1)
• Les systèmes de signalisation sonore, visuelle et à commande centrale
découragent les vandales et avertissent le personnel de sécurité. (Annexe B4)
• Les conditions ambiantes nécessitent souvent l’utilisation d’équipement de
protection contre le gel ou l’échaudage. (Sections 5.4.5, 6.4.5)

Vue du dessus

Z

Il ne doit y avoir aucun obstacle dans un rayon

152 mm (6 po)
(Articles 5.4.4, 6.4.4)

d’au moins 152 mm (6 po) de la partie extérieure
des têtes de pulvérisation de la douche
oculaire/faciale. (Articles 5.4.4, 6.4.4) Z
Utilisez un gabarit d’essai Bradley (modèle
269-1444) pour vérifier le modèle

[

d’écoulement. [

Eau tiède

Certifications
de tierce partie

Les équipements

(eau tiède) 15,6 à 37,8 °C

Les fabricants peuvent faire

Rincez les conduites et

L’ANSI recommande de

conformes procurent

(60 à 100 °F) Encourage

évaluer leurs équipements

testez-les au moment de

procéder annuellement à une

un débit continu de

un rinçage complet

de sécurité de façon

l’activation hebdomadaire.

inspection de l’installation afin

liquide de rinçage

en 15 minutes ou un

indépendante par un

Des fiches d’inspection

d’évaluer les modifications

tiède pendant au

rinçage jusqu’à l’arrivée

organisme tiers d’analyse.

sont souvent apposées

apportées à l’espace de travail

moins 15 minutes.

du personnel médical.

Assurez-vous de choisir

aux appareils afin de

et les nouveaux risques qu’il

(Articles 5.1.6, 5.4.5,

(Définitions, Articles

un équipement conforme

documenter les essais et

présente, ainsi que de cerner les

5.4.6, 6.1.6, 6.4.5, 6.4.6)

5.4.6, 6.4.6, Annexe B6)

homologué. (Définitions)

de satisfaire aux exigences

équipements à remplacer ou à

d’une vérification de

réparer. (Articles 5.5.2, 5.5.5,

sécurité. (Articles 5.5.2,

6.5.2, 6.5.5)

Rinçage en 15 minutes

Activations hebdomadaires

Inspections annuelles

6.5.2)

Évaluation de sécurité confidentielle et GRATUITE • 1 800 BRADLEY • bradleysafety.com
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Douches oculaires et douches oculaires/faciales fixées à un piédestal

Douches oculaires fixées à un piédestal

S19214EW

S19214BZS

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Cuvette en acier inoxydable

Cuvette en plastique
Filetage BSPP
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19214EW

Certifiées conformes à la norme DVGW

S19214BZS

Douches oculaires fixées à un piédestal
avec pare-poussière à charnière

S19214EWZ
Mêmes caractéristiques que la S19214EW, mais
munie d’un filetage BSPP

S19214PDC

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect
Cuvette et pare-poussière en plastique

S19214EWZS

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Cuvette en plastique

S19214PDC

Filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW

S19214EWZS

S19214PDCZ
Mêmes caractéristiques que la S19214PDC, mais
munie d’un filetage BSPP

S19214B

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

S19214PDCZS

Cuvette en acier inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

S19214B

Cuvette et pare-poussière en plastique
Filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19214BZ

Certifiées conformes à la norme DVGW

S19214PDCZS

Mêmes caractéristiques que la S19214B,
mais munie d’un filetage BSPP
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2
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Douches oculaires et douches oculaires/faciales fixées à un piédestal

S19214DC

S19214FWZS

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Cuvette en plastique

Cuvette et pare-poussière en acier inoxydable
Filetage BSPP
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19214DC

Certifiées conformes à la norme DVGW

S19214FWZS

S19214Y
S19214DCZ

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Mêmes caractéristiques que la S19214DC,
mais munie d’un filetage BSPP

Cuvette en acier inoxydable

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

S19214DCZS

S19214Y

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

S19214YZ

Cuvette et pare-poussière en acier inoxydable

Mêmes caractéristiques que la S19214Y,
mais munie d’un filetage BSPP

Filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19214DCZS
Certifiées conformes à la norme DVGW

Douches oculaires/faciales fixées sur un piédestal

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

S19214YZS
Tuyaux entièrement en acier inoxydable

S19214FW

Cuvette en acier inoxydable

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020

Cuvette en plastique

Certifiées conformes à la norme DVGW

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

S19214FW

S19214YZS

S19214YF
Actionnée à l’aide des mains ou des pieds

S19214FWZ
Mêmes caractéristiques que la S19214FW,
mais munie d’un filetage BSPP
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect
Cuvette en acier inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2
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S19214YF

Douches oculaires fixées à un piédestal
avec pare-poussière à charnière

S19214YFZ
Mêmes caractéristiques que la S19214YF,
mais munie d’un filetage BSPP

S19214PDCFW

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect
Cuvette et pare-poussière en plastique

S19214YFZS

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Actionnée à l’aide des mains ou des pieds

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

S19214PDCFW

Cuvette en acier inoxydable
Filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19214PDCFWZ
S19214YFZS

Certifiées conformes à la norme DVGW

Mêmes caractéristiques que la S19214PDCFW,
mais munie d’un filetage BSPP
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Douche oculaire/faciale fixée à un piédestal
avec douchette

S19214PDCFWZS
S19214P

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Tuyau de douchette à main de 2,4 m (8 pi) pour
le rinçage du corps

Cuvette et pare-poussière en plastique
Filetage BSPP

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

Cuvette en acier inoxydable

Certifiées conformes à la norme DVGW

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

S19214P

S19214PDCFWZS

S19214DCFW
Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect
Cuvette et pare-poussière en acier inoxydable

S19214PZ
Mêmes caractéristiques que la S19214P,
mais munie d’un filetage BSPP
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2
Certifiée conforme aux normes AS4775 et
AS4020 du DVGW

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

S19214DCFW

S19214DCFWZ
Mêmes caractéristiques que la S19214DCFW,
mais munie d’un filetage BSPP
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2
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Douches oculaires et douches oculaires/faciales fixées à un piédestal

S19214DCFWZS

S19214SCZ

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Mêmes caractéristiques que la S19214SC,
mais munie d’un filetage BSPP

Cuvette et pare-poussière en acier inoxydable
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW

Certifiées conformes à la norme DVGW

S19214DCFWZS

S19214SS
Douches oculaires/faciales fixées à un
piédestal, entièrement en acier inoxydable

Équipement entièrement fait d’acier inoxydable
Actionnée à l’aide des mains ou des pieds
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19214BSS
Équipement entièrement fait d’acier inoxydable

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

S19214BSS

S19214SSZ
Mêmes caractéristiques que la S19214SS,
mais munie d’un filetage BSPP

S19214BSSZ

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2

Mêmes caractéristiques que la S19214BSS,
mais munie d’un filetage BSPP

Certifiées conformes à la norme DVGW

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2
Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW

S19214SC
Équipement entièrement fait d’acier inoxydable
Pare-poussière à charnière
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-2
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S19214SC

S19214SS

Douches oculaires
Lorsque la sécurité des yeux est à risque, les douches oculaires de Bradley sont
recommandées pour les soins d’urgence. Les têtes de pulvérisation de douche
oculaire ont un débit d’environ 19 L/min (5,1 gpm), dépassant le débit de 1,5 L/min
(0,4 gpm) prescrit par l’ANSI. L’appareil projette de l’eau en douceur directement sur
l’œil pour éliminer les contaminants.

Douches oculaires/faciales
Lorsque des produits chimiques et d’autres liquides dangereux risquent de contaminer
le visage et les yeux, une douche oculaire/faciale s’avère la solution. Les têtes de
douche oculaire/faciale de Bradley comportent des régulateurs de débit intégrés
qui procurent un jet doux d'un débit d’environ 19 L/min (5,1 gpm). Les douches
oculaires/faciales sont considérées comme des appareils de choix qui offrent un
débit supérieur aux 11 L/min (3,0 gpm) exigés par l’ANSI.

Pare-poussière
Le moyen le plus efficace d’assurer la propreté et le bon fonctionnement de l’appareil
est d’installer un pare-poussière au-dessus du bassin de rinçage. Les pare-poussière
en plastique transparent procurent une protection efficace contre la poussière, en plus
de faciliter les inspections. Ces pare-poussière s’ouvrent automatiquement lorsque
la douche oculaire ou oculaire/faciale est actionnée. Plusieurs douches oculaires
et douches oculaires/faciales offrent les pare-poussière de série, mais il est aussi
possible de les commander en tant que trousse de remplacement.

Pédales
Les pédales permettent d’actionner les douches oculaires et les douches
oculaires/faciales sans utiliser les mains. Certaines douches oculaires et douches
oculaires/faciales offrent les pédales de série, mais il est aussi possible de les
commander en tant que trousse de remplacement.
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Configurateur série S19214
Aucun modèle ne convient à vos besoins? Utilisez la liste de choix suivante pour configurer l’appareil qui convient à vos besoins. Sélectionnez
une option dans chaque catégorie. Remplissez les cases ci-dessous à l’aide de la lettre ou du chiffre de l’option correspondante. Utilisez le
code alphanumérique ainsi obtenu pour préciser le modèle et la configuration du produit désiré.

X

\

Bassin et pare-poussière

^

Douchette et prévention des
refoulements

B

Drain de 610 mm (24 po) de hauteur

A

Bassin en plastique, aucun
pare-poussière

A

Ensemble de douchette avec
brise-vide

0

Drain régulier de 152 mm (6 po)
de hauteur

B

Bassin en plastique, pare-poussière
en plastique

B

Ensemble de douchette avec
dispositif anti-refoulement N9

D

AI 304, aucun pare-poussière

C

Ensemble de douchette avec
dispositif anti-refoulement 9D

Y
États-Unis et Canada

Configuration

Matériau du tuyau
NPT ▶, acier galvanisé enduit
jaune BradTect, 32 mm (1,25 po)

E

AI 304, pare-poussière en AI 304

D

A

Ensemble de douchette sans
dispositif anti-refoulement

F

AI 304, pare-poussière en plastique

0

B

NPT ▶, entièrement en acier inoxydable
304, 32 mm (1,25 po)

Sans douchette ni
prévention des refoulements

NPT ▶, entièrement en acier inoxydable
316, * 32 mm (1,25 po)

G

AI 316, aucun pare-poussière

C

NPT ▶, chromé,
32 mm (1,25 po)

H

AI 316, pare-poussière en AI 316

D

BSPP ◊, en acier galvanisé enduit jaune
BradTect, 32 mm (1,25 po)

J

F

BSPP ◊, entièrement en acier inoxydable
304, 32 mm (1,25 po)

0

G
J

BSPP◊, chromé,
32 mm (1,25 po)

Z

Protection contre le gel
et l’échaudage

N

Soupape de protection contre
le gel

P

Soupape antiéchaudage

R

Soupapes de protection
contre le gel et l’échaudage

0

Aucune soupape de protection
contre le gel ou l’échaudage

AI 316, pare-poussière en plastique

Sans bassin ni pare-poussière

Activation

A

Poignée en AI 300

B

Poignée en AI 316

C

Poignée en 300 AI
avec pédale en 300 AI *

D

Poignée en 300 AI
avec pédale en 316 AI *

E

Poignée en 316 AI
avec pédale en 316 AI *

Clapet sphérique

1

Douche oculaire à robinet,
demeurant ouvert en laiton chromé

2

Douche et douche oculaire à robinet
demeurant ouvert, 316 AI

[

]

_

Douche oculaire ou douche
oculaire/faciale

A

Douche oculaire Halo

B

Douche oculaire/faciale Halo

D

Douche oculaire Halo, arcade en AI 304

E

Douche oculaire/faciale Halo, arcade
en AI 304

F

Douche oculaire/faciale Halo en acier
inoxydable 304, arcade en 304 AI

G

Douche oculaire Halo, arcade en AI 316

H

Douche oculaire/faciale Halo, arcade
en AI 316

J

Douche oculaire/faciale Halo en acier
inoxydable 316, arcade en 316 AI

▶ NPT (National Pipe Thread).
¡ BSPP (British Standard Pipe Parallel Threads)
* Pas disponible avec les configurations à accès pour personne à mobilité réduite.

Remplissez les parties 1 à 8 pour préciser le modèle et la configuration
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Halo du projet désiré :


XYZ[\]^_
S

1

9

2

1

4

Douches oculaires et douches oculaires/faciales fixées au mur

Série S19224
Aperçu
Les appareils d’urgence fixés au mur sont des appareils classiques qui existent depuis
l’avènement des appareils de sécurité. Autrefois, l’appareil traditionnel était une douche oculaire
de base ne comportant pas ou que peu d’options; aujourd’hui, les appareils standard sont
protégés par un revêtement jaune hautement visible et résistant à la corrosion, ils sont munis de
pare-poussière en plastique et en acier inoxydable et ils offrent divers débits et formes de jet
afin d’éliminer du visage les contaminants les plus difficiles à percevoir. Les appareils fixés au mur
comptent parmi les appareils de sécurité les plus compacts et polyvalents offerts sur le marché.
On les retrouve entre autres dans les établissements industriels, les aéroports, les ateliers de
réparation automobile, les usines de transformation des aliments et les usines de papier.

Principales caractéristiques
• Les douches et les douches oculaires/faciales Halo procurent la plus grande
surface de lavage sur le marché
• Le pare-poussière protège l’appareil de la poussière et des débris
• Les appareils fournissent un débit supérieur à celui exigé par l’ANSI
• Activation en une seule étape
• Revêtement jaune résistant à la corrosion BradTect
• Toutes les douches à fixation murale avec Halo répondent aux exigences en matière
d’accès facile
• Modèles certifiés conformes à la norme ANSI/ISEA Z358.1 offerts
• Modèles certifiés conformes à la norme européenne EN 15154-2 offerts
• Modèles certifiés conformes aux normes AS/NZS4775:2007 et AS4020 offerts
• Modèles certifiés conformes à la norme DVGW offerts
• Garantie d’un an

Faits concernant les appareils d’urgence
Une douche oculaire conforme à l’ANSI projette du liquide de rinçage pendant 15 minutes.
ANSI/ISEA Z358.1 Articles 5.1.6, 6.1.6

Accessoires recommandés
Soupapes de protection contre le gel et l’échaudage

page 54

Systèmes de signalisation d’alarme standard et antidéflagrant

pages 55 à 57

Ensembles de douchette

page 83

Ensembles de pare-poussière adaptables

page 85, 89

Ensembles de pédales

page 94
D’autres pièces et accessoires sont répertoriés à partir de la page 83.

MT d’urgence recommandés
Navigator EFX 8 (S19-2000)
La norme ANSI actuelle exige que les douches oculaires et les douches d’urgence projettent de l’eau tiède (15,5 à 37,7 °C/60 à 100 °F) pendant
15 minutes. Un mitigeur thermostatique est nécessaire pour mélanger l’eau chaude et l’eau froide. Les MT Navigator de Bradley sont les MT
d’urgence les plus fiables sur le marché. Un mitigeur est requis par appareil raccordé.

Vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez? Allez à la page 31 pour utiliser le Configurateur S19224
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Douches oculaires et douches oculaires/faciales fixées au mur

Douches oculaires fixées au mur

S19224EW

S19224BZS

Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Cuvette en acier inoxydable

Cuvette en plastique

Filetage BSPP

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19224EW

S19224BZS

Certifiées conformes à la norme DVGW

S19224PT
S19224EWZ

Pièce de raccordement et siphon-P

Mêmes caractéristiques que la S19224EW,
mais munie d’un filetage BSPP

Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Cuvette en plastique
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

S19224EWZS

S19224PT

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Cuvette en plastique

S19224PTZ

Filetage BSPP

Mêmes caractéristiques que la S19224PT,
mais munie d’un filetage BSPP

Conforme aux normes AS4775 et
AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW

S19224EWZS

S19224B

S19224PTZS

Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect

Pièce de raccordement et siphon-P
Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Cuvette en acier inoxydable

Cuvette en plastique

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Filetage BSPP

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Certifiées conformes à la norme DVGW

S19224PTZS
S19224B

S19224BZ
Mêmes caractéristiques que la S19224B,
mais munie d’un filetage BSPP
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2
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Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

S19224BPT

S19224PDCZ

Pièce de raccordement et siphon-P

Mêmes caractéristiques que la
S19224PDC, mais munie d’un filetage
BSPP

Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Cuvette en acier inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

S19224PDCZS
S19224BPT

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Cuvette et pare-poussière en plastique

S19224BPTZ

Filetage BSPP

Mêmes caractéristiques que la S19224BPT,
mais munie d’un filetage BSPP

Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW

S19224PDCZS

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

S19224DC
S19224BPTZS

Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect

Pièce de raccordement et siphon-P
Cuvette et pare-poussière en acier
inoxydable

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Cuvette en acier inoxydable

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Filetage BSPP
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Certifiées conformes à la norme DVGW

S19224DC

S19224BPTZS

S19224DCZ

Douches oculaires fixées au mur
munies d’un pare-poussière
à charnière

Mêmes caractéristiques que la S19224DC,
mais munie d’un filetage BSPP
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

S19224PDC
Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect

S19224DCZS

Cuvette et pare-poussière en plastique

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Cuvette et pare-poussière en acier
inoxydable

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Filetage BSPP

S19224PDC

Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW

S19224DCZS
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Douches oculaires et douches oculaires/faciales fixées au mur

S19224DCPT

S19224FWZS

Pièce de raccordement et siphon-P

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect

Cuvette en plastique
Filetage BSPP

Cuvette et pare-poussière en acier
inoxydable

Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

S19224DCPT

S19224FWZS

S19224FWPT
Pièce de raccordement et siphon-P
Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect

S19224DCPTZ
Mêmes caractéristiques que la
S19224DCPT, mais munie d’un filetage
BSPP

Cuvette en plastique
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

S19224DCPTZS

S19224FWPT

S19224FWPTZ

Pièce de raccordement et siphon-P

Mêmes caractéristiques que la
S19224FWPT, mais munie d’un filetage
BSPP

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Cuvette et pare-poussière en acier
inoxydable

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Filetage BSPP
Certifiées conformes à la norme DVGW

S19224DCPTZS

S19224FWPTZS
Pièce de raccordement et siphon-P

Douches oculaires/faciales fixées au mur

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

S19224FW

Cuvette en plastique

Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect

Filetage BSPP
Certifiées conformes à la norme DVGW

Cuvette en plastique

S19224FWPTZS
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

S19224FW

S19224T
Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect
Cuvette en acier inoxydable

S19224FWZ
Mêmes caractéristiques que la S19224FW,
mais munie d’un filetage BSPP
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2
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Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

S19224T

S19224TZ

S19224TPTZ

Mêmes caractéristiques que la S19224T,
mais munie d’un filetage BSPP

Mêmes caractéristiques que la S19224TPT,
mais munie d’un filetage BSPP

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

S19224TZS

S19224TPTZS

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Pièce de raccordement et siphon-P

Cuvette en acier inoxydable

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Filetage BSPP

Cuvette en acier inoxydable

Conforme aux normes AS4775 et
AS4020

Filetage BSPP

S19224TZS

Certifiées conformes à la norme DVGW

S19224TPTZS

Certifiées conformes à la norme DVGW

S19224Y

S19224P

Actionnée à l’aide des mains ou
des pieds

Tuyau de douchette à main de 2,4 m
(8 pi) pour le rinçage du corps

Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect

Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect

S19224Y
Cuvette en acier inoxydable

Cuvette en acier inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

S19224P

S19224PZ

Cette unité n’est pas à accès facile

S19224YZ

Mêmes caractéristiques que la S19224P,
mais munie d’un filetage BSPP

Mêmes caractéristiques que la S19224Y,
mais munie d’un filetage BSPP

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2
Cette unité n’est pas à accès facile

S19224TPT
Pièce de raccordement et siphon-P
Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect
Cuvette en acier inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

S19224TPT
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S19224YZS

S19224DCFW

Actionnée à l’aide des mains ou des pieds

Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Cuvette en acier inoxydable

S19224YZS

Filetage BSPP

Cuvette et pare-poussière en acier
inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Certifiées conformes à la norme DVGW

S19224DCFW

Cette unité n’est pas à accès facile

S19224DCFWZ
Douches oculaires/faciales fixées au
mur avec pare-poussière à charnière

Mêmes caractéristiques que la
S19224DCFW, mais munie d’un filetage
BSPP

S19224PDCFW

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect
Cuvette et pare-poussière en plastique

S19224DCFWZS

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Cuvette et pare-poussière en acier
inoxydable

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Filetage BSPP

S19224PDCFW

S19224PDCFWZ

Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW

Mêmes caractéristiques que la
S19224PDCFW, mais munie d’un filetage
BSPP

S19224DCFWZS

S19224DCRPT

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Pièce de raccordement et siphon-P
Acier galvanisé protégé par le revêtement
jaune résistant à la corrosion BradTect

S19224PDCFWZS

Cuvette et pare-poussière en acier
inoxydable

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Cuvette et pare-poussière en plastique
Filetage BSPP

Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW

S19224PDCFWZS

S19224DCRPTZ
Mêmes caractéristiques que la
S19224DCRPT, mais munie d’un filetage
BSPP
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2
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S19224DCRPT

Douche oculaire/faciale à accès facile
fixée au mur avec jupe enveloppante

S19224DCRPTZS
Pièce de raccordement et siphon-P
Tuyaux entièrement en acier inoxydable

S19-220BF

Cuvette et pare-poussière en acier
inoxydable

Jupe enveloppante et cuvette de rinçage
en acier inoxydable

Filetage BSPP

Anneau de pulvérisation chromé pour une
pulvérisation sur tout le visage

Certifiées conformes à la norme DVGW

S19224DCRPTZS

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Douches oculaires et oculaires/faciales
entièrement en acier inoxydable

S19-220BF

Douche oculaire fixée au mur
à l’épreuve du gel

S19224SC
Équipement entièrement fait d’acier
inoxydable

S19-220HFP
Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Pare-poussière à charnière
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

Cuvette en acier inoxydable

S19224SC

S19224SCZ

Disponible pour trois épaisseurs de mur :
S19-220HFP8 0 à 203 mm (0 à 8 po)
S19-220HFP12 203 à 305 mm (8 à 12 po) – standard
S19-220HFP18 305 à 457 mm (12 à 18 po)
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Mêmes caractéristiques que la S19224SC,
mais munie d’un filetage BSPP
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2
Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW

S19224SS
S19-220HFP
Équipement entièrement fait d’acier
inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2

S19224SS

S19224SSZ
Mêmes caractéristiques que la S19224SS,
mais munie d’un filetage BSPP
Reconnu par Intertek comme satisfaisant
à la norme européenne EN 15154-2
Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW
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Douches oculaires et douches oculaires/faciales fixées au mur

Bassins de rinçage pour les yeux et les yeux/le visage
Les bassins de rinçage pour les yeux et les yeux/le visage de Bradley sont offerts en
deux matériaux différents : plastique et acier inoxydable. Les bassins en plastique à
grande visibilités sont conçus pour des applications générales. Le plastique résistant
au choc est à l’épreuve de l’usure normale. Pour la durabilité dans les environnements
rigoureux où les chocs et la corrosion peuvent poser un problème, choisissez le bassin
en acier inoxydable.

Pare-poussière
Le moyen le plus efficace d’assurer la propreté et le bon fonctionnement de l’appareil
est d’installer un pare-poussière au-dessus du bassin de rinçage. Les pare-poussière
en plastique transparent procurent une protection efficace contre la poussière, en plus
de faciliter les inspections.
Ces pare-poussière s’ouvrent automatiquement lorsque la douche oculaire ou
oculaire/faciale est actionnée. Plusieurs douches oculaires et douches oculaires/faciales
offrent les pare-poussière de série, mais il est aussi possible de les commander en
tant que trousse de remplacement.

À l’épreuve du gel
Bradley offre des équipements d’urgence à l’épreuve du gel qui s’installent sur un mur
extérieur adjacent d’un bâtiment chauffé. Ils peuvent aussi être autoportants et munis
d’un tuyau d’alimentation enfoui. Consultez vos codes de plomberie locaux pour
connaître les exigences à respecter.

Sans obstacle
Tous les modèles Halo sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Cela en facilite l’utilisation par les personnes ayant un handicap.
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Configurateur série S19224
Aucun modèle ne convient à vos besoins? Utilisez la liste de choix suivante pour configurer l’appareil qui convient à vos besoins. Sélectionnez
une option dans chaque catégorie. Remplissez les cases ci-dessous à l’aide de la lettre ou du chiffre de l’option correspondante. Utilisez le
code alphanumérique ainsi obtenu pour préciser le modèle et la configuration du produit désiré.

X
0

États-Unis et Canada

Y

Configuration
Dispositif de fixation au mur standard

\

Bassin et pare-poussière

^

A

Bassin en plastique, aucun
pare-poussière

A

About

B

Bassin en plastique, pare-poussière
en plastique

D

Siphon-P

O Aucun renvoi

Matériau du tuyau
NPT ▶, acier galvanisé jaune BradTect,
32 mm (1,25 po)

D

AI 304, aucun pare-poussière

A

NPT ▶, entièrement en acier inoxydable 304,
32 mm (1,25 po)

E

AI 304, pare-poussière en AI 304

B

NPT ▶, entièrement en acier inoxydable 316, *
32 mm (1,25 po)

F

AI 304, pare-poussière en plastique

C

NPT ▶, chromé,
32 mm (1,25 po)

G

D

BSPP ◊, en acier galvanisé jaune
BradTect, 32 mm (1,25 po)

H

F

BSPP ◊, entièrement en acier inoxydable
304, 32 mm (1,25 po)

J

G

BSPP◊, chromé,
32 mm (1,25 po)

0

J

Z

Clapet sphérique

1

Douche oculaire à robinet,
restant ouvert en laiton chromé

2

Douche et douche oculaire à robinet
demeurant ouvert, 316 AI

[

]
A

_

Douche oculaire Halo

B

Douche oculaire/faciale Halo

D

Douche oculaire Halo, arcade en AI 304

E

Douche oculaire/faciale Halo, arcade
en AI 304

F

Douche oculaire/faciale Halo en acier
inoxydable 304, arcade en 304 AI

G

Douche oculaire Halo, arcade en AI 316

H

Douche oculaire/faciale Halo, arcade
en AI 316

J

Douche oculaire/faciale Halo en acier
inoxydable 316, arcade en 316 AI

B

Ensemble de douchette avec
dispositif anti-refoulement N9

C

Ensemble de douchette avec
dispositif anti-refoulement 9D

D

Ensemble de douchette sans
dispositif anti-refoulement

0

Sans douchette ni
prévention des refoulements

AI 316, pare-poussière en plastique

Sans bassin ni pare-poussière

`

Poignée en inox. 300

Poignée en AI 316

D

Poignée en inox. 300
avec pédale en inox. 300*

Douche oculaire ou douche
oculaire/faciale

A

Ensemble de douchette avec
brise-vide

AI 316, pare-poussière en AI 316

B

Douchette et prévention des
refoulements

A
AI 316, aucun pare-poussière

Activation

Évacuation

Protection contre le gel
et l’échaudage

N

Soupape de protection
contre le gel

P

Soupape antiéchaudage

R

Soupapes de protection
contre le gel et l’échaudage

0

Aucune soupape de protection
contre le gel ou l’échaudage

▶ NPT (National Pipe Thread).
¡ BSPP (British Standard Pipe Parallel Threads)
* Pas disponible avec les configurations pour personnes à mobilité réduite.

Remplissez les parties 1 à 9 pour préciser le modèle et la configuration
Halo du projet désiré :


XYZ[\]^_
S

1

9

2

2

4
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Douches d’urgence et douches oculaires ou oculaires/faciales combinées

Série S19314
Aperçu
Le modèle de série S19314 de Bradley est l’appareil de sécurité le plus complet offert sur le marché. La
douche d’urgence permet d’éliminer tous les contaminants se trouvant sur le corps, tandis que la douche
oculaire ou la douche oculaire/faciale cible les parties du corps qui, de préférence, doivent être rincées à
l’aide d’un fin jet d’eau.

Principales caractéristiques
• Les douches et les douches oculaires/faciales Halo procurent la plus grande surface de lavage sur le marché
• La pomme de douche SpinTec améliore la distribution d’eau
• Clapet sphérique restant ouvert qui s’actionne en une seule étape
• Tringle de traction triangulaire en acier inoxydable
• Revêtement BradTect anticorrosion jaune (sauf les modèles en acier inoxydable, en PVC et chromés)
• Modèles à l’épreuve du gel et à accès facile disponibles
• Panneau d’identification universel
• Toutes les douches d’urgence et unités combinées sont offertes de série avec l’alimentation dans le
haut ou au centre
• Douche oculaire ou oculaire/faciale avec têtes de douche oculaire à capuchons
• Garantie d’un an
• Entrée NPT de 32 mm (1,25 po)
• Activation de la douche oculaire ou oculaire/faciale en une seule étape
• Activation de la douche d’urgence en une seule étape
• Modèles certifiés conformes à la norme ANSI/ISEA Z358.1 offerts
• Modèles certifiés conformes aux normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2 offerts
• Modèles certifiés conformes aux normes AS/NZS4775:2007 et AS4020 offerts
• Modèles certifiés conformes à la norme DVGW offerts

Faits concernant les appareils d’urgence
Installez la douche à 10 secondes ou à 16,8 m (55 pi) d’une zone dangereuse. Norme ANSI/ISEA Z358.1
Article 7.4.2, Annexe B5

Accessoires recommandés
Soupapes de protection contre le gel et l’échaudage

page 54

Systèmes de signalisation d’alarme standard et antidéflagrant

pages 55 à 57

Ensembles de douchette

page 83

Ensembles de pare-poussière adaptables

page 85, 89

Ensembles de pédales

page 94
D’autres pièces et accessoires sont répertoriés à partir de la page 83.

MT d’urgence recommandés
Navigator EFX 25 (S19-2100)
La norme ANSI actuelle exige que les douches oculaires et les douches d’urgence projettent de l’eau tiède (15,5 à 37,7 °C/60 à 100 °F) pendant
15 minutes. Un mitigeur thermostatique est nécessaire pour mélanger l’eau chaude et l’eau froide. Les MT Navigator de Bradley sont les MT
d’urgence les plus fiables sur le marché. Un mitigeur est requis par appareil raccordé.

Vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez? Allez à la page 45 pour utiliser le Configurateur S19314
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Guide de consultation rapide sur la conformité
Ce guide fait office de complément à la norme ANSI/ISEA Z358.1-2014.
X
Douches d’urgence, douches oculaires et douches oculaires/faciales combinées
• Le mécanisme de la soupape s’ouvre en une seconde ou moins; il demeure
ouvert jusqu’à sa fermeture manuelle. (Articles 4.2, 5.2, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3) X
• La douche d’urgence et la douche oculaire ou la douche oculaire/faciale doivent fonctionner simultanément.
(Article 7.4.4)
• Alimentez à l’aide de liquide de rinçage (« eau potable, eau avec agent de conservation, solution
saline tamponnée avec agent de conservation ou toute autre solution médicalement acceptable… »).
(Définitions, Articles 4.1.1, 4.4.1, 5.1.1, 6.1.1, 7.1.2, 7.1.3)

Forme du jet
Diamètre
508 mm (20 po)
(Articles 4.1.4, 7)

• Installez la douche à 10 secondes ou à 16,8 m (55 pi) des contaminants ou des matières dangereuses.
Installez-la sur le même plan que le danger et gardez-la exempte de tout obstacle.
(Articles 4.5.2, 5.4.2, 6.4.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.4.2, Annexe B5) Y
• Doit résister à la corrosion en présence de liquide de rinçage
(Articles 4.1.5, 5.1.5, 6.1.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3)
• Gardez les têtes de la douche oculaire et de la douche oculaire/faciale à l’abri des contaminants.

1 752 mm (69 po)
(Articles 4.2, 7)

2 083 à 2 438 mm
(82 à 96 po)
(Articles 4.1.3, 7)

(Articles 5.1.3, 6.1.3, 7.1.2, 7.1.3)
• Débits : La douche oculaire projette un débit minimal de 1,5 L/min (0,4 gpm) pendant 15 minutes.
(Article 5.1.6) La douche oculaire/faciale projette un débit minimal de 11 L/min (3,0 gpm) pendant
15 minutes. (Article 6.1.6)

1 524 mm (60 po)
(Articles 4.1.4, 7)

• Utilisez un débitmètre pour tester le débit; utilisez une bande étalon pour tester le mode d’écoulement.
(Articles 5.1.8, 5.3.1, 6.1.7, 6.3, 7.1.2, 7.1.3)

Y

• Les conditions ambiantes nécessitent souvent l’utilisation d’équipement de protection contre le gel ou
l’échaudage. (Articles 4.5.5, 5.4.5, 6.4.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3)

Vue du dessus

Z

Exige que le centre du jet de la douche d’urgence soit exempt
de tout obstacle dans un rayon de 406 mm (16 po). (Articles
4.1.4, 7.1.1) Z
Il ne doit y avoir aucun obstacle dans un rayon d’au moins
152 mm (6 po) de la partie extérieure des têtes de pulvérisation
de la douche oculaire/faciale. (Articles 5.4.4, 6.4.4, 7.1.2, 7.1.3)

152 mm
(6 po)
(Articles
5.4.4, 6.4.4)

406 mm
(16 po)
(Articles 4.1.4, 7)

838 à 1 346 mm
(33 à 53 po)
(Articles 5.4.4,
6.4.4)

Utilisez un gabarit d’essai Bradley (modèle 269-1444) pour
vérifier le modèle d’écoulement. [

[

Rinçage en 15 minutes

Eau tiède

Certifications
de tierce partie

Activations
hebdomadaires

Inspections annuelles

Les douches conformes procurent un débit

(eau tiède)

Les fabricants peuvent

Rincez les conduites

L’ANSI recommande de procéder

continu d’au moins 76 L/min (20 gpm) de

15,6 à 37,8 °C

faire évaluer leurs

et testez-les au

annuellement à une inspection

liquide de rinçage tiède pendant au moins

(60 à 100 °F)

équipements de sécurité

moment de l’activation

de l’installation afin d’évaluer les

15 minutes. (Articles 4.1.4, 4.4.1, 4.5.5, 4.5.6, 7.1.1)

Encourage un rinçage

de façon indépendante

hebdomadaire. Des

modifications apportées à l’espace

Les douches oculaires ou oculaires/faciales

complet en 15 minutes

par un organisme tiers

fiches d’inspection

de travail et les nouveaux risques

conformes procurent un débit continu de

ou un rinçage jusqu’à

d’analyse. Assurez-vous

sont souvent apposées

qu’il présente, ainsi que de cerner

liquide de rinçage tiède pendant au moins

l’arrivée du personnel

de choisir un équipement

aux appareils afin

les équipements à remplacer ou à

15 minutes. (Articles 5.1.6, 5.4.5, 5.4.6, 6.1.6,

médical. (Définitions,

conforme homologué.

de documenter les

réparer. (Article 7.5.5)

6.4.5, 6.4.6, 7.1.2, 7.1.3)

Articles 4.5.6, 5.4.6,

(Définitions)

essais et de satisfaire

(Article 4.6.5)

6.4.6, Annexe B6)

aux exigences d’une
vérification de sécurité.
(Articles 4.6.2, 5.5.2,
6.5.2, 7.5.2)

Évaluation de sécurité confidentielle et GRATUITE • 1 800 BRADLEY • bradleysafety.com
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Douches d’urgence et douche oculaires combinées

S19314EW

S19314PZ

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Mêmes caractéristiques que la S19314P, mais
munie d’un filetage BSPP

Pomme de douche en plastique, avec cuvette

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)

S19314SB

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

S19314EW
Pomme de douche en plastique et cuvette en
acier inoxydable

S19314EWZ

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)

Mêmes caractéristiques que la S19314EW, mais
munie d’un filetage BSPP

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314EWZS

S19314SB

S19314SBZ

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Pomme de douche en plastique, avec cuvette

Mêmes caractéristiques que la S19314SB, mais
munie d’un filetage BSPP

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19314EWZS

Certifiées conformes à la norme DVGW

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Pomme de douche en plastique et cuvette en
acier inoxydable

S19314P

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)

Tuyau de douchette à main de 2,4 m (8 pi)
pour le rinçage du corps

Filetage BSPP

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

Pomme de douche en plastique, avec cuvette

Certifiées conformes à la norme DVGW

S19314SBZS

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2
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S19314SBZS

S19314P

S19314LL

S19314FZ

Douche oculaire actionnée manuellement ou au pied

Mêmes caractéristiques que la S19314F, mais
munie d’un filetage BSPP

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Pomme de douche en plastique et cuvette en
acier inoxydable

S19314FZS

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19314LL

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Pomme de douche en plastique avec cloche et
cuvette en acier inoxydable
La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)
Filetage BSPP

S19314LLZ

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19314FZS

Mêmes caractéristiques que la S19314LL, mais
munie d’un filetage BSPP

Certifiées conformes à la norme DVGW

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314UU
Douche oculaire actionnée à la main ou au pied

S19314LLZS

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Douche oculaire actionnée manuellement ou au pied

Pomme de douche en plastique avec cloche et
cuvette en acier inoxydable

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Pomme de douche en plastique et cuvette en
acier inoxydable

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Filetage BSPP

S19314LLZS
Conforme aux normes AS4775 et AS4020

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314UU

Certifiées conformes à la norme DVGW

S19314UUZ
S19314F

Mêmes caractéristiques que la S19314UU, mais
munie d’un filetage BSPP

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Pomme de douche en plastique avec cloche et
cuvette en acier inoxydable
La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19314F

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2
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S19314UUZS

S19314DC

Douche oculaire actionnée manuellement ou au pied

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Pomme de douche en plastique et cuvette et
pare-poussière en acier inoxydable

Pomme de douche en plastique avec cloche et
cuvette en acier inoxydable

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19314UUZS

Certifiées conformes à la norme DVGW

Douches d’urgence et douches oculaires/faciales
combinées avec pare-poussière à charnière

S19314PDC

S19314DCZ
Mêmes caractéristiques que la S19314DC, mais
munie d’un
filetage BSPP
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect
Pomme de douche et cuvette en plastique avec
pare-poussière

S19314DCZS
Tuyaux entièrement en acier inoxydable

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)

Pomme de douche en plastique et cuvette et
pare-poussière en acier inoxydable

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314DC
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314PDC

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)
Filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19314PDCZ

S19314DCZS

Certifiées conformes à la norme DVGW

Mêmes caractéristiques que la S19314PDC, mais
munie d’un filetage BSPP

Douches d’urgence et douches
oculaires/faciales combinées

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314FW

S19314PDCZS

Rinçage des yeux et du visage
Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Pomme de douche et cuvette en plastique avec
pare-poussière

Pomme de douche et cuvette en plastique
La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

Filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19314PDCZS
Certifiées conformes à la norme DVGW
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Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314FW

S19314FWZ

S19314SBFWZS

Mêmes caractéristiques que la S19314FW, mais
munie d’un filetage BSPP

Rinçage des yeux et du visage
Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Pomme de douche en plastique et
cuvette en acier inoxydable

S19314FWZS

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

Rinçage des yeux et du visage

Filetage BSPP

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

Pomme de douche et cuvette en plastique.

Certifiées conformes à la norme DVGW

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

S19314SBFWZS

S19314AC

Filetage BSPP
Douche oculaire/faciale actionnée
manuellement ou au pied

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19314FWZS
Rinçage des yeux et du visage

Certifiées conformes à la norme DVGW

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

S19314SBFW
Rinçage des yeux et du visage

Pomme de douche en plastique et
cuvette en acier inoxydable

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

Pomme de douche en plastique et
cuvette en acier inoxydable

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314AC

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314SBFWZ

S19314ACZ
S19314SBFW

Mêmes caractéristiques que la S19314AC, mais
munie d’un filetage BSPP
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Mêmes caractéristiques que la S19314SBFW, mais
munie d’un filetage BSPP
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2
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S19314ACZS

S19314TTZS

Douche oculaire/faciale actionnée
manuellement ou au pied

Rinçage des yeux et du visage
Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Rinçage des yeux et du visage
Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Pomme de douche en plastique avec coupole et
cuvette en acier inoxydable

Pomme de douche en plastique et
cuvette en acier inoxydable

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

Filetage BSPP

Filetage BSPP

S19314ACZS

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19314TTZS

Certifiées conformes à la norme DVGW
Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW

Douches d’urgence et douches
oculaires/faciales combinées

S19314TT
Rinçage des yeux et du visage

S19314SPR

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Douche oculaire/faciale actionnée
manuellement ou au pied

Pomme de douche en plastique avec coupole et
cuvette en acier inoxydable

Rinçage des yeux et du visage
Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314TTZ
Mêmes caractéristiques que la S19314TT, mais
munie d’un filetage BSPP
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Pomme de douche et cuvette en acier inoxydable

S19314TT

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314SPRZ
Mêmes caractéristiques que la S19314SPR, mais
munie d’un filetage BSPP
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2
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S19314SPR

S19314SPRZS

S19314BFPBZS

Douche oculaire/faciale actionnée
manuellement ou au pied

Conception sans obstacle – entièrement accessible
aux personnes ayant un handicap physique

Rinçage des yeux et du visage

Rinçage des yeux et du visage

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Pomme de douche et cuvette en acier inoxydable

Pomme de douche et cuvette en plastique

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
1,5 L/min à 207 kPa (0,4 gpm à 30 psi)

Filetage BSPP

S19314SPRZS

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

Filetage BSPP

S19314BFPBZS

Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW

S19314BFPB
S19314BF

Conception sans obstacle – entièrement accessible
aux personnes ayant un handicap physique

Conception sans obstacle – entièrement accessible
aux personnes ayant un handicap physique

Rinçage des yeux et du visage
Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Rinçage des yeux et du visage

Pomme de douche et cuvette en plastique

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

Pomme de douche en plastique et cuvette en
acier inoxydable

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314BFPBZ

S19314BFPB

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

S19314BF

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Mêmes caractéristiques que la S19314BFPB, mais
munie d’un filetage BSPP

S19314BFZ

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Mêmes caractéristiques que la S19314BF, mais
munie d’un filetage BSPP
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2
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S19314BFZS

S19314PDCFWZS

Conception sans obstacle – entièrement accessible
aux personnes ayant un handicap physique

Rinçage des yeux et du visage
Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Rinçage des yeux et du visage
Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Pomme de douche et cuvette en plastique avec
pare-poussière

Pomme de douche en plastique et cuvette en
acier inoxydable

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

Filetage BSPP

Filetage BSPP

S19314BFZS

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19314PDCFWZS

Certifiées conformes à la norme DVGW
Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW

S19314DCFW
Rinçage des yeux et du visage

Douches d’urgence et douches oculaires/faciales
combinées avec pare-poussière à charnière

Pomme de douche en plastique et cuvette et
pare-poussière en acier inoxydable

S19314PDCFW
Rinçage des yeux et du visage

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Pomme de douche et cuvette en plastique avec
pare-poussière

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314DCFW

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

S19314DCFWZ
S19314PDCFW

Mêmes caractéristiques que la S19314PDCFW,
mais munie d’un filetage BSPP
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314PDCFWZ
Mêmes caractéristiques que la S19314PDCFW,
mais munie d’un filetage BSPP

S19314DCFWZS
Rinçage des yeux et du visage

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Tuyaux entièrement en acier inoxydable
Pomme de douche en plastique et cuvette et
pare-poussière en acier inoxydable
La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)
Filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW
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S19314DCFWZS

Douches d’urgence et douches oculaires/faciales
combinées sans cuvette de rinçage

S19314DCBF
Conception sans obstacle – entièrement accessible
aux personnes ayant un handicap physique

S19314GG

Rinçage des yeux et du visage

Rinçage des yeux et du visage

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Pomme de douche en plastique et cuvette et
pare-poussière en acier inoxydable
La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

Pomme de douche en plastique, sans cuvette
La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

S19314DCBF
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19314GG

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314GGZ

S19314DCBFZ

Mêmes caractéristiques que la S19314GG, mais
munie d’un filetage BSPP

Mêmes caractéristiques que la S19314DCBF, mais
munie d’un filetage BSPP

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314GGZS

S19314DCBFZS

Rinçage des yeux et du visage

Conception sans obstacle – entièrement accessible
aux personnes ayant un handicap physique

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

Rinçage des yeux et du visage

Pomme de douche en plastique, sans cuvette

Tuyaux entièrement en acier inoxydable

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

Pomme de douche en plastique et cuvette et
pare-poussière en acier inoxydable

Filetage BSPP

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19314DCBFZS

S19314GGZS

Certifiées conformes à la norme DVGW

Filetage BSPP
Conforme aux normes AS4775 et AS4020
Certifiées conformes à la norme DVGW
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Douches d’urgence et douches oculaires ou oculaires/faciales combinées

Douche d’urgence et douche oculairee
à l’épreuve du gel combinées fixées au mur

S19314FSS
Équipement entièrement fait d’acier inoxydable

S19-310TW

Appareils d’urgence Bradley en acier inoxydable
recommandés pour les environnements rigoureux

Conception encastrée

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Pomme de douche en plastique, sans cuvette
Disponible pour trois épaisseurs de mur :
S19-310TW8 0 à 203 mm (0 à 8 po)
ard
S19-310TW12 203 à 305 mm (8 à 12 po) – standard
S19-310TW18 305 à 457 mm (12 à 18 po)
SI/
Classé par UL comme satisfaisant à la norme ANSI/
ISEA Z358.1

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314FSS

S19314FSSZ
S19-310TW
Mêmes caractéristiques que la S19314FSS, mais
munie d’un filetage BSPP

Douches d’urgence et douches oculaires ou
oculaires/faciales combinées entièrement
en acier inoxydable

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2
Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19314BFSS

S19314SC

Conception sans obstacle – entièrement accessible
aux personnes ayant un handicap physique

Équipement et pare-poussière entièrement en
acier inoxydable

Équipement entièrement fait d’acier inoxydable
Résistante à la corrosion pour les environnements
rigoureux

Appareils d’urgence Bradley en acier inoxydable
recommandés pour les environnements
rigoureux

Appareils d’urgence Bradley en acier inoxydable
recommandés pour les environnements rigoureux

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
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S19314BFSS

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314BFSSZ

S19314SCZ

Mêmes caractéristiques que la S19314BFSS, mais
munie d’un filetage BSPP

Mêmes caractéristiques que la S19314SC, mais
munie d’un filetage BSPP

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19314SC

S19314SS

S19-310PVC

Douche oculaire/faciale actionnée
manuellement ou au pied

PVC catégorie 80 résistant à la corrosion
Raccords de soupape en acier inoxydable

Équipement entièrement fait d’acier inoxydable
Pomme de douche et cuvette en plastique.
Appareils d’urgence Bradley en acier inoxydable
recommandés pour les environnements rigoureux

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19314SS

S19-310PVC

Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314SSZ
Mêmes caractéristiques que la S19314SS, mais
munie d’un filetage BSPP
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2
Conforme aux normes AS4775 et AS4020

S19314SS16
Entièrement en acier inoxydable de type 316
résistant à la corrosion pour les environnements
rigoureux
Appareils d’urgence Bradley en acier inoxydable
recommandés pour les environnements rigoureux
La douche oculaire dépasse le débit minimal de
11 L/min à 207 kPa (3 gpm à 30 psi)

S19314SS16

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2

S19314SS16Z
Mêmes caractéristiques que la S19314SS16, mais
munie d’un filetage BSPP
Reconnue par Intertek comme satisfaisant aux
normes européennes EN 15154-1 et EN 15154-2
Conforme aux normes AS4775 et AS4020
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Pommes de douche d’urgence
Les douches d’urgence de Bradley sont offertes avec une pomme de douche soit
en plastique, soit en acier inoxydable. Les pommes de douche en plastique sont
de couleur jaune à grande visibilité et faites d’un matériau résistant aux chocs.
Les pommes de douche en acier inoxydable sont les plus durables; elles résistent à la
corrosion et aux chocs violents.

Bassins de rinçage pour les yeux et les yeux/le visage
Les bassins de rinçage pour les yeux et les yeux/le visage de Bradley sont offerts en
deux matériaux différents : plastique et acier inoxydable. Les bassins en plastique à
grande visibilités sont conçus pour des applications générales. Le plastique résistant
au choc est à l’épreuve de l’usure normale. Pour la durabilité dans les environnements
rigoureux où les chocs et la corrosion peuvent poser un problème, choisissez le bassin
en acier inoxydable.

Pare-poussière
Le moyen le plus efficace d’assurer la propreté et le bon fonctionnement de l’appareil
est d’installer un pare-poussière au-dessus du bassin de rinçage. Les pare-poussière
en plastique transparent procurent une protection efficace contre la poussière, en plus
de faciliter les inspections. Ces pare-poussière s’ouvrent automatiquement lorsque
la douche oculaire ou oculaire/faciale est actionnée. Plusieurs douches oculaires
et douches oculaires/faciales offrent les pare-poussière de série, mais il est aussi
possible de les commander en tant que trousse de remplacement.

Pédales
Les pédales permettent d’actionner les douches oculaires et les douches oculaires/faciales
sans utiliser les mains. Certaines douches oculaires et douches oculaires/faciales offrent
les pédales de série, mais il est aussi possible de les commander en tant que trousse
de remplacement.

Régulateurs de débit
Afin d’assurer la conservation de l’eau, chaque pomme de douche est munie d’un
régulateur de débit intégral de 76 L/min (20 gpm). Dans la plupart des cas, les marques
concurrentes n’offrent pas cet article avec le produit.
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Configurateur série S19314
Aucun modèle ne convient à vos besoins? Utilisez la liste de choix suivante pour configurer l’appareil qui convient à vos besoins. Sélectionnez
une option dans chaque catégorie. Remplissez les cases ci-dessous à l’aide de la lettre ou du chiffre de l’option correspondante. Utilisez le
code alphanumérique ainsi obtenu pour préciser le modèle et la configuration du produit désiré.

X

Douche oculaire ou douche
oculaire/faciale

^

Activation

A

À accès facile

A

Douche oculaire Halo

A

Poignée en AI 300

B

Drain de 610 mm (24 po) de hauteur

B

Douche oculaire/faciale Halo

B

Poignée en AI 316

C

Drain de 610 mm (24 po),
à accès facile

D

Douche oculaire Halo, arcade en AI 304

C

Poignée en 300 AI
avec pédale en 300 AI *

0

Drain standard de 152 mm (6 po)
de hauteur

E

Douche oculaire/faciale Halo, arcade
en AI 304

D

Poignée en 300 AI
avec pédale en 316 AI *

F

Douche oculaire/faciale Halo en acier
inoxydable 304, arcade en 304 AI

E

Poignée en 316 AI
avec pédale en 316 AI *

Y
États-Unis et Canada

\

Configuration

Matériau du tuyau
NPT▶, acier galvanisé
jaune BradTect, 32 mm (1,25 po)

G

Douche oculaire Halo, arcade en AI 316

A

NPT▶, entièrement en acier inoxydable 304,
32 mm (1,25 po)

H

B

Douche oculaire/faciale Halo, arcade
en AI 316

J

C

NPT▶, entièrement en acier inoxydable 316, *
32 mm (1,25 po)

D

NPT▶, chromé,
32 mm (1,25 po)

F

_
Douche oculaire/faciale Halo en acier
inoxydable 316, arcade en 316 AI

Douchette et prévention des
refoulements

A

Ensemble de douchette avec
brise-vide

B

Ensemble de douchette avec
dispositif anti-refoulement N9

]

Bassin et pare-poussière

C

Ensemble de douchette avec
dispositif anti-refoulement 9D

BSPP◊, en acier galvanisé jaune BradTect,
32 mm (1,25 po)

A

Bassin en plastique, aucun
pare-poussière

D

Ensemble de douchette sans
dispositif anti-refoulement

G

BSPP◊, entièrement en acier inoxydable 304,
32 mm (1,25 po)

B

Bassin en plastique, pare-poussière en
plastique

0

Sans douchette ni
prévention des refoulements

J

BSPP◊, chromé,
32 mm (1,25 po)

D

AI 304, aucun pare-poussière

E

AI 304, pare-poussière en AI 304

F

AI 304, pare-poussière en plastique

Z
1

Douche et douche oculaire à robinet à
tournant sphérique restant ouvert, laiton
chromé

2

Douche et douche oculaire à robinet à
tournant sphérique restant ouvert, AI 316

3

Douche et douche oculaire à robinet à
tournant sphérique restant ouvert en
laiton chromé**

G
H
J

[

`

Clapet sphérique

A

Pomme de douche en plastique,
diamètre standard de 79 mm (3,1 po)

B

Pomme de douche en plastique, coupole
en plastique de 254 mm (10 po) de diamètre

C

Pomme de douche en plastique,
coupole en acier inoxydable de 273 mm
(10,75 po) de diamètre

D

Pomme de douche à haut rendement en
AI 304, 38 mm (1,5 po) de diamètre

E

Pomme de douche à haut rendement en
AI 316, 38 mm (1,5 po) de diamètre

N

Soupape de protection contre le gel

P

Soupape antiéchaudage

R

Soupapes de protection
contre le gel et l’échaudage

0

Aucune soupape de protection
contre le gel ou l’échaudage

AI 316, aucun pare-poussière

AI 316, pare-poussière en AI 316

AI 316, pare-poussière en plastique

Pomme de douche
0

Protection contre le gel
et l’échaudage

Sans bassin ni pare-poussière

▶ NPT (National Pipe Thread).
¡ BSPP (British Standard Pipe Parallel Threads)
* Pas disponible avec les configurations pour personnes à mobilité réduite.
** Les soupapes à fermeture automatique ne sont pas conformes à la norme ANSI Z358.1.

Remplissez les parties 1 à 9 pour préciser le modèle et la configuration
Halo du projet désiré :
S

1

9

3


XYZ[\]^_`
1
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Douche d’urgence et douche oculaire combinées à câble chauffant

Série S19-300
Aperçu
L’appareil combiné à câble chauffant est un appareil d’urgence
personnalisé choisi par le personnel de sécurité qui recherche une
douche d’urgence combinée à une douche oculaire ou à une douche
oculaire/faciale qui ne gèle pas lorsqu’elle est installée dans les
endroits froids, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur (-45,5 °C/-50 °F). Cet
appareil à grande visibilité est isolé et recouvert d’une coque jaune
en PVC qui comporte une soupape de purge à protection intégrale
contre le gel, en plus de posséder les caractéristiques électriques
d’un appareil antidéflagrant de Classe I, Division I ou de Classe I,
Division II. L’appareil à câble chauffant standard de Bradley est muni
d’un tuyau galvanisé autour duquel un câble chauffant est enroulé;
cependant, le système en acier inoxydable résistant à la corrosion
est disponible sur demande. Les appareils à câble chauffant sont
offerts munis d’accessoires optionnels (système d’alarme, témoin,
douchette ou soupape antiéchaudage) qui complètent ces appareils
de qualité supérieure.

Principales caractéristiques
• La pomme de douche SpinTec améliore la distribution d’eau
• Soupape de protection contre le gel
• Tuyau en acier galvanisé de 32 mm (1,25 po)
• Tous les articles sont conformes à la norme ANSI/ISEA Z358.1
• Garantie d’un an

Faits concernant les appareils d’urgence
Dans les régions où les appareils d’urgence risquent de geler, le
personnel de sécurité se doit d’envisager l’achat d’un appareil
protégé contre le gel ou d’autres accessoires empêchant les tuyaux
de geler. ANSI/ISEA Z358.1 Article 6.4.5

MT d’urgence recommandés
Navigator EFX 25 (S19-2100)
La norme ANSI actuelle exige que les douches oculaires et les douches d’urgence projettent de l’eau tiède (15,5 à 37,7 °C/60 à 100 °F) pendant
15 minutes. Un mitigeur thermostatique est nécessaire pour mélanger l’eau chaude et l’eau froide. Les MT Navigator de Bradley sont les MT
d’urgence les plus fiables sur le marché. Un mitigeur est requis par appareil raccordé.
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Douche d’urgence et douche oculaire ou oculaire/faciale
combinées à câble chauffant

Les sélections types apparaissent en caractères gras. Les appareils
expédiés comporteront ces caractéristiques à moins d’indication
contraire. Une sélection doit être faite pour chaque catégorie.
L’alimentation entrante (supérieure ou inférieure) doit être indiquée.

S19-300
Câble chauffant électrique :
Puissance thermique de 5 watts/pied
Régulation automatique jusqu’à -45,5 °C (-50 °F)

Versions
D2

Classe 1, Division 2 – Groupes B, C, D

D1

Classe 1, Division 1 – Groupes C, D

Pour protéger contre la surchauffe et les points froids
Isolation de tuyau en polyéthylène de 19 mm (0,75 po)

Alimentation en eau

Enveloppe extérieure en plastique ABS :

T

Alimentation supérieure

Entretien facile

B

Alimentation inférieure

Quatre sections faciles à retirer
Scellée par de la garniture en vinyle
Le thermostat s’ouvre à 18 °C (64 °F) et se ferme à 12 °C (54 °F)
La boîte de jonction en aluminium à quatre emboîtements accepte les conduits de 19 mm
(0,75 po)
La soupape s’ouvre à une température d’eau interne de 2 °C (35 °F) afin d’empêcher le gel
Tringle de traction en acier inoxydable à poignée triangulaire

Tension
1

120 V

2

220 V

Pomme de douche
A

Plastique ABS

S

Acier inoxydable

Robinet à tournant sphérique restant ouvert en laiton chromé
Soupape de douche oculaire de 13 mm (0,5 po)
Soupape de douche de 25 mm (1 po)

Douche oculaire
EFW Douche oculaire/faciale
EW

Douche oculaire seulement

Plomberie classée par UL comme satisfaisant à la norme ANSI/ISEA Z358.1
Homologuée CSA 161166

Des renseignements supplémentaires sur les produits,
y compris les données techniques et les directives
d’installation, se trouvent en ligne à bradleycorp.com

Alarme
N

Sans alarme

WA

Alarme hydrofuge

D2A

Alarme de Classe 1, Div. 2

D1A

Alarme de Classe 1, Div. 1

Témoin
N

Sans lumière

L

Témoin NEMA 3

D2L

Témoin de Classe 1, Division 2

D1L

Témoin de Classe 1, Division 1

Douchette
N

Sans douchette

H

Douchette

Soupape antiéchaudage
N

Sans soupape antiéchaudage

S

Soupape antiéchaudage
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Douches de sécurité encloisonnées

MODÈLES POUR
L’INTÉRIEUR ET
L’EXTÉRIEUR
Aperçu
Protégez vos employés des conditions ambiantes extrêmes grâce
à une solution de sécurité personnalisée. Des douches, douches
oculaires et systèmes de douchette clé en main procurent à une
personne blessée une expérience de triage humaine. Les systèmes
de sécurité encloisonnés répondent aux besoins physiques et
psychologiques du blessé en préservant son intimité et en lui
fournissant de l’eau tiède, une température ambiante agréable, ainsi
qu’une protection contre les intempéries. Dotées d’une structure en
fibre de verre isolée cotée pour sa résistance au feu, de capacités
de projection d’eau tiède, et d’une résistance fiable aux substances
chimiques et à la corrosion, les douches de sécurité encloisonnées
de Bradley procurent un rinçage supérieur lors des situations
d’urgence, et résistent aux substances chimiques puissantes.

Principales caractéristiques
• Technologie de pulvérisation innovante, proposant :
Une pomme de douche SpinTec améliorant la distribution d’eau
Une plateforme de rinçage Halo
• Des normes de conception supérieures :
Plastique renforcé de fibre de verre
Cote d’isolation R-8
Modèles pour l’intérieur et l’extérieur
• Les caractéristiques haut de gamme sont de série :
Drain intégré
Douchette
Portable
• Résine ininflammable à indice de propagation de la flamme de
catégorie 1, selon la norme ASTM E-84
• Fibre de verre à 100 % entourant la construction hautement
résistante aux produits chimiques et à la corrosion
• Convient parfaitement aux utilisations à l’intérieur et à l’extérieur
• Des systèmes conçus sur mesure sont disponibles

Faits concernant les appareils d’urgence
Les systèmes de sécurité avec plates-formes de douche multiples
(douche, douche oculaire et douchette) doivent pouvoir être
actionnés simultanément et fournir un débit d’eau tiède pendant
15 minutes. ANSI/ISEA Z358.1 Article 7.4.4
Une cloison est recommandée à titre de protection contre les
températures ambiantes froides. ANSI/ISEA Z358.1, Annexe B6
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Guide de consultation rapide sur la conformité
Ce guide fait office de complément à la norme ANSI/ISEA Z358.1-2014.
Douches de sécurité encloisonnées
• Une température ambiante plus froide peut nécessiter qu’une cloison soit posée afin d’offrir à l’équipement une
protection accrue. (Article B6)
• Le mécanisme de la soupape s’ouvre en une seconde ou moins; il demeure ouvert jusqu’à sa fermeture manuelle.
(Articles 4.2, 5.2, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3)
• La douche d’urgence et la douche oculaire ou la douche oculaire/faciale doivent fonctionner simultanément.
(Article 7.4.4)
• Alimentez à l’aide de liquide de rinçage (« eau potable, eau avec agent de conservation, solution saline
tamponnée avec agent de conservation ou toute autre solution médicalement acceptable… »). (Définitions,
Articles 4.1.1, 4.4.1, 5.1.1, 6.1.1, 7.1.2, 7.1.3)
• Installez la douche à 10 secondes ou à 16,8 m (55 pi) des contaminants ou des matières dangereuses. Installez-la
sur le même plan que le danger et gardez-la exempte de tout obstacle. (Articles 4.5.2, 5.4.2, 6.4.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3,
7.4.2, Annexe B5)
• Doit résister à la corrosion en présence de liquide de rinçage (Articles 4.1.5, 5.1.5, 6.1.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3)
• Gardez les têtes de la douche oculaire et de la douche oculaire/faciale à l’abri des contaminants. (Articles 5.1.3,
6.1.3, 7.1.2, 7.1.3)
• Exige que le centre du jet de la douche d’urgence soit exempt de tout obstacle dans un rayon de 406 mm (16 po).
(Articles 4.1.4, 7.1.1)
• Il ne doit y avoir aucun obstacle dans un rayon d’au moins 152 mm (6 po) de la partie extérieure des têtes de
pulvérisation de la douche oculaire/faciale. (Articles 5.4.4, 6.4.4, 7.1.2, 7.1.3)
• Le bec de la douche oculaire/faciale doit être à une hauteur comprise entre 838 et 1 143 mm (33 et 45 po) du sol.
(Articles 5.4.4, 6.4.4, 7)
• Débits :

Vue du dessus

Une douche oculaire projette un débit minimal de 1,5 L/min (0,4 gpm)

Jet
Répartition
Diamètre
508 mm (20 po)
(Articles 4.1.4, 7)

pendant 15 minutes. (Article 5.1.6, 7.1.2)
La douche oculaire/faciale projette un débit minimal de 11 L/min (3,0 gpm)

406 mm (16 po)
(Articles 4.1.4, 7)

pendant 15 minutes. (Articles 6.1.6, 7.1.3)
• Utilisez un débitmètre pour tester le débit; utilisez une bande étalon
pour tester le mode d’écoulement. (Articles 5.1.8, 5.3.1, 6.1.7, 6.3, 7.1.2, 7.1.3)

1 524 mm
(60 po)
(Articles 4.1.4, 7)
1 752 mm
2 083 à 2 438 mm
(69 po)
(82 à 96 po)
(Articles 4.2, 7)
(Articles 4.1.3, 7)

152 mm
(6 po)
(Articles
5.4.4, 6.4.4)

• Utilisez un gabarit d’essai Bradley (modèle 269-1444) pour vérifier le modèle
d’écoulement. X
• Les conditions ambiantes nécessitent souvent l’utilisation d’équipement
de protection contre le gel ou l’échaudage. (Articles 4.5.5, 5.4.5, 6.4.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3)

X

Rinçage en 15 minutes

Eau tiède

Certifications
de tierce partie

Activations
hebdomadaires

Inspections annuelles

Les douches conformes procurent un débit

(eau tiède)

Les fabricants peuvent

Rincez les conduites

L’ANSI recommande de procéder

continu d’au moins 76 L/min (20 gpm) de

15,6–37,8 °C

faire évaluer leurs

et testez-les au

annuellement à une inspection

liquide de rinçage tiède pendant au moins

(60–100 °F)

équipements de sécurité

moment de l’activation

de l’installation afin d’évaluer les

15 minutes. (Articles 4.1.4, 4.4.1, 4.5.5, 4.5.6,

Encourage un rinçage

de façon indépendante

hebdomadaire. Des

modifications apportées à l’espace

7.1.1)

complet en 15 minutes

par un organisme tiers

fiches d’inspection

de travail et les nouveaux risques

Les douches oculaires ou oculaires/faciales

ou un rinçage jusqu’à

d’analyse. Assurez-vous

sont souvent apposées

qu’il présente, ainsi que de cerner

conformes procurent un débit continu de

l’arrivée du personnel

de choisir un équipement

aux appareils afin

les équipements à remplacer ou à

liquide de rinçage tiède pendant au moins

médical. (Définitions,

conforme homologué.

de documenter les

réparer. (Article 7.5.5) (Article 4.6.5)

15 minutes. (Articles 5.1.6, 5.4.5, 5.4.6, 6.1.6,

Articles 4.5.6, 5.4.6,

(Définitions)

essais et de satisfaire

6.4.5, 6.4.6, 7.1.2, 7.1.3)

6.4.6, Annexe B6)

aux exigences d’une
vérification de sécurité.
(Articles 4.6.2, 5.5.2,
6.5.2, 7.5.2)

Évaluation de sécurité confidentielle et GRATUITE • 1 800 BRADLEY • bradleysafety.com
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Douches de sécurité encloisonnées

S19372

Cabines de douches de sécurité

S19388

Douches de sécurité encloisonnées extérieures

SÉRIE S19372

SÉRIE S19382

Robinet d’eau tiède

Robinet d’eau tiède

SÉRIE S19374

SÉRIE S19384

Réservoir d’eau chaude

Réservoir d’eau chaude

SÉRIE S19378

SÉRIE S19387

Chauffe-eau sans réservoir

Appareils autonomes

SÉRIE S19388
Chauffe-eau sans réservoir
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Systèmes de réglage de température sans réservoir

Modèles de douches et de
douches oculaires/faciales
Aperçu
La sécurité de vos employées est prioritaire. Les chauffe-eau d’urgence électriques sans
réservoir Keltech sont conçus pour garantir que la température de l’eau est parfaitement
adéquate – pas trop chaude, pas trop froide. À débit et à pression constants, la température
demeure à ± 0.55 °C (± 1 °F) du réglage. Si le débit change dramatiquement, il n’y a aucun
risque d’échaudage. Ces appareils détectent la transition et purgent la chaleur latente et
gardent l’écoulement sous 32 °C (90 °F). Un jeu de circuits distinct contrôle les conditions de
dépassement de la température. Des grands passages internes réduisent la chute de pression.
Ces appareils fonctionnent sur demande pour utiliser l’énergie de manière efficace.
Contrairement aux chaudières, les chauffe-eau sans réservoir utilisent de l’énergie seulement
lorsque nécessaire. Les coûts de services publics sont limités, car il n’est pas nécessaire de
chauffer un réservoir de 1 136 L (300 gal) à longueur d’année. Installation simple – il suffit de
raccorder l’eau et l’électricité. Une connexion électrique et une canalisation d’eau froide sont
tout ce qu’il vous faut. Tous les modèles sont conçus avec précision avec des matériaux, tels
que la tubulure en cuivre et des pièces moulées en laiton robustes, qui dépassent les normes
de n’importe quelle application, partout dans le monde.

Principales caractéristiques
• Pas besoin de chauffer un réservoir de 1 136 L (300 gal) à longueur d’année
• Installation simple – il suffit de raccorder l’eau et l’électricité. Une connexion électrique et
une canalisation d’eau froide sont tout ce qu’il vous faut
• À débit et à pression constants, la température demeure à ± 0.55 °C (± 1 °F ) du réglage
• Des systèmes de précision conçus sur mesure pour votre application
• Répond aux normes ANSI Z358.1 et vérifié par une tierce partie en vertu des normes UL/CSA
• Les seuls systèmes de réglage de la température sans réservoir électriques certifiés ASME
et NB au monde
• Caractéristiques en option, y compris un boîtier en acier inoxydable NEMA 4X, un système
de purge antidéflagrant et protection contre le gel jusqu’à -28 °C (-20 °F )

Faits concernant les appareils d’urgence
L’ANSI exige qu’un appareil d’urgence soit alimenté à l’aide de liquide de rinçage tiède entre
15,5 à 37,7 °C (60 et 100 °F) afin d’éviter l’interruption prématurée du rinçage recommandé de
15 minutes. Norme ANSI/ISEA Z358.1 Article 7.4.5, Annexe B6

Les échangeurs thermiques en cuivre/laiton répondent à la norme NSF/ANSI 372
Certification ASME : Les appareils Keltech de 63 kW et plus constituent les seuls chauffe-eau électriques
sans réservoir enregistrés auprès du National Board et certifiés par celui-ci avec l’empreinte HLW

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec votre représentant Bradley ou
consultez le site bradleycorp.com
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Systèmes de réglage de température sans réservoir

Pour les applications de douches oculaires/faciales
de sécurité

SÉRIE SNA
Plage de puissance 36 à 144 kW

SÉRIE CLE

Plage de débit 5,7 à 189,2 L/min (1,5 à 50 gpm)

Plage de puissance 18 à 25 kW

Tensions standard Delta 3 phases 480 V, 600 V

Plage de débit 3 à 37,8 L/min (0,75 à 10 gpm)

Sortie de température fixée à 27 °C (80 °F)

Tensions standard Delta 3 phases 480 V, 600 V

Conforme aux normes ANSI/ISEA Z358.1

Sortie de température fixée à 27 °C (80 °F)

Fournit de l’eau tiède en permanence pour les incidents avec un temps de
récupération zéro et personnalisable pour un dépassement minimal

Conforme aux normes ANSI/ISEA Z358.1
Fournit de l’eau tiède en permanence pour les incidents avec un temps de
récupération zéro et personnalisable pour un dépassement minimal

Interrupteurs de débit double pour un dépassement réduit et des économies
d’énergie
122 800 à 491 300 BTU

85 000 à 170 000 BTU

Arrêt manuel de la réinitialisation

Arrêt manuel de la réinitialisation
Limiteur de haute température à réinitialisation automatique
Relais à semi-conducteurs refroidis par liquide

Limiteur de haute température à réinitialisation automatique
Commutateur de porte
Bouton d’arrêt d’urgence

Boîtier NEMA 4

Relais à semi-conducteurs refroidis par liquide

Fixé au mur ou au sol

Boîtier NEMA 4

Raccord de 19 mm (0,75 po)

Fixation au sol

Certifiés ETL et cETL aux normes
UL et CSA

Connexion de 32 mm (1,25 po)

Températures de sécurité :
Alarme du régulateur 32 °C (90 °F)
Limiteur de haute température à réinitialisation
automatique 35 °C (95 °F)
Arrêt de la réinitialisation manuelle 38 °C (100 °F)

Pour les applications de douches d’urgence

S19361
Équipement de sécurité préassemblé et systèmes de chauffe-eau modulaires SNA
Douche oculaire/faciale HaloMC et douches d’urgence SpinTecMC
54 à 144 kW (491 300 BTU)

Certifiés ETL et cETL aux normes
UL et CSA
Températures de sécurité :
Alarme du régulateur 32 °C (90 °F)
Limiteur de haute température à
réinitialisation automatique 35 °C (95 °F)
Écoulement par déplacement 35 °C (95 °F)
Arrêt de la réinitialisation manuelle
38 °C (100 °F)

S19361F
Équipement de sécurité pré-assemblé et à l’épreuve du gel et système de
chauffe-eau économique SNA
Câble chauffant de série S19-300 avec SpinTecMC

MD

Bac à douche intégré et moulé Duragate

Système de purge empêchant de dépasser la température
Boîtier NEMA 4 de série
Système de communication d’alarme avec le bâtiment
AL3 inclus
Interrupteurs de chauffe-eau de débit double
(Douche oculaire/faciale et/ou douche)
Le réglage d’allumeur interne (incluent) renforce la
sécurité et permet une connexion l’alimentation simple
Réglage du régulateur de température verrouillé,
sortie fixée à 27 °C (80 °F)
Conforme aux normes ANSI/ISEA Z358.1
Certifiés ETL et cETL aux normes UL et CSA
Bouton d’arrêt d’urgence et commutateur de porte

54 à 144 kW (491 300 BTU)
Bac à douche intégré et moulé DuragateMD
Système de purge empêchant de dépasser la température
Boîtier NEMA 4 de série
Système de communication d’alarme avec le
bâtiment AL3 inclus
Interrupteurs de chauffe-eau de débit double
(Douche oculaire/faciale et/ou douche)
Le réglage d’allumeur interne (incluent) renforce la
sécurité et permet une connexion l’alimentation simple
Réglage du régulateur de température verrouillé,
sortie fixée à 27 °C (80 °F)
Conforme aux normes ANSI/ISEA Z358.1
Certifiés ETL et cETL aux normes UL et CSA
Bouton d’arrêt d’urgence et
commutateur de porte
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Mitigeurs thermostatiques d’urgence

Mitigeurs thermostatiques d’urgence
Aperçu
Les mitigeurs thermostatiques d’urgence NavigatorMD de Bradley fournissent de l’eau tiède (60 à 100 °F/15,5 à 37,7 °C) en mélangeant l’eau froide et l’eau chaude à une température
prédéterminée. L’eau tiède encourage les travailleurs blessés à demeurer sous la masse d’eau qui s’écoule de l’appareil d’urgence pendant toute la durée du rinçage de 15 minutes
exigé par l’ANSI. L’ancienne norme ANSI/ISEA Z358.1-1998 exigeait l’utilisation d’eau tiède, et cette variation de température était bien définie en annexe de la norme de 2004.
Chaque MT d’urgence Navigator comporte un dispositif de dérivation d’eau froide fixe permettant à l’eau froide de s’écouler si l’eau chaude dépasse la température prédéterminée,
ce qui reflète l’engagement de Bradley envers ses clients et son dévouement à fabriquer des produits de qualité pour protéger vos employés.

Principales caractéristiques
• Thermostat à liquide fiable
• Contrôle précis de la température dans une marge de ± 1.65 °C (± 3 °F)
• Thermomètre à cadran
• Clapets d’arrêt sur les entrées
• Dispositif de dérivation d’eau froide intégré
• Arrêt positif de l’alimentation en eau chaude lors d’une perte de l’alimentation en eau froide
• Résistants à la saleté et au tartre
• Assemblés et testés en usine
• À fixation universelle
• Les soupapes sont préréglées à 29 °C (85 °F) et elles sont réglables de 18 °C (65 °F ) à 35 °C (95 °F)
• Tous les articles sont conformes à la norme ANSI/ISEA Z358.1

Faits concernant les appareils d’urgence
L’ANSI exige qu’un équipement d’urgence soit alimenté à l’aide de liquide de rinçage tiède entre 15,5 à 37,7 °C (60 et 100 °F). Norme ANSI/ISEA Z358.1 Article 7.4.5, Annexe B6
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Mitigeurs thermostatiques
Soupapes de protection contre le gel et l’échaudage

26 L/min (7 gpm)
à 207 kPa (30 psi)

Convient à une douche oculaire/faciale

98 L/min (26 gpm)
à 207 kPa (30 psi)

Convient à une douche combinée,
une douche d’urgence ou à plusieurs
douches oculaires

74 L/min (19,5 gpm)
à 207 kPa (30 psi)

Convient à une douche d’urgence ou à
plusieurs douches oculaires

S19-2200

203 L/min (53,5 gpm)
à 207 kPa (30 psi)

Convient à un maximum de deux
douches combinées, à deux douches
d’urgence ou à plusieurs douches
oculaires

S19-2250 *

182 L/min (48 gpm)
à 207 kPa (30 psi)

Convient à une douche combinée, un
maximum deux douches d’urgence ou à
plusieurs douches oculaires

310 L/min (82 gpm)
à 207 kPa (30 psi)

Convient à un maximum de trois
douches combinées, trois douches
d’urgence ou à plusieurs douches
oculaires

S19-2000 *

Les soupapes de protection contre le gel et l’échaudage jumelées aux systèmes
de réglage de température Navigator jouent un rôle important. Même si le système

S19-2100

de réglage de température alimente l’appareil en eau tiède, il se peut que l’eau
gèle ou devienne brûlante en raison des conditions ambiantes. Afin de s’assurer
que l’appareil est prêt à être utilisé et que l’eau est sûre pour vos employés en tout

S19-2150 *

S19-2300

S19-2350 *

274 L/min (72,5 gpm)
à 207 kPa (30 psi)

temps, considérez l’ajout d’une soupape de protection contre le gel ou l’échaudage
qui purge l’eau à température extrême.

Ensembles de soupapes de
protection contre le gel

S45-1986
Pour les douches oculaires

S45-1987
Pour les douches d’urgence

Convient à un maximum de deux
douches combinées, trois douches
d’urgence ou à plusieurs douches
oculaires

* Les appareils combinés classiques
exigent l’utilisation d’un S45-1986 et d’un S45-1987.
Les appareils combinés Halo n’exigent qu’un S45-1986.

* La norme ANSI Z358.1 exige une alimentation en eau tempérée. Les caractéristiques
nominales sont fournies à 207 kPa (30 psi), soit la pression minimale exigée par la
norme ANSI/ISEA Z358.1 pour l’alimentation des douches oculaires, des douches
oculaires/faciales et des appareils combinés. Consultez les fiches de données
techniques de Bradley pour obtenir la liste complète des capacités de débit.

Ensembles de soupapes de
protection contre l’échaudage

S45-1989

* Certifiée ASSE 1071 et cUPC

Pour les douches oculaires

Autres options de produits

Fini
C

S45-1990
Chromé

Pour les douches d’urgence

Assemblage canalisé
P*

Assemblage canalisé avec arrêt à l’entrée et à la sortie

Boîtiers
SS

Fixée en surface, en acier inoxydable

RS

Encastrée, en acier inoxydable

SE

Fixée en surface, en émail blanc

RE

Encastrée, en émail blanc

W

Fenêtre en PlexiglasMD dans la porte

* Les appareils combinés classiques
exigent l’utilisation d’un S45-1989 et d’un S45-1990.
Les appareils combinés Halo n’exigent qu’un S45-1989.

* Option non offerte avec S19-2000.
De série avec les soupapes fixées en boîtier.

S19-2000 EFX8
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S19-2100 EFX25

S19-2200 EFX60

S19-2300 EFX125

Systèmes de signalisation d’urgence

Systèmes
de signalisation
d’urgence
Aperçu
Que vous souhaitiez empêcher le vandalisme causé par de fausses
activations ou vous assurer que votre équipe de sécurité et votre
personnel médical sont avertis lors d’une urgence, les systèmes de
signalisation pourraient s’avérer la solution. Chaque système de
signalisation Bradley est muni d’un limiteur de débit à deux pôles et à
deux directions. En complément à l’indicateur sonore et visuel, chaque
limiteur de débit et tableau de commande central comporte les contacts
supplémentaires nécessaires pour brancher l’appareil à un système
à commande centrale qui sert à surveiller l’appareil. Les systèmes de
signalisation procurent une tranquillité d’esprit et découragent les
vandales tout en avertissant le personnel de sécurité lors d’une urgence.

Principales caractéristiques
• Système automatique, sonore et visuel
• La lampe et le klaxon de signalisation s’activent quand la douche ou la
douche oculaire est actionnée; préassemblé
• Phare ou balises en option
• Commutateur de sourdine en option avec auto-réinitialisation
• Entrée en CA universelle : 90 à 264 CA, 50 à 60 Hz
• Exige un débit d’eau minimal de 9 L/min (2,4 gpm) pour s’actionner
• Tuyau d’entrée NPT de 13 mm (0,5 po) ou 32 mm (1,25 po)
• Limiteur de débit à deux pôles et à deux directions

Faits concernant les appareils d’urgence
Selon les directives de l’ANSI, les systèmes de signalisation sonore
peuvent se révéler un accessoire pratique pour aviser, de manière sonore
ou électronique, le personnel de sécurité qu’une urgence est survenue.
ANSI/ISEA Z358.1, Annexe B4

Vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez? Allez aux pages 59 à 61 pour utiliser les
Configurateurs S19-324
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Systèmes de signalisation d’urgence

Série S19-322

Série S19-323

• Systèmes de signalisation encastrée

• Système de signalisation automatique, sonore et visuelle

• Système de signalisation automatique, sonore et visuelle

• La lampe et le klaxon de signalisation s’activent quand la douche ou la

• La lampe et le klaxon de signalisation s’activent quand la douche ou la
douche oculaire est actionnée; préassemblé

douche oculaire est actionnée; préassemblé
• Exige un débit d’eau minimal de 9 L/min (2,4 gpm) pour s’actionner

• Tuyau d’entrée NPT de 13 mm (0,5 po) ou 32 mm (1,25 po)

• Tuyau d’entrée NPT de 13 mm (0,5 po) ou 32 mm (1,25 po)

• Limiteur de débit à deux pôles et à deux directions

• Limiteur de débit à deux pôles et à deux directions

• Pour utilisation à l’intérieur

• Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

• Entrée en CA universelle : 90 à 264 CA, 50 à 60 Hz

• Jeu de contacts supplémentaire sur e tableau de commande central

• Système de signalisation NEMA 1

• Câble de 1,8 m (6 pi)
• Entrée en CA universelle : 90 à 264 CA, 50 à 60 Hz
• Système de signalisation NEMA 3R

S19-322E
Limiteur de débit de 13 mm (0,5 po)
homologué UL

S19-323E

Lampe de signalisation DEL jaune clignotante

Limiteur de débit en laiton de
13 mm (0,5 po) homologué UL

Pour douches oculaires ou oculaires/faciale

S19-322E

Pour douches oculaires ou oculaires/faciale
Lampe de signalisation jaune

S19-323E

S19-322D
Limiteur de débit de 32 mm (1,25 po)
homologué UL

S19-323D

Lampe de signalisation DEL jaune clignotante
Pour les douches d’urgence ou les appareils
combinés

S19-322D

Limiteur de débit en laiton de 32 mm
(1,25 po) homologué UL
Pour les douches d’urgence ou les
appareils combinés

S19-323D
Lampe de signalisation jaune
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Série S19-324
• Système de signalisation automatique, sonore et visuelle
• La lampe et le klaxon de signalisation s’activent quand la douche ou la
douche oculaire est actionnée; préassemblé

S19-324EG, S19-324EGW
Limiteur de débit en laiton de 13 mm (0,5 po)
homologué UL

• Exige un débit d’eau minimal de 9 L/min (2,4 gpm) pour s’actionner

Système de signalisation NEMA 4X

• Tuyau d’entrée NPT de 13 mm (0,5 po) ou 32 mm (1,25 po)

Câble de 1,8 m (6 pi)

• Limiteur de débit à deux pôles et à deux directions
• Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

Commutateur de sourdine avec
auto-réinitialisation

• Jeu de contacts supplémentaire sur e tableau de commande central

Phare vert

• Entrée en CA universelle : 90 à 264 CA, 50 à 60 Hz

S19-324EG

Balise blanche (S19-324EGW uniquement)
Pour douche oculaire ou douche oculaire/faciale

S19-324E

Lampe de signalisation jaune

Limiteur de débit en laiton de 13 mm (0,5 po)
homologué UL

S19-324EGW

Système de signalisation NEMA 4X
Câble de 1,8 m (6 pi)
Pour douches oculaires ou oculaires/faciale
Commutateur de sourdine avec
auto-réinitialisation

S19-324E

Lampe de signalisation jaune

Système de signalisation d’urgence
antidéflagrante (Classe 1, Division 2,
Groupes B, C et D)

S19-324D2D
NEMA 4

S19-324D

Limiteur de débit en laiton de 32 mm (1,25 po)
homologué UL

Limiteur de débit en laiton de 32 mm (1,25 po)
homologué UL

Pour les douches d’urgence ou les appareils
combinés

Système de signalisation NEMA 4X
Câble de 1,8 m (6 pi)

Lampe de signalisation jaune

S19-324D2D

Pour les douches d’urgence ou les appareils
combinés
Commutateur de sourdine avec
auto-réinitialisation

S19-324D

Système de signalisation d’urgence
antidéflagrante (Classe 1, Division 1,
Groupes B, C et D)

Lampe de signalisation jaune

S19-324DG, S19-324DGW

S19-324D1D

Limiteur de débit en laiton de 32 mm (1,25 po)
homologué UL

NEMA 4

Système de signalisation NEMA 4X

Limiteur de débit en laiton de 32 mm (1,25 po)
homologué UL

Câble de 1,8 m (6 pi)
Pour les douches d’urgence ou les appareils
combinés

Commutateur de sourdine avec
auto-réinitialisation

Lampe de signalisation jaune

Phare vert

S19-324D1D

Balise blanche (S19-324DGW uniquement)
Pour les douches d’urgence ou les appareils
combinés

S19-324DGW
Lampe de signalisation jaune
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Limiteurs de débit

Limiteurs de débit

S19-319B2
Laiton
NPT de 13 mm (0,5 po)
Active les douches et les douches oculaires/faciales

S19-319B2

S19-319B4
Laiton
NPT 32 mm (1,25 po)
Active les appareils combinés

S19-319B4

S19-319S2
Acier inoxydable
NPT de 13 mm (0,5 po)
Active les douches et les douches oculaires/faciales

S19-319S2

S19-319S4
Acier inoxydable
NPT 32 mm (1,25 po)
Active les appareils combinés

S19-319S4

Pour vérifier la disponibilité d’un limiteur de débit en laiton ou en acier inoxydable seulement,
communiquez avec le service à la clientèle de Bradley, en composant le 800 BRADLEY (800 272 3539)
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Configurateur série S19-324
Aucun modèle ne convient à vos besoins? Utilisez la liste de choix suivante pour configurer l’appareil qui convient à vos besoins. Sélectionnez
une option dans chaque catégorie. Remplissez les cases ci-dessous à l’aide de la lettre ou du chiffre de l’option correspondante. Utilisez le
code alphanumérique ainsi obtenu pour préciser le modèle et la configuration du produit désiré.

Modèle S19-324
Zone générale, NEMA4X, système de signalisation

X

Configuration de l’équipement

EF

Douches oculaires ou
oculaires/faciales

0

Aucun

DC

Douche ou combiné

BG

Verte

Y

BB

Bleue

Activation

BS

Limiteur de débit en laiton

^

Balise (continue)

SS

Limiteur de débit en acier
inoxydable

0

Aucun

Z

AW

Blanc

Signal sonore
Son 1 – ululation ultra sonore

AR

Rouge

TN1
TN2

Son 2 – sirène ultra sonore

_

Longueur de câble (du limiteur
de débit au système de
signalisation)

TN3

Son 3 – saccades ultra sonores

C6

Câble de 1,83 m (6 pi)

[

Commutateur de
sourdine/réinitialisation

C12

Câble de 3,68 m (12 pi)

C50

Câble de 15,24 m (50 pi)

0

]

Aucun

PM

Fixé sur panneau

FM

Fixation flexible avec câble de
4,57 m (15 pi)

\

Lampe de signalisation
(clignotante)

SA

Jaune

SR

Rouge

Lampe phare (continue)

Remplissez les parties 1 à 8 pour préciser le modèle et la configuration du projet désiré :


XYZ[\]^_
S

1

9

3

2

4
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Configurateur série S19-324D1
Aucun modèle ne convient à vos besoins? Utilisez la liste de choix suivante pour configurer l’appareil qui convient à vos besoins.
Sélectionnez une option dans chaque catégorie. Remplissez les cases ci-dessous à l’aide de la lettre ou du chiffre de l’option
correspondante. Utilisez le code alphanumérique ainsi obtenu pour préciser le modèle et la configuration du produit désiré.

Modèle S19-324D1
Système de signalisation de Classe I, Division 1, Groupes B,
C et D

X

Configuration de
l’équipement

\

Signal sonore

EF

Douches oculaires ou
oculaires/faciales

TS

Son simple de série

0

Aucun

DC

Douche ou combiné

TM

À sons multiples
(fixé sur installateur)

AW

Blanc

Y

]

Commutateur de
sourdine/réinitialisation

AR

Rouge

Cote NEMA

4N

NEMA 4

a

Longueur de câble

Aucun

RS

Commutateur de réinitialisation

C6

Câble de 1,83 m (6 pi)

C12

Câble de 3,68 m (12 pi)

^

Lampe de signalisation
(clignotante)

C50

Câble de 15,24 m (50 pi)

SA

Jaune

SR

Rouge

_

Lampe phare (continue)

* Pour les groupes de gaz C et D
uniquement

0
4X

Montage

PT

Fixé sur tuyau

Fixé au mur

[

Activation

BS

Limiteur de débit en laiton

SS

Limiteur de débit en acier
inoxydable

0

Aucun

BG

Verte

BB

Bleue

Remplissez les parties 1 à 10 pour préciser le modèle et la configuration du projet désiré :


XYZ[\]^_`a
S
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1

Balise (continue)

NEMA 4X

Z

WM

`

9

3

2

4

D

1

Configurateur série S19-324D2
Aucun modèle ne convient à vos besoins? Utilisez la liste de choix suivante pour configurer l’appareil qui convient à vos besoins. Sélectionnez
une option dans chaque catégorie. Remplissez les cases ci-dessous à l’aide de la lettre ou du chiffre de l’option correspondante. Utilisez le
code alphanumérique ainsi obtenu pour préciser le modèle et la configuration du produit désiré.

Modèle S19-324D2
Système de signalisation de Classe I, Division 2, Groupes B,
C et D

X

Configuration de
l’équipement

EF

Douches oculaires ou
oculaires/faciales

DC

Douche ou combiné

\

* Pour les groupes de gaz C et D
uniquement

0
RS

Y
4N
4X

Z
BS
SS

Commutateur de sourdine/
réinitialisation

Balise (continue)

0

Aucun

AW

Blanc

AR

Rouge

Aucun

Commutateur de réinitialisation

Cote NEMA
NEMA 4

_

]

Lampe de signalisation
(clignotante)
Jaune

`

Longueur de câble

SA
SR

Rouge

C6

Câble de 1,83 m (6 pi)

C12

Câble de 3,68 m (12 pi)

^

Lampe phare (continue)
C50

Câble de 15,24 m (50 pi)

NEMA 4X

Activation
Limiteur de débit en laiton
Limiteur de débit en acier
inoxydable

[

Signal sonore

TS

Son simple de série

TM

À sons multiples
(fixé sur installateur)

0

Aucun

BG

Verte

BB

Bleue

Remplissez les parties 1 à 9 pour préciser le modèle et la configuration du projet désiré :


XYZ[\]^_`
S

1

9

3

2

4

D

2
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Douchettes

Séries S19-460, S19-430
et S19440
Aperçu
Les douchettes Bradley à deux têtes fixées sur plate-forme ou au mur sont considérées
comme une douche oculaire si elles sont installées conformément aux directives de la
norme ANSI/ISEA Z358.1 sur les douches oculaires. Une douchette à deux têtes peut servir
au rinçage des yeux ou du corps. Par contre, plusieurs modèles de douchette à tête unique
peuvent être utilisés uniquement comme équipement de sécurité auxiliaire lors d’une
urgence. Les douchettes à tête simple peuvent être fixées sur une plate-forme, fixées au mur
ou adaptées en ligne avec une douche oculaire ou une douche d’urgence existante dans les
endroits particulièrement dangereux.

Principales caractéristiques
• Têtes de pulvérisation en plastique pour les yeux/le visage
• Douchette de 2,4 m (8 pi) de série (sauf indication contraire)
• Poignée actionnée par pression (sauf indication contraire)
• Attache verrouillable – débit d’eau continu après l’activation
• Quincaillerie de fixation sur plate-forme comprise avec les modèles fixés sur plate-forme
• Quincaillerie de fixation au mur comprise avec les modèles fixés au mur (sauf indication
contraire)
• Tous les articles sont conformes à la norme ANSI/ISEA Z358.1

Faits concernant les appareils d’urgence
Les douchettes à deux têtes peuvent remplacer la douche oculaire traditionnelle si elles
respectent toutes les exigences en matière de rendement énoncées à l’Article 5 et/ou
l’Article 6 de la norme, comme être fixées à 152 mm (6 po) de tout obstacle et à une distance
de 838 à 1 346 mm (33 à 53 po) du dessus des têtes jusqu’au sol.
ANSI/ISEA Z358.1 Article 8.2.1

Dispositifs antirefoulement
Pour choisir le dispositif antirefoulement qui vous convient, consultez les principes directeurs
locaux concernant les ordonnances et les codes locaux.

MT d’urgence recommandés
Navigator EFX 8 (S19-2000)
La norme ANSI actuelle exige que les douches oculaires et les douches d’urgence projettent de l’eau tiède (15,5 à 37,7 °C/60 à 100 °F) pendant
15 minutes. Un mitigeur thermostatique est nécessaire pour mélanger l’eau chaude et l’eau froide. Les MT Navigator de Bradley sont les MT
d’urgence les plus fiables sur le marché. Un mitigeur est requis par appareil raccordé.
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Guide de consultation rapide sur la conformité
Ce guide fait office de complément à la norme ANSI/ISEA Z358.1-2014.
Douches oculaires/faciales et douchette à deux têtes
• Considéré comme une douche oculaire/faciale s’il répond aux
exigences d’installation et de rendement de la norme sur les
douches oculaires/faciales. (Articles 6, 8.2.1)

X

• Les douchettes à tête unique complètent le rinçage en 15 minutes que
procure une douche oculaire principale conforme à la norme ANSI/ISEA
Z358.1. (Section 8)
• Le mécanisme de la soupape s’ouvre en une seconde ou moins; il demeure
ouvert jusqu’à sa fermeture manuelle. (Sections 6,2, 8.2.1)
• Les appareils considérés comme des douches oculaires/faciales doivent
demeurer en place une fois actionnés (Articles 6.2, 8.2.1) X

Y

• Alimentez l’appareil à l’aide de liquide de rinçage (« eau potable, eau
avec agent de conservation, solution saline tamponnée avec agent de
conservation ou toute autre solution médicalement acceptable… »)
(Définitions, Articles 6.1.1, 8.2.1) Y
• Installez la douche à 10 secondes ou à 16,8 m (55 pi) des contaminants ou
des matières dangereuses. Installez-la sur le même plan que le danger et
gardez-la exempte de tout obstacle. (Article 6.4.2, Annexe B5)
• Protégez les têtes de l’appareil contre les contaminants. (Articles 6.1.3, 8.2.1)
• Débits : La douche oculaire/faciale projette un débit minimal de 11 L/min
(3,0 gpm) pendant 15 minutes. (Articles 6.1.6, 8.2.1)

Distance jusqu’au sol
838 à 1 346 mm
(33–53 po)
(Articles 5.4.4, 6.4.4)

• Utilisez un débitmètre pour tester le débit; utilisez une bande étalon pour
tester le mode d’écoulement. (Articles 6.1.7, 6.3, 8.2.1)

Vue du dessus
Il ne doit y avoir aucun obstacle dans un rayon
d’au moins 152 mm (6 po) de la partie extérieure
des têtes de pulvérisation de la douche

Z

oculaire/faciale. (Articles 6.4.4, 8.2.1) Z

152 mm (6 po)
(Articles 6.4.4, 8.2.1)

Utilisez un gabarit d’essai Bradley (modèle
269-1444) pour vérifier le modèle d’écoulement.

[
[

Eau tiède

Certifications
de tierce partie

Les équipements

(eau tiède) 15,6 à 37,8 °C

Les fabricants peuvent faire

Rincez les conduites et

L’ANSI recommande de

conformes procurent

(60 à 100 °F) Encourage

évaluer leurs équipements

testez-les au moment de

procéder annuellement à une

un débit continu de

un rinçage complet

de sécurité de façon

l’activation hebdomadaire.

inspection de l’installation afin

liquide de rinçage

en 15 minutes ou un

indépendante par un

Des fiches d’inspection

d’évaluer les modifications

tiède pendant au

rinçage jusqu’à l’arrivée

organisme tiers d’analyse.

sont souvent apposées

apportées à l’espace de travail

moins 15 minutes.

du personnel médical.

Assurez-vous de choisir

aux appareils afin de

et les nouveaux risques qu’il

(Sections 6.1.6, 6.4.5,

(Définitions, Articles

un équipement conforme

documenter les essais et

présente, ainsi que de cerner les

6.4.6, 8.2.1)

6.4.6, 8.2.1, Annexe B6)

homologué. (Définitions)

de satisfaire aux exigences

équipements à remplacer ou à

d’une vérification de

réparer. (Articles 6.5.5, 8.2.4.5)

Rinçage en 15 minutes

Activations hebdomadaires

Inspections annuelles

sécurité. (Sections 6.5.2,
8.2.1, 8.2.4.2)

Évaluation de sécurité confidentielle et GRATUITE • 1 800 BRADLEY • bradleysafety.com
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Douchettes

Douchettes fixées sur plate-forme

Douchettes fixées au mur

S19-460

S19-430A

Tête de pulvérisation verticale simple

Tête de pulvérisation verticale simple

Classée par UL comme satisfaisant
à la norme ANSI/ISEA Z358.1 en tant
que douche oculaire complémentaire
uniquement

Tuyau thermoplastique jaune de 2,4 m (8 pi)

S19-460

Classée par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1 en tant que douche oculaire
complémentaire uniquement

S19-430A

S19-465

S19-430D

Têtes de pulvérisation inclinée simple
Tête de pulvérisation verticale simple
Classée par UL comme satisfaisant
à la norme ANSI/ISEA Z358.1 en tant
que douche oculaire complémentaire
uniquement

Tuyau souple en acier inoxydable de 1,8 m (6 pi)

S19-465

Classée par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1 en tant que douche oculaire
complémentaire uniquement

S19-430D

S19-460EFW
Douchettes de rattrapage

Têtes de pulvérisation verticale double
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

S19-430EH
S19-460EFW

Douchette à tête unique
S’adapte à la plupart des douches oculaires/faciales
Classée par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1 en tant que douche oculaire
complémentaire uniquement

S19-465EFW
Têtes de pulvérisation inclinée double

S19-430EH

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

S19-465EFW

S19-430SH
Douchette à tête unique
S’adapte à la plupart des douches d’urgence et aux
appareils combinés
Classée par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1 en tant que douche oculaire
complémentaire uniquement

S19-430SH
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Douchettes fixées au mur avec tuyau
de recul

Dispositifs antirefoulement
Pour choisir le dispositif antirefoulement qui
vous convient, consultez les principes directeurs

S1944011ABC

locaux concernant les ordonnances et les

Têtes de pulvérisation verticale double

codes locaux.

Douche oculaire/faciale conforme à ANSI
Tuyau rétractable de 3,7 m (12 pi)

S27-303

Actionné par poignée à préhension

Clapet de non-retour double, série 7

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S1944011ABC

S1944011BBC
Têtes de pulvérisation inclinée double
Douche oculaire/faciale conforme à ANSI
Tuyau rétractable de 3,7 m (12 pi)

S45-2310

Actionné par poignée à auto-fermeture

Brise-vide double avec mise à l’air libre
intermédiaire, série 9D

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S1944011CBC
Tête de pulvérisation verticale simple
Tuyau rétractable de 3,7 m (12 pi)
Actionné par poignée à préhension
Classée par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1 en tant que douche oculaire
complémentaire uniquement

S1944011CBC

S1944011CBD

S45-2309
Brise-vide double avec mise à l’air libre, série 9

Tête de pulvérisation verticale simple
Tuyau rétractable de 7,6 m (25 pi)
Actionné par poignée à auto-fermeture
Classée par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1 en tant que douche oculaire
complémentaire uniquement

S1944022ABC
Têtes de pulvérisation verticale double

140-226

Douche oculaire/faciale conforme à ANSI

Support de guidage de la douchette

Tuyau rétractable de 3,7 m (12 pi)

Fixé sous la plate-forme pour guider le tuyau

Actionné par poignée à palette
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S1944022ABC
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Appareils de sécurité raccordés pour laboratoire

Douches oculaires
et douches
oculaires/faciales
fixées sur plate-forme
et au mur
Aperçu
Il existe un éventail d’appareils de laboratoire qui conviennent
aux installations traditionnelles et non traditionnelles.
Les écoles primaires, les hôpitaux, les universités et les
établissements de recherche munissent leurs locaux de
ces appareils à la fois polyvalents et uniques. Les appareils
de laboratoire se fixent à un robinet, sur une plate-forme,
à un mur ou sur un comptoir. Bradley offre une multitude
d’appareils permettant le rinçage des yeux dans un espace
restreint et dans les endroits où la sécurité prime.

Principales caractéristiques
• Tuyau en laiton chromé
• Activation par poignée à palette ou poignée de poussée
• Entrée de 13 mm (0,5 po)
• Tous les articles sont conformes à la norme ANSI/ISEA Z358.1

Faits concernant les appareils d’urgence
L’équipement d’urgence doit être installé au même niveau que
le danger. ANSI/ISEA Z358.1 Article 5.4.2

Pour d’autres produits de sécurité
typiquement installés dans des
laboratoires, veuillez considérer :
Douches d’urgence horizontales/verticales

page 11

Douches oculaires et douches
oculaires/faciales fixées à un piédestal.

page 15

Douches oculaires et douches
oculaires/faciales fixées au mur.

page 23

MT d’urgence recommandés
Navigator EFX 8 (S19-2000)
La norme ANSI actuelle exige que les douches oculaires et les douches d’urgence projettent de l’eau tiède (15,5 à 37,7 °C/60 à 100 °F) pendant
15 minutes. Un mitigeur thermostatique est nécessaire pour mélanger l’eau chaude et l’eau froide. Les MT Navigator de Bradley sont les MT
d’urgence les plus fiables sur le marché. Un mitigeur est requis par appareil raccordé.
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Douche oculaire fixée à un robinet

Fixées au mur

S19-200B

S19-240

Activation en une étape

Douche oculaire

Plusieurs adaptateurs inclus

Poignée-poussoir en PVC jaune

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Sans plomb

S19-200B
Robinet non compris

S19-240

S19-240FW
Douche oculaire/faciale

Douche oculaire fixée sur plate-forme
ou sur comptoir

Poignée-poussoir en PVC jaune
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-260
Cuvette en acier inoxydable affleurante avec
douche oculaire/faciale
Actionnée par poignée-poussoir
Cuvette en acier inoxydable de 327 mm
(12,875 po)

S19-260

Renvoi de 32 mm (1,25 po)
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-270B
Poignée-poussoir en acier inoxydable
Douche oculaire pivotant sur 360 degrés
Actionné de la main droite

S19-270B

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-270BL
Poignée-poussoir en acier inoxydable
Douche oculaire pivotant sur 360 degrés
Actionné de la main gauche
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1
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Appareils de sécurité raccordés pour laboratoire

Douches oculaires
et douches
oculaires/faciales
basculantes
Aperçu
Les douches oculaires ou les douches oculaires/faciales basculantes sont
souvent installées sur des plates-formes de lavabo qui doivent être accessibles
pour diverses applications. Un appareil basculant donne accès à un équipement
conforme à l’ANSI tout en permettant de tirer pleinement profit de l’espace à la
fois précieux et restreint. Choisissez parmi divers modèles fixés au mur ou à une
plate-forme qui ne sont pas nuisibles lorsque l’appareil est en position arrêtée,
mais qui demeurent accessibles lors d’une urgence.

Principales caractéristiques
• Tuyau en laiton chromé

MT d’urgence recommandés
Navigator EFX 8 (S19-2000)
La norme ANSI actuelle exige que les douches oculaires et les douches d’urgence
projettent de l’eau tiède (15,5 à 37,7 °C/60 à 100 °F) pendant 15 minutes. Un
mitigeur thermostatique est nécessaire pour mélanger l’eau chaude et l’eau froide.
Les MT Navigator de Bradley sont les MT d’urgence les plus fiables sur le marché.
Un mitigeur est requis par appareil raccordé.

• Activation par basculement vers le bas ou vers le haut contrôlée entre deux
disques céramiques précis
• L’activation ou la désactivation à 20° réduit les éclaboussures
• Tous les articles sont conformes à la norme ANSI/ISEA Z358.1
• Les douches et les douches oculaires/faciales Halo procurent la plus
grande surface de rinçage sur le marché
• Les capuchons pare-poussière Halo sur la douche oculaire sont munis de
charnières afin d’être retenus plus efficacement et de garder la poussière et
les débris hors des jets d’eau

Faits concernant les appareils d’urgence
Une porte constitue un obstacle selon l’ANSI. ANSI/ISEA Z358.1, Annexe B5.

Pour d’autres produits de sécurité typiquement
installés dans des laboratoires, veuillez considérer :
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Douches d’urgence horizontales/verticales

page 11

Douches oculaires et douches oculaires/faciales fixées
à un piédestal

page 15

Douches oculaires et douches oculaires/faciales fixées au mur

page 23

Systèmes d’alarme de série et antidéflagrants

page 55 à 57

Guide de consultation rapide sur la conformité
Ce guide fait office de complément à la norme ANSI/ISEA Z358.1-2014.
Douches oculaires et douches oculaires/faciales
de laboratoire
• Le mécanisme de la soupape s’ouvre en une seconde ou moins; il
demeure ouvert jusqu’à sa fermeture manuelle. (Articles 5.2, 6.2) X

Y

• Alimentez l’appareil à l’aide de liquide de rinçage (« eau potable, eau
avec agent de conservation, solution saline tamponnée avec agent de
conservation ou toute autre solution médicalement acceptable… »)
(Définitions, Articles 5.1.1, 6.1.1)
• Installez la douche à 10 secondes ou à 16,8 m (55 pi) des contaminants
ou des matières dangereuses.

X

• Installez-la sur le même plan que le danger et gardez-la exempte de
tout obstacle. (Articles 5.4.2, 6.4.2, Annexe B5)
• Protégez les têtes de l’appareil contre les contaminants. (Articles 5.1.3, 6.1.3)

Y
• Débits : La douche oculaire projette un débit minimal de 1,5 L/min

Distance jusqu’au sol
838 à 1 346 mm
(33–53 po)
(Articles 5.4.4, 6.4.4)

(0,4 gpm) pendant 15 minutes. (Article 5.1.6) La douche oculaire/faciale
projette un débit minimal de 11 L/min (3,0 gpm) pendant 15 minutes.
(Article 6.1.6)
• Utilisez un débitmètre pour tester le débit; utilisez une bande étalon
pour tester le mode d’écoulement. (Articles 5.1.8, 5.3.1, 6.1.7, 6.3)
La Joint Commission 2009 EC Standard for Hospitals exige que : « L’hôpital
prenne les mesures nécessaires pour éliminer les risques de sécurité décelés
dans l’environnement physique. » De plus, les hôpitaux sont tenus de
« minimiser les risques liés à la sélection, à la manipulation, à l’entreposage,
à l’usage et à l’élimination des produits chimiques dangereux. » Les
évaluateurs consultent fréquemment les exigences de l’OSHA et la norme
ANSI pour en savoir plus au sujet des pratiques exemplaires démontrées.

Vue du dessus
Il ne doit y avoir aucun obstacle dans un rayon
d’au moins 152 mm (6 po) de la partie extérieure
des têtes de pulvérisation de la douche
oculaire/faciale. (Articles 5.4.4, 6.4.4) Z
Utilisez un gabarit d’essai Bradley (modèle
269-1444) pour vérifier le modèle

Z
152 mm (6 po)
(Articles 6.4.4, 8.2.1)

[

d’écoulement [

Eau tiède

Certifications
de tierce partie

Les équipements

(eau tiède) 15,6 à 37,8 °C

Les fabricants peuvent faire

Rincez les conduites et

L’ANSI recommande de

conformes procurent

(60 à 100 °F) Encourage

évaluer leurs équipements

testez-les au moment de

procéder annuellement à une

un débit continu de

un rinçage complet

de sécurité de façon

l’activation hebdomadaire.

inspection de l’installation afin

liquide de rinçage

en 15 minutes ou un

indépendante par un

Des fiches d’inspection

d’évaluer les modifications

tiède pendant au

rinçage jusqu’à l’arrivée

organisme tiers d’analyse.

sont souvent apposées

apportées à l’espace de travail

moins 15 minutes.

du personnel médical.

Assurez-vous de choisir

aux appareils afin de

et les nouveaux risques qu’il

(Articles 5.1.6, 5.4.5,

(Définitions, Articles

un équipement conforme

documenter les essais et

présente, ainsi que de cerner les

5.4.6, 6.1.6, 6.4.5, 6.4.6)

5.4.6, 6.4.6, Annexe B6)

homologué. (Définitions)

de satisfaire aux exigences

équipements à remplacer ou à

d’une vérification de

réparer. (Sections 5.5.5, 6.5.5)

Rinçage en 15 minutes

Activations hebdomadaires

Inspections annuelles

sécurité. (Articles 5.5.2,
6.5.2)

Évaluation de sécurité confidentielle et GRATUITE • 1 800 BRADLEY • bradleysafety.com
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Appareils de sécurité raccordés pour laboratoire
Douches oculaires

S19274HWB

S19274C

Douche oculaire fixée au mur

Douche oculaire fixée sur plate-forme ou sur comptoir

Soupape céramique durable

Soupape céramique durable

Pivote verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation

Pivote latéralement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation
Options universelles de montage à droite ou
à gauche

S19274C

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-270C

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Douche oculaire fixée sur plate-forme ou sur comptoir
Soupape céramique durable

S19274HD

Pivote latéralement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation

Douche oculaire fixée sur plate-forme ou sur comptoir
Soupape céramique durable

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Pivote verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-270C

Options universelles de montage à droite ou à gauche

S19274HD

S19-270HD
Douche oculaire fixée sur plate-forme ou sur comptoir
Soupape céramique durable

S19274HDR

Rabattue verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation

Longueur de tuyau réduite

S19-270HD

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Douche oculaire fixée sur plate-forme ou sur comptoir
Soupape céramique durable

S19-270HW

Rabattue verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation

Douche oculaire fixée au mur

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Soupape céramique durable
Rabattue verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation

S19274HW
Douche oculaire fixée au mur
Soupape céramique durable

S19-280D

Rabattue verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Douche oculaire fixée sur plate-forme ou sur comptoir

S19274HW

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Douche oculaire fixée sur plate-forme ou sur comptoir

S19-280W

Soupape céramique durable

Douche oculaire fixée au mur

Rabattue verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation
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Soupape céramique durable
Rabattue verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation

S19274HDB

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-270HW

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Soupape céramique durable
Rabattue verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation

S19274HWB

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-280D

Douches oculaires/faciales

S19274E

S19-270E

Douche oculaire/faciale fixée sur plate-forme ou
sur comptoir

Douche oculaire/faciale fixée sur plate-forme ou
sur comptoir

Soupape céramique durable

Soupape céramique durable

Pivote latéralement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation
Options universelles de montage à droite ou à gauche

Pivote latéralement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation

S19274E

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-270JD

Douche oculaire/faciale fixée sur plate-forme ou
sur comptoir

Douche oculaire/faciale fixée sur plate-forme ou
sur comptoir

Soupape céramique durable

Soupape céramique durable

Rabbatue verticalement au-dessus du lavabo
pour faciliter l’utilisation

S19274JD

Rabattue verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation

S19-270JW

Douche oculaire/faciale fixée sur plate-forme ou
sur comptoir

Douche oculaire/faciale fixée au mur

Soupape céramique durable

Soupape céramique durable

Rabattue verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation

Rabattue verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation

S19274JDB

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19274JW

S19-290D

Douche oculaire/faciale fixée au mur

Douche oculaire/faciale fixée sur plate-forme ou
sur comptoir

Soupape céramique durable

S19274JWB
Douche oculaire/faciale fixée au mur
Soupape céramique durable
Rabattue verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-270JW

Soupape céramique durable

Rabattue verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-270JD

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19274JDB

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-270E

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19274JD

Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Options universelles de montage à droite ou à gauche

S19274JW

Rabattue verticalement au-dessus du lavabo
pour faciliter l’utilisation
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-290W
Douche oculaire/faciale fixée au mur
Soupape céramique durable
Rabattue verticalement au-dessus du lavabo pour
faciliter l’utilisation
Classé par UL comme satisfaisant à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

S19-290W
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Appareils de sécurité en acier inoxydable raccordés pour laboratoire

Douches d’urgence,
douches oculaires et
douches oculaires/faciales
encastrées
Aperçu
Les appareils encastrés en acier inoxydable brossé résistant à la corrosion ont un aspect à
la fois élégant et moderne. Souvent installés dans les hôpitaux, les écoles secondaires, les
universités et les laboratoires, ces appareils permettent de maximiser l’espace disponible.
De nombreux modèles de cette catégorie comportent un bac de vidange intégré qui récupère
l’eau qui s’écoule de la douche oculaire et la redirige dans le drain, ce qui encourage
l’activation hebdomadaire. La douche oculaire ou la douche oculaire/faciale Halo cible les
parties du corps qui, de préférence, doivent être rincées à l’aide d’un jet d’eau fin.

Principales caractéristiques
• La pomme de douche SpinTec améliore la distribution d’eau
• Les appareils fournissent un débit supérieur à celui exigé par l’ANSI
• Boîtier affleurant en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion
• Divers modes d’activation sont offerts (poignées entièrement encastrées ou fixées en
surface ou poignées de traction)
• Activation par basculement vers le bas contrôlée entre deux disques céramiques précis
• Tous les articles sont conformes à la norme ANSI/ISEA Z358.1
• Les douches et les douches oculaires/faciales Halo procurent la plus grande
surface de lavage sur le marché
• Les capuchons pare-poussière Halo sur la douche oculaire sont munis de charnières afin
d’être retenus plus efficacement et de garder la poussière et les débris hors des jets d’eau

Faits concernant les appareils d’urgence
Les équipements d’urgence doivent être actionnés chaque semaine et inspectés chaque
année. ANSI/ISEA Z358.1 Articles 4.6.2, 5.5.2, 6.5.2, 7.5.5

Accessoires recommandés
Systèmes de signalisation d’alarme standard et antidéflagrant

pages 55 à 57

Testeurs de douche d’urgence

page 83

D’autres pièces et accessoires sont répertoriés à partir de la page 83

MT d’urgence recommandés
Navigator EFX 25 (S19-2100)
La norme ANSI actuelle exige que les douches oculaires et les douches d’urgence projettent de l’eau tiède (15,5 à 37,7 °C/60 à 100 °F) pendant
15 minutes. Un mitigeur thermostatique est nécessaire pour mélanger l’eau chaude et l’eau froide. Les MT Navigator de Bradley sont les MT
d’urgence les plus fiables sur le marché. Un mitigeur est requis par appareil raccordé.
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Douches d’urgence à accès facile encastrées

S19-125BF

S19-125SBF

Poignée à abaisser en acier inoxydable
entièrement revêtu encastrée pour activation
rapide et simple

Mêmes caractéristiques que S19-125BF, mais
avec plaque en acier inoxydable dissimulant
le clapet sphérique

Coupole en acier inoxydable allongée

Poignée en acier inoxydable revêtue fixée en
surface pour activation simple et rapide

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Coupole en acier inoxydable allongée

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

S19-125BF

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

S19-125SBF

S19-125FMBF
Mêmes caractéristiques que S19-125BF,
mais avec pomme de douche affleurante

S19-125SFMBF

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Mêmes caractéristiques que S19-125SBF,
mais avec pomme de douche affleurante

Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

S19-125FMBF
Reconnu par Intertek comme satisfaisant à la
norme européenne EN 15154-1

S19-125SFMBF
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Appareils de sécurité en acier inoxydable raccordés pour laboratoire

Douche oculaire basculante à la verticale fixée en boîtier

S19284H

S19284J

Actionnée lorsque le bras est abaissé

Actionnée lorsque le bras est abaissé

Panneau d’accès large à l’avant
pour faciliter l’accès et l’entretien

Panneau d’accès large à l’avant
pour faciliter l’accès et l’entretien

Classé par UL comme satisfaisant à
la norme ANSI/ISEA Z358.1

Classé par UL comme satisfaisant à
la norme ANSI/ISEA Z358.1

S19284H

S19284J

S19284HB

S19284JB

Mêmes caractéristiques que
S19284H, mais à accès facile

Mêmes caractéristiques que
S19284J, mais à accès facile

Classé par UL comme satisfaisant à
la norme ANSI/ISEA Z358.1

Classé par UL comme satisfaisant à
la norme ANSI/ISEA Z358.1

S19284HB

MT d’urgence recommandés
Navigator EFX 8 (S19-2000)
La norme ANSI actuelle exige que les douches oculaires et les douches d’urgence projettent de l’eau tiède (15,5 à 37,7 °C/60 à 100 °F) pendant
15 minutes. Un mitigeur thermostatique est nécessaire pour mélanger l’eau chaude et l’eau froide. Les MT Navigator de Bradley sont les MT
d’urgence les plus fiables sur le marché. Un mitigeur est requis par appareil raccordé.
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S19284JB

Douche oculaire rabattable
verticalement en boîtier dissimulé
à accès facile

Douche oculaire/faciale rabattable
verticalement en boîtier dissimulé
à accès facile

S19294HB

S19294JB

Douche oculaire fixée en boîtier dissimulé

Douche oculaire/faciale
fixée en boîtier dissimulé

Amortisseur à gaz assurant une ouverture
de la porte en douceur et contrôlée

Amortisseur à gaz assurant une ouverture
de la porte en douceur et contrôlée

Actionnée en ouvrant la porte en acier
inoxydable

Actionnée en ouvrant la porte en acier
inoxydable

Panneau d’accès large à l’avant pour
faciliter l’accès et l’entretien
Conçue pour être fixée dans un mur de
102 mm (4 po) d’épaisseur

Panneau d’accès large à l’avant pour
faciliter l’accès et l’entretien

S19294HB

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Un MT d’urgence alimenté par le bas
peut être installé dans le compartiment
d’entretien sous l’appareil (S19-2000EFX
recommandé)

S19294JB

Conçue pour être fixée dans un mur de
152 mm (6 po) d’épaisseur
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

S19294HBT
Mêmes caractéristiques que S19294HB,
mais munie d’un siphon-P
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

S19294JBT
Mêmes caractéristiques que S19294JB,
mais munie d’un siphon-P
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

MT d’urgence recommandés
Navigator EFX 8 (S19-2000)
La norme ANSI actuelle exige que les douches oculaires et les douches d’urgence projettent de l’eau tiède (15,5 à 37,7 °C/60 à 100 °F) pendant
15 minutes. Un mitigeur thermostatique est nécessaire pour mélanger l’eau chaude et l’eau froide. Les MT Navigator de Bradley sont les MT
d’urgence les plus fiables sur le marché. Un mitigeur est requis par appareil raccordé.
Le S19-2000EFX ne s’utilise qu’avec les S19294JB et S19294JBT.
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Appareils de sécurité en acier inoxydable raccordés pour laboratoire

Douche d’urgence avec douche
oculaire à accès facile encastrée

Douche d’urgence avec douche
oculaire/faciale à accès facile
encastrée

S19345HXB
S19345JXB

Coupole en acier inoxydable allongée

Coupole en acier inoxydable allongée

Poignée basculante en acier inoxydable
revêtu, entièrement encastrée

Poignée basculante en acier inoxydable
revêtu, entièrement encastrée

Panneau d’accès large à l’avant pour
faciliter l’accès et l’entretien
Amortisseur à gaz assurant une ouverture
de la porte en douceur et contrôlée

S19345HXB

Panneau d’accès large à l’avant pour
faciliter l’accès et l’entretien

S19345JXB
Amortisseur à gaz assurant une ouverture
de la porte en douceur et contrôlée

Conçue pour être fixée dans un mur de
102 mm (4 po) d’épaisseur

Conçue pour être fixée dans un mur de
102 mm (4 po) d’épaisseur

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

S19345HXBT
S19345JXBT

Mêmes caractéristiques que S19345HXB,
mais munie d’un siphon-P

Mêmes caractéristiques que S19345JXB,
mais munie d’un siphon-P

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

S19345HFB

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

S19345HFB

Mêmes caractéristiques que S19345HXB,
mais avec pomme de douche affleurante
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

S19345JFB

S19-345JFBT

Mêmes caractéristiques que S19345JXB,
mais avec pomme de douche affleurante
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

S19345HFBT
Mêmes caractéristiques que S19345HFB,
mais munie d’un siphon-P
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

S19345JFBT
Mêmes caractéristiques S19345JXB, mais
munie d’un siphon-P
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

MT d’urgence recommandés
Navigator EFX 60 (S19-2200)
La norme ANSI actuelle exige que les douches oculaires et les douches d’urgence projettent de l’eau tiède (15,5 à 37,7 °C/60 à 100 °F) pendant
15 minutes. Un mitigeur thermostatique est nécessaire pour mélanger l’eau chaude et l’eau froide. Les MT Navigator de Bradley sont les MT
d’urgence les plus fiables sur le marché. Un mitigeur est requis par appareil raccordé.
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Pommes de douche d’urgence
Pomme de douche encastrée affleurante utilisant peu d’espace sur le plafond. Les
pommes de douche en acier inoxydable sont les plus durables; elles résistent à la
corrosion et aux chocs violents.

Douches oculaires
Lorsque la sécurité des yeux est à risque, les douches oculaires de Bradley sont
recommandées pour les soins d’urgence. La tête de pulvérisation de douche oculaire
Halo a un débit d’environ 19 L/min (5,1 gpm), dépassant le débit de 1,5 L/min (0,4 gpm)
prescrit par l’ANSI. L’appareil projette de l’eau en douceur directement sur l’œil pour
éliminer les contaminants.

Douches oculaires/faciales
Lorsque des produits chimiques et d’autres liquides dangereux risquent de
contaminer le visage et les yeux, une douche oculaire/faciale s’avère la solution.
La tête de douche oculaire/faciale Halo de Bradley comporte des régulateurs de
débit intégrés qui procurent un léger débit d’environ 19 L/min (5,1 gpm). Les douches
oculaires/faciales sont considérées comme des appareils de choix qui offrent un débit
supérieur aux 11 L/min (3,0 gpm) exigés par l’ANSI.

Régulateurs de débit
Afin d’assurer la conservation de l’eau, chaque pomme de douche est munie d’un
régulateur de débit intégral de 76 L/min (20 gpm). Dans la plupart des cas, les
marques concurrentes n’offrent pas cet article avec le produit.
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Appareils de sécurité portatifs

Douches oculaires
par gravité
portatives
On-SiteMD
Aperçu
La douche oculaire portative On-Site (S19-921) est la douche
oculaire par gravité la plus innovante actuellement offerte sur
le marché. Employant une conception brevetée, la douche
oculaire On-Site est la seule sur le marché à n’utiliser que
26,5 litres (7 gal) d’eau pour fournir un rinçage complet de
15 minutes au débit prescrit par l’ANSI et maintenir une hauteur
uniforme durant toute l’aire de pulvérisation jusqu’à ce que
la dernière goutte de liquide dans le réservoir soit épuisée. Le
réservoir jaune clair en polycarbonate au style distinct résiste au
vandalisme et assure la sécurité des travailleurs.

Principales caractéristiques
• Le réservoir incolore permet de facilement vérifier le
niveau de solution
• Piédestal et réservoir moulés de couleur jaune à
grande visibilité
• Conception brevetée résistante au vandalisme
• 27 kg/60 lb (27 L/7 gal) fournit un rinçage complet de
15 minutes
• Enveloppe chauffante offerte pour empêcher le gel
• Conforme à ANSI/ISEA Z358.1
• Garantie d’un an

Faits concernant les appareils d’urgence
L’ANSI exige une inspection visuelle des douches oculaires
autonomes pour s’assurer que le réservoir est plein et prêt à
être utilisé. ANSI/ISEA Z358.1 Article 5.5.3

Parfaite pour les endroits où aucune
source d’eau raccordée n’est disponible.
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Guide de consultation rapide sur la conformité
Ce guide fait office de complément à la norme ANSI/ISEA Z358.1-2014.
Douches oculaires autonomes
Vue de face

• La douche oculaire projette un débit minimal de 1,5 L/min (0,4 gpm)
pendant 15 minutes. (Article 5.3.2)
• Le mécanisme de la soupape s’ouvre en une seconde ou moins; il
demeure ouvert jusqu’à sa fermeture manuelle. (Article 5.3.2)
• Alimentez l’appareil à l’aide de liquide de rinçage (« eau potable,
eau avec agent de conservation, solution saline tamponnée avec
agent de conservation or toute autre solution médicalement
acceptable... ») (Définitions, Article 5.1.1)
• Installez la douche à 10 secondes ou à 16,8 m (55 pi) des
contaminants ou des matières dangereuses. Installez-la sur le même
plan que le danger et gardez-la exempte de tout obstacle. (Article
5.4.2, Annexe B5)
• Utilisez gabarit d’essai Bradley pour tester le modèle d’écoulement.
(Article 5.4.7)
• Les conditions ambiantes froides nécessitent l’installation
d’équipement de protection contre le gel. (Article 5.4.5) X

X

Vue du dessus
Il ne doit y avoir aucun obstacle dans un rayon
d’au moins 152 mm (6 po) de la partie extérieure
des têtes de pulvérisation de la douche
oculaire. (Article 5.4.4) X
Utilisez un gabarit d’essai Bradley (modèle
269-1444) pour vérifier le modèle d’écoulement.

Distance jusqu’au sol
838 à 1 346 mm
(33–53 po)
(Articles 5.4.4, 6.4.4)

Z

Z

Y
152 mm (6 po)
(Articles 6.4.4, 8.2.1)

Eau tiède

Certifications
de tierce partie

Les équipements

(eau tiède) 15,6 à 37,8 °C

Les fabricants peuvent faire

Rincez les conduites et

L’ANSI recommande de

conformes procurent

(60 à 100 °F) Encourage

évaluer leurs équipements

testez-les au moment de

procéder annuellement à une

un débit continu de

un rinçage complet

de sécurité de façon

l’activation hebdomadaire.

inspection de l’installation afin

liquide de rinçage

en 15 minutes ou un

indépendante par un

Des fiches d’inspection

d’évaluer les modifications

tiède pendant au

rinçage jusqu’à l’arrivée

organisme tiers d’analyse.

sont souvent apposées

apportées à l’espace de travail

moins 15 minutes.

du personnel médical.

Assurez-vous de choisir

aux appareils afin de

et les nouveaux risques qu’il

(Articles 5.1.6, 5.4.5,

(Définitions, Articles

un équipement conforme

documenter les essais et

présente, ainsi que de cerner les

5.4.6)

5.4.6, Annexe B6)

homologué. (Définitions)

de satisfaire aux exigences

équipements à remplacer ou à

d’une vérification de

réparer. (Articles 5.5.5)

Rinçage en 15 minutes

Activations hebdomadaires

Inspections annuelles

sécurité. (Articles 5.5.2)
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Appareils de sécurité portatifs

Douche oculaire par gravité portative On-SiteMD

Enveloppes chauffantes de rattrapage On-Site

S19-921

S19-921HR

Le plateau de douche oculaire à
charnière s’actionne en un seul
mouvement rapide

L’enveloppe chauffante est livrée
installée sur le réservoir
Aucun outil requis

Brides en acier inoxydable maintenant
le réservoir en place durant le transport
Unité résistante au vandalisme; aucun
corps étranger ne peut être introduit
dans le réservoir, car tous les orifices
sont scellés une fois le réservoir installé
Son réservoir de 27 L (7 gal) fait d’elle
l’une des douches oculaires portatives
les plus légères sur le marché

Chariot de solution usée On-Site

S19-399
S19-921
Jaune hautement visible

Support mural (peut également être fixé
sur une plate-forme)

Récupère la solution usée,
capacité de 212 L (56 gal)

Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

Puisard conique facile à drainer

S19-399

Ensemble de douche oculaire à l’eau On-Site
Douche oculaire On-Site avec enveloppe chauffante

S19-949

S19-921H

Bouchon de remplacement

Protège contre le gel; jusqu’à
-23,3 °C (-10 °F)

Neuf doublures
Fiche de contrôle

L’enveloppe chauffante isolante
dissimule un élément chauffant de
121 watts

S19-949

Thermostat secondaire empêchant la
surchauffe si le thermostat principal
fait défaut

Doublure en mousse On-Site

Exige une alimentation de 120 volts C.A.

S19-921H
Classé par UL comme satisfaisant à la
norme ANSI/ISEA Z358.1

269-1379
Doublure en mousse perforée
Vendues à l’unité

Réservoir transparent On-Site

133-140
Réservoir de remplacement de 27 L (7 gal)
Vendues à l’unité

133-140
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Douches oculaires
sous pression
portatives
Aperçu
Vous recherchez une douche oculaire portative qui résiste aux
matières corrosives dans les endroits isolés et s’utilise dans les
camions ou les endroits sans installations de plomberie nécessitant
un rinçage en 15 minutes? Les réservoirs portatifs à pression en acier
inoxydable de Bradley résistent à la corrosion et comportent diverses
options pour les clients qui sont à la recherche d’une douche
oculaire munie d’une douchette, ou même un réservoir revêtu
d’une enveloppe chauffante pour empêcher le gel. Les réservoirs
portatifs sous pression sont une solution anticorrosion polyvalente
pour offrir un appareil conforme à ANSI dans les endroits isolés ou
sans plomberie.
Les appareils portatifs à pression équilibrent le volume d’eau en
exerçant une quantité prédéterminée de pression afin de maximiser la
durée du rinçage et le volume de solution servant au rinçage. La douche
oculaire portative sous pression procure l’aspect pratique d’un appareil
portatif et est offerte dans un éventail de dimensions, et l’enveloppe
chauffante optionnelle convient à une multitude d’applications.

Principales caractéristiques
• Poignées de transport intégrées
• Valve de pneu avec manomètre de 1 103 kPa (0 à 160 psi)
• La soupape de surpression empêche les surpressions
accidentelles
• Douchette de 2,4 m (8 pi) (sauf indication contraire)
• Douche oculaire en laiton chromé
• Tous les articles sont conformes à la norme ANSI/ISEA Z358.1

Faits concernant les appareils d’urgence
Les lignes directrices de l’ANSI exigent que les équipements
d’urgence procurent de l’eau potable, de l’eau avec agent de
conservation, une solution saline tamponnée avec agent de
conservation ou toute autre solution médicalement acceptable.
ANSI/ISEA Z358.1 Article 3, Définitions
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Appareils de sécurité portatifs

Appareils de 19 L (5 gal)

Appareils de 39 L (10 gal)

• Débit de douche oculaire : 8 minutes

• Débit de douche oculaire : 15 minutes

• Débit de douchette : 2,5 minutes

• Débit de douchette : 3,5 minutes

• Répond aux critères de l’ANSI en tant que station de lavage

• Classé par UL comme satisfaisant à la norme

individuel seulement

ANSI/ISEA Z358.1

S19-670

S19-690

Douchette, sans douche oculaire
Douche oculaire avec douchette

S19-690LHS

S19-671
S19-690LHS

Douche oculaire seulement,
sans douchette

Douche oculaire seulement,
sans douchette

S19-671H
Enveloppe empêchant le gel

S19-690H

Élément chauffant de 280 watts
Enveloppe empêchant le gel
Douche oculaire seulement

S19-671

Élément chauffant de 510 watts
Douche oculaire seulement

S19-690H

Appareils de 57 L (15 gal)

S19-672

• Débit de douche oculaire : 18 minutes

Douche oculaire avec douchette

• Débit de douchette : 5 minutes
• Classé par UL comme satisfaisant
à la norme ANSI/ISEA Z358.1

S19-788
Douche oculaire et douchette

S19-672

S19-788LHS
Douche oculaire seulement, sans
douchette

S19-788

S19-788H
Enveloppe empêchant le gel
Élément chauffant de 510 watts
Douche oculaire seulement
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Accessoires

Ensemble d’enveloppe chauffante pour
douche oculaire sous pression portative

Ensembles de douchette
Comprend tous les accessoires et le crochet nécessaires à la
fixation du tuyau aux appareils Bradley pour le rinçage du corps

S19-671HR
S19-430EH

Enveloppe pour réservoir de 19 L (5 gal)

Ensemble de douchette à fixer à la douche
oculaire

S19-690HR

S19-430EH

Enveloppe pour réservoir de 39 L (10 gal)

S19-430SH
S19-788HR

Ensemble de douchette pour douche d’urgence

Enveloppe pour réservoir de 57 L (15 gal)

Rideau d’isolement

S19-430SH

Chariot en option

S19-330
S19-690A

Installation universelle

Chariot de transport en acier inoxydable
à quatre roulettes

Vinyle stratifié renforcé à 3 couches hydrofuge
Résistant aux produits chimiques et à la moisissure

Pour les appareils sans enveloppe
chauffante

S19-690A

Enveloppes chauffantes de rattrapage On-Site

S19-921HR

Couleur du rideau : jaune à grande visibilité
Dimensions : 1 778 x 3 683 mm (70 x 145 po)
Tringle et supports de fixation du rideau Acier
inoxydable résistant à la corrosion Dimensions
de la tringle : 38 mm (1,5 po) x 1 067 mm (42 po)
de diamètre
Pour obtenir un modèle qui convient à un appareil
à accès facile, renseignez-vous auprès de Bradley

L’enveloppe chauffante est livrée
installée sur le réservoir

Ne convient pas aux appareils en PVC ou à câble
chauffant

Aucun outil requis

S19-330

Chariot de solution usée On-Site

Testeur de douche d’urgence

S19-399

S19-330ST

Jaune hautement visible

Testeur service intense requis pour l’activation
hebdomadaire

Récupère la solution usée, capacité de
212 L (56 gal)

S19-330ST

Entonnoir étanche avec fond lesté

Puisard conique facile à drainer

Dimensions : 2 134 mm (84 po) de long

S19-399

Poignée télescopique de 2,4 m (8 pi) en
aluminium
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Accessoires

Série S19-322

Série S19-324

S19-322E

S19-324E

Limiteur de débit de 32 mm (1,25 po)
homologué UL

Limiteur de débit en laiton de 13 mm (0,5 po)
homologué UL

Système de signalisation NEMA 1

Système de signalisation NEMA 4X

Entrée en CA universelle : 90-264 AC

Câble de 1,8 m (6 pi)

Lampe de signalisation DEL jaune clignotante

S19-322E

Pour douches oculaires ou oculaires/faciale

Pour douches oculaires ou oculaires/faciale
Commutateur de sourdine avec
auto-réinitialisation

S19-324E

Entrée en CA universelle : 90-264 AC

S19-322D

Lampe de signalisation jaune

Limiteur de débit de 32 mm (1,25 po)
homologué UL

S19-324D

Système de signalisation NEMA 1
Limiteur de débit en laiton de 32 mm (1,25 po)
homologué UL

Entrée en CA universelle : 90-264 AC
Lampe de signalisation DEL jaune clignotante

S19-322D
Système de signalisation NEMA 4X

Pour les douches d’urgence ou les appareils
combinés

Câble de 1,8 m (6 pi)
Pour les douches d’urgence ou les appareils
combinés
Commutateur de sourdine avec
auto-réinitialisation

Série S19-323

S19-323E

Entrée en CA universelle : 90-264 AC

Limiteur de débit en laiton de
13 mm (0,5 po) homologué UL

Lampe de signalisation jaune

Système de signalisation NEMA 3R

S19-324DG, S19-324DGW

Câble de 1,8 m (6 pi)
Pour douches oculaires ou oculaires/faciale

S19-323E

S19-324D

Limiteur de débit en laiton de 32 mm (1,25 po)
homologué UL

Entrée en CA universelle : 90-264 AC

Système de signalisation NEMA 4X

Lampe de signalisation jaune

Câble de 1,8 m (6 pi)
Commutateur de sourdine avec
auto-réinitialisation

S19-323D

Phare vert
Limiteur de débit en laiton de 32 mm
(1,25 po) homologué UL

Balise blanche (S19-324DGW uniquement)

Système de signalisation NEMA 3R

Pour les douches d’urgence ou les appareils
combinés

S19-324DGW

Câble de 1,8 m (6 pi)
Entrée en CA universelle : 90-264 AC
Pour les douches d’urgence ou
les appareils combinés
Entrée en CA universelle : 90-264 AC
Lampe de signalisation jaune
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S19-323D

Lampe de signalisation jaune

Série S19-324 suite

Ensemble de conversion pour
Pare-poussière Classique

S19-324EG, S19-324EGW
S45-1964

Limiteur de débit en laiton de 13 mm (0,5 po)
homologué UL

Convient à toutes les cuvettes de rinçage
classiques en plastique Bradley

Système de signalisation NEMA 4X
Câble de 1,8 m (6 pi)

Appareil non compris

S19-324EG
S45-1964

Commutateur de sourdine avec
auto-réinitialisation

S45-2396

Phare vert

Pour toutes les cuvettes de rinçage
classiques Bradley

Balise blanche (S19-324EGW uniquement)

Comprend un pare-poussière en acier
inoxydable soudé, une poignée en acier
inoxydable avec attache et goupille à
dégagement rapide

Pour douche oculaire ou douche oculaire/faciale
Entrée en CA universelle : 90-264 AC

S19-324EGW

Lampe de signalisation jaune

S45-2396

Système de signalisation d’urgence
antidéflagrante (Classe 1, Division 2,
Groupes B, C et D)

S19-324D2D
Entrée en CA universelle : 90-264 AC
NEMA 4X
Limiteur de débit en laiton de 32 mm (1,25 po)
homologué UL
Pour les douches d’urgence ou les appareils combinés
Lampe de signalisation jaune

S19-324D2D

Système de signalisation d’urgence
antidéflagrante (Classe 1, Division 1,
Groupes C et D)

S19-324D1D
Entrée en CA universelle : 90-264 AC
NEMA 4X
Limiteur de débit en laiton de 32 mm (1,25 po)
homologué UL
Pour les douches d’urgence ou les appareils combinés
Lampe de signalisation jaune

S19-324D1D

Vous ne trouvez pas le système de signalisation que vous cherchez?
Allez aux page 59 à 61 pour utiliser le Configurateur S19-324
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Pièces de rechange/Modèles Classiques

Poignée, soupape sphérique et quincaillerie
pour douche oculaire

Poignée, soupape sphérique et quincaillerie
pour douche oculaire uniquement

S30-070

128-135

Poignée en acier inoxydable

Poignée en plastique uniquement

Quincaillerie
Clapet sphérique NPT restant
ouvert de 13 mm (0,5 po)

S08-336
S30-070

Poignée en acier inoxydable uniquement
Applications à soupape verticale
uniquement

S30-072
Poignée en acier inoxydable

S08-338

Quincaillerie

Poignée en acier inoxydable uniquement

Soupape sphérique NPT
restant ouverte de 13 mm (0,5 po)

Applications à soupape horizontale
uniquement

Pour pare-poussière à charnière en
acier inoxydable uniquement

S30-075
S30-074

Trousse de conversion pour activation
de la main gauche pour appareils fixés
à un piédestal ou combinés

Trousse de conversion pour activation
de la main gauche pour appareils fixés
à un piédestal ou combinés

Poignée en acier inoxydable

Poignée en acier inoxydable

Quincaillerie

Quincaillerie

Pour douche oculaire S19-270BL
uniquement

Soupape sphérique restant ouverte
de 13 mm (0,5 po)

S30-087
S45-122

Poignée en acier inoxydable

Poignée en plastique

Quincaillerie

Quincaillerie

Pour pare-poussière à charnière en
acier inoxydable uniquement

Soupape sphérique NPT restant
ouverte de 13 mm (0,5 po)

S45-122

S45-123
Poignée en plastique
Quincaillerie

S30-071
Poignée en acier inoxydable
Quincaillerie
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Clapets sphériques à bille seulement
pour douches oculaires

S05-127
Anneau de pulvérisation uniquement

S27-282

Ne s’ajoute qu’aux douches oculaires
munies d’un pont d’interconnexion

Soupape sphérique NPT restant ouverte
en laiton de 13 mm (0,5 po) uniquement

S39-397
S27-287

Ensemble de douche oculaire et
d’anneau de pulvérisation avec tige
d’alimentation

Soupape sphérique NPT restant ouverte
en acier inoxydable de 13 mm (0,5 po)
uniquement

Capuchons pare-poussière

S39-397

Ensembles de tête et d’anneau de pulvérisation

107-371
S45-2453

Capuchons pare-poussière uniquement

Régulateur de débit orange inclus

Vendus à l’unité; deux requis
par douche oculaire

Régulateur de débit de 9 L/min
(2,4 gpm) à l’intérieur de chaque tête;
le débit total des deux têtes est de
18 L/min (4,8 gpm)
Têtes de pulvérisation pour douche
oculaire/faciale uniquement

Environ 25 mm x 25 mm (1 po x 1 po)
Cordon d’attache en plastique jaune

S45-2453

107-371

S53-063

S39-394

Capuchons pare-poussière pour douche
oculaire/faciale doubles uniquement

Ensemble de tête de douche oculaire
avec tige d’alimentation

Vendus à l’unité; deux requis
par douche oculaire

S39-394

57 mm x 25 mm (2,25 po x 1 po)

S39-396

Chaîne d’attache perlée

S53-063

Ensemble de tête de pulvérisation
pour douche oculaire/faciale avec tige
d’alimentation

S53-310
S39-396

Pare-poussière de douche oculaire

S39-681

Vendus à l’unité; deux requis
par douche oculaire

Ensemble de tête de pulvérisation pour
douche oculaire/faciale

25 mm x 25 mm (1 po x 1 po)

Tige non comprise

Ne convient pas aux douches oculaires
portatives à réservoir sous pression

S39-682

S53-310

Ensemble de douche oculaire/faciale
Pour équipement en PVC uniquement
Tige non comprise
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Pièces de rechange/Modèles Classiques

Bassins

113-1150

154-058

Tige en laiton uniquement : pour les
appareils munis de têtes de douches
oculaires/faciales doubles noires

Cuvette de douche oculaire en
plastique antichoc de 254 mm (10 po)
de diamètre

154-058

187-053

113-1151
Tige en acier inoxydable uniquement :
pour les appareils en acier inoxydable
munis de têtes de douches
oculaires/faciales doubles noires

Cuvette de douche oculaire en acier
inoxydable antichoc de 273 mm
(10,75 po) de diamètre

187-053

Entretoises pour tige

113-1159

Limiteurs de débit de douche oculaire
et douche oculaire/faciale

125-167

Entretoise pour tige en acier inoxydable

Limiteur de débit à 14 L/min (3,7 gpm)

Pour les appareils avec cuvette en
acier inoxydable

Rose

113-1159

113-1185

Pour douche oculaire/faciale avec
anneau de pulvérisation

125-167

Tige non comprise

Entretoise pour tige en plastique noir

125-032

Pour les appareils avec cuvette en
plastique jaune

Limiteur de débit à 13 L/min (3,5 gpm)

Ensembles de tiges

113-1185

Noir
Pour les appareils actionnés par
basculement ou basculants

Douches oculaires
seulement

Ensembles pour tiges classiques
S21-071 en laiton
S21-072 en acier inoxydable 304

Douches oculaires avec
anneau de pulvérisation
seulement
S21-073 en laiton
S21-074 en acier inoxydable 303
S21-075 en acier inoxydable 316

Ensemble
de têtes de
pulvérisation

Appareil
galvanisé
avec bassin
en plastique

Appareil
galvanisé
avec bassin
en acier
inoxydable

Appareil
standard
en acier
inoxydable

Appareil
en acier
inoxydable
316

Douche oculaire
seulement

S21-071
113-1185

S21-071
113-1159

S21-072
113-1159

S21-075
113-1159

Douche oculaire/
faciale avec
anneau de
pulvérisation

S21-073
113-1185

S21-073
113-1159

S21-074
113-1159

Aucun

Douche oculaire/
faciale avec deux
têtes noires

113-1150

113-1150

113-1151

Aucun

S21-071

L’entretoise 113-1159 ou 113-1185 est nécessaire pour les appareils livrés au plus tard le 02/11/2005.
Les ensembles comprennent une tige et un régulateur de débit approprié.
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Les tiges S21-036 et S21-050 sont désuètes.

Accessoires/pièces de rechange Halo

Pièces de rechange – Halo

187-320

S45-2676

Cuvette en plastique

Ensemble de pare-poussière pour
douche oculaire/faciale

187-320

S45-2676

S05-190
Ensemble de têtes de douche oculaire

S65-339
S05-190
Joint torique et crépine

S05-192
S65-339
Ensemble de têtes de douche oculaire

S05-192

S88-068
Tamis, Joint torique et régulateur
de débit

S05-204

S88-068

Ensemble de têtes de pulvérisation en
acier inoxydable 304

S05-204

S90-388

S05-205

Ensemble de pare-poussière pour
cuvette en acier inoxydable

Ensemble de têtes de pulvérisation en
acier inoxydable 316

S90-388

S90-390

S08-390

Ensemble de couvercle de cuvette
en plastique

Trousse de manipulation

S08-390

S90-390

S27-327
Soupape sphérique chromé de 13 mm
(0,5 po)

S90-391
S27-327

Ensemble de cuvette en acier inoxydable

S27-328

S90-392

S27-328
Soupape sphérique en acier
inoxydable de 13 mm (0,5 po)

S90-391

Ensemble de cuvette en acier inoxydable

S45-2675

Acier inoxydable 316

Ensemble de pare-poussière pour
douche oculaire

S45-2675
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Pièces de rechange/pièces pour douche d’urgence et SpinTec

Poignée de douche d’urgence pour modèles ordinaires

128-156A

Ensembles de conversion - pomme de
douche SpinTec
Les ensembles de conversion universels comprennent
tous les articles illustrés

Tringle de traction de 648 mm
(25,5 po) uniquement

S24-192

Tringle de traction standard livrée avec
les douches pour personnes à mobilité
réduite.

Coupole décorative en plastique avec
anneau – buse de pomme de douche
non comprise

S24-192

128-156B
Tringle de traction de 914 mm (36 po)
seulement

128-156A

S24-193
Coupole décorative en acier inoxydable
avec anneau – buse de pomme de douche
non comprise

S24-193

Poignée de douche d’urgence pour appareils à accès facile

128-156C
S24-194

Tringle de traction de 1 219 mm (48 po)
seulement

Buse de pomme de douche avec coude
de 90 °

S24-194

128-156D
Tringle de traction de 1 156 mm
(45,5 po) seulement

S24-195

Tringle de traction standard livrée avec
les douches pour personnes à mobilité
réduite.

Coupole décorative en plastique avec
anneau, buse de pomme de douche et
coude de 90 °

S24-195

128-156E
Tringle de traction de 1 448 mm (57 po)
seulement

S24-196
Coupole décorative en acier inoxydable
avec anneau, buse de pomme de douche et
coude de 90 °

128-156F
Tringle de traction de 1 753 mm (69 po)
seulement

128-156D

Poignée de douche d’urgence pour modèles à fil chauffant

128-156G
Tringle de traction de 686 mm (27 po)
seulement
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S24-196

S24-200
Pomme de douche, cuvette et coude de 90 °
en acier inoxydable de type 304

S24-200

Ensembles de conversion - pomme de douche SpinTec

Clapet sphérique à fermeture automatique

S24-202

S19-0011

Pomme de douche encastrée dans le
plafond avec coupole en acier blanc de
149 mm (5,875 po), coude de 90 ° inclus

Remarque : Les clapets sphériques
à fermeture automatique ne sont
pas conformes à la norme ANSI/ISEA
Z358.1. Annexe B3. Cependant, une
exception peut s’appliquer à une
« utilisation en laboratoire scolaire ».
Contactez les autorités locales au sujet
de l’application précise de la norme.

S24-202

154-147
Anneau seulement

154-147

Soupapes de remplacement pour douchette

S39-817
Clapet sphérique pour douches d’urgence

Soupape de remplacement pour tête
de pulvérisation de douchette

S27-276

S39-817

Robinet à tournant sphérique en acier
inoxydable de 25 mm (1 po)
seulement

Tuyaux

S89-002
Tuyau thermoplastique jaune
de 2,4 m (8 pi)

S27-278
S89-003

Clapet sphérique en laiton chromé de
25 mm (1 po) seulement

Tuyau en acier inoxydable
de 1,8 m (6 po)

S89-002 et S89-003

269-053

S30-059

Tuyau thermoplastique jaune
de 3,7 m (12 pi)

Clapet sphérique en laiton chromé de
25 mm (1 po) avec levier

S30-059

Rétractable

269-054
S30-061
Clapet sphérique en acier inoxydable
de 25 mm (1 po) avec levier

Tuyau thermoplastique jaune
de 7,6 m (25 pi)
Rétractable
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Pièces de rechange/pièces pour douche d’urgence et SpinTec

Support de guidage de la douchette

140-226
Support de guidage de tuyau de
douchette
Pour les modèles fixés sur plate-forme

140-226

Soupape de pulvérisateur de douchette

S27-265
Soupape de remplacement
uniquement

Prévention des refoulements

S27-303
Clapet de non-retour double, série 7

S27-303

S45-2309
Brise-vide double, série 9

S45-2309

S45-2310
Brise-vide double avec mise à l’air
libre intermédiaire, série 9D

S45-2310
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Pièces de rechange/autres

Panneaux de sécurité

Trousse de préservation de l’eau On-Site

S19-949
114-050

Bouchon de remplacement

Panneau de douche d’urgence

Neuf doublures
Fiche de contrôle

114-050
S19-949

Doublure en mousse On-Site

114-051

269-1379

Panneau de douche oculaire

Doublure en mousse perforée
Vendues à l’unité

114-051

114-052

Réservoir alimenté par gravité

133-140

Panneau de douche d’urgence et
douche oculaire combinées

Réservoir de 26,5 L (7 gal)

133-140

114-052

Accessoires divers

269-964
114-050E

Peinture de retouche jaune sécurité

Panneau de douche d’urgence
international

354,8 mL (12 oz), en aérosol

269-964

114-050E

204-421
Fiche de contrôle

114-051E

Vendues à l’unité

204-421

Panneau de douche oculaire
international

269-1444
114-051E

Gabarit d’essai de douche oculaire

269-1444

114-052E
Panneau de douche d’urgence et
de douche oculaire combinées
international

114-052E
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Pièces de rechange/autres

Ensembles de pédales

Adaptateurs en option

S39-395

153-395

Comprend tous les raccords
nécessaires pour la fixation de
douches oculaires murales à
commande à la main ou au pied

Femelle, 21 mm (13/16 po) x 24 – Chrome

S39-395

153-396
Mâle, 10 mm (3/8 po) NPSM – Chrome

S45-572
Comprend tous les raccords
nécessaires pour la fixation aux
douches oculaires Bradley fixées à un
piédestal et aux douches combinées à
commande à la main ou au pied

S45-620
Mêmes caractéristiques que S45-572,
mais conçue uniquement pour le
modèle de douche S19-310PVC

S45-1314SS
Pédale en acier inoxydable de type 316
comprenant tous les accessoires de
type 304 nécessaires à la fixation
aux douches oculaires fixées à un
piédestal et aux combinaisons de
douches/douches oculaires Bradley
afin de permettre l’activation à la main
ou au pied

S45-1314SS16
Pédale en acier inoxydable de type 316
comprenant tous les accessoires de
type 316 nécessaires à la fixation
aux douches oculaires fixées à un
piédestal et aux combinaisons de
douches/douches oculaires Bradley
afin de permettre l’activation à la main
ou au pied

153-401
Femelle, 19 mm (¾ po) tuyau
d’arrosage – Chrome

S45-572

Ensembles de soupapes de
protection contre le gel

S45-1986 ET S45-1987
Complètement ouvert à 1,6 °C (35 °F) et se
ferme à 7,2 °C (45 °F)

S45-1986
Le S45-1986 (pour douches oculaires) et
le S45-1987 (pour douches d’urgence)
sont requis pour les appareils combinés
Appelez Bradley pour en savoir plus
Raccords fournis

S45-1987

Ensembles de soupapes de
protection contre l’échaudage

S45-1989 ET S45-1990
Complètement ouvert à 40,5 °C (105 °F) et
se ferme à 29,4 °C (85 °F)

S45-1989
Le S45-1989 (pour douches oculaires) et le
S45-1990 (pour douches d’urgence) sont
requis pour les appareils combinés
Appelez Bradley pour en savoir plus
Raccords fournis
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S45-1990

Caractéristiques de série

Caractéristiques de série
Séries Halo S19214, S19224 et S19314

• Laiton chromé

Bassin de douche oculaire

Soupape de douche

356 mm (14 po) d’un coin à l’autre, plastique jaune résistant aux chocs, acier
inoxydable résistant à la corrosion de type 304 ou acier inoxydable résistant à
la corrosion de type 316

Soupape restant ouverte de 25 mm (1 po) pour douche oculaire et douche
oculaire/faciale fabriquée de l’un des matériaux suivants et munie d’une
tringle de traction d’acier inoxydable de type 304 ou 316

• Acier inoxydable de type 316

• Laiton chromé

Ensemble de têtes de pulvérisation
Tous les ensembles de têtes de pulvérisation comportent un régulateur de
débit afin d’assurer l’écoulement sécuritaire et continu de l’eau dans des
conditions d’alimentation variables (jusqu’à 90 PSI/6,2 bars) et sont munis de
capuchons protecteurs rabattables

• Acier inoxydable de type 316

Tuyau et raccords
• Assemblage canalisé de 32 mm (1,25 po) fabriqué à partir de l’un des
matériaux suivants
• Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune BradTect

Douche oculaire Halo
• Têtes de pulvérisation à débit léger en plastique ABS conçues pour
nettoyer les yeux en douceur

• Acier inoxydable de type 304 résistant à la corrosion
• Acier inoxydable de type 316 résistant à la corrosion
• Laiton rouge chromé.

• Dépasse le débit d’eau minimal : 1,5 L/min (0,4 gpm) à 207 kPa (30 psi)
• Pare-poussière rabattable qui s’ouvre automatiquement lorsque l’appareil
est actionné
• Ce modèle autopurgeur élimine les risques de stagnation de l’eau

Alimentation en eau
Fixées au mur, fixées à un piédestal : 13 mm (0,5 po) NPT, femelle

Douche oculaire/faciale Halo

Évacuation

• Têtes de pulvérisation à débit léger en plastique ABS conçues pour
nettoyer en douceur les yeux et le visage

Douche oculaire : 32 mm (1,25 po) NPT, pièce de raccordement femelle

• Dépasse le débit d’eau minimal : 11 L/min (3,0 gpm) à 207 kPa (30 psi)

Pare-poussière en plastique transparent ou en acier
inoxydable

• Pare-poussière rabattable qui s’ouvre automatiquement lorsque l’appareil
est actionné
• Ce modèle autopurgeur élimine les risques de stagnation de l’eau

• Protège toute la cuvette pour garder les contaminants, la poussière et les
autres débris hors de la région de la douche oculaire
• Le pare-poussière s’ouvre à l’aide d’un ressort en poussant la poignée.

Pomme de douche SpinTec
• Diamètre de 79 mm (3,1 po)
• Distribution uniforme de l’eau
• Son régulateur de débit intégral procure un minimum de 76 L/min
(20 gpm)

Conformité à l’ANSI
À moins d’indication contraire, tous les appareils sont conformes à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

• Fabriqué à partir de plastique jaune résistant aux chocs, d’acier inoxydable
résistant à la corrosion de type 304 ou d’acier inoxydable résistant à la
corrosion de type 316.

Caractéristiques additionnelles
• Fixation de la douche oculaire
Aluminium épais avec trois trous de dégagement pour la fixation au mur
(quincaillerie non comprise)
Tous les appareils sont à accès facile lorsque fixés à la bonne hauteur
• Des tuyaux d’alimentation et de vidange distincts éliminent les risques de
contamination croisée.

Soupape de douche oculaire

• Contient un agent antimicrobien qui protège la tête de pulvérisation.

Soupape restant ouverte de 13 mm (0,5 po) pour douche oculaire et douche
oculaire/faciale fabriquée de l’un des matériaux suivants et munie d’une
poignée d’acier inoxydable de type 304 ou 316 pouvant être actionnée autant
de la gauche que de la droite de l’appareil

• Classé par l’UL comme satisfaisant à la norme ANSI/ISEA Z358.1
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Caractéristiques de série

Caractéristiques de série
Modèles classiques

Spécification des douchettes des séries S19-430 à
S19-630 inclusivement

(exceptions indiquées)

Soupape de douchette
Bassin de douche oculaire
254 mm (10 po) de diamètre, jaune, en plastique résistant au choc ou en acier
inoxydable résistant à la corrosion

Ensemble de têtes de pulvérisation
Tous les ensembles de têtes de pulvérisation comportent un régulateur de
débit afin d’assurer l’écoulement sécuritaire et continu de l’eau dans des
conditions d’alimentation variables (jusqu’à 621 kPa/90 psi) et sont munis de
capuchons protecteurs rabattables
• Douche oculaire
Têtes de pulvérisation à débit léger en laiton chromé conçues pour
nettoyer en douceur les yeux – en acier inoxydable là où c’est indiqué
Dépasse le débit d’eau minimal : 1,5 L/min (0,4 gpm) à 207 kPa (30 psi)
• Douche oculaire/faciale, tête de pulvérisation double
Contient un agent antimicrobien qui protège la tête de pulvérisation
Têtes de pulvérisation à disque perforé en plastique ABS conçues pour
nettoyer en douceur les yeux et le visage
Dépasse le débit d’eau minimal : 11 L/min (3,0 gpm) à 207 kPa (30 psi)
• Anneau de pulvérisation circulaire
Anneau de pulvérisation circulaire chromé offrant un jet plus large pour
rincer tout le visage

La soupape en laiton chromé avec poignée allongée renforcée demeure
ouverte une fois la poignée pressée.
• S19-630 : Munie d’une soupape sphérique restant ouverte en laiton
chromé NPT de 13 mm (0,5 po) actionné par une poignée de poussée en
acier inoxydable

Alimentation en eau
• Douchettes : Filetage mâle NPT de 10 mm (0,375 po) avec raccord de
réduction femelle amovible NPT de 13 mm (0,5 po)

Douches oculaires par gravité portatives On-SiteMD série
S19-921
Douche oculaire On-Site par gravité
Se fixe à un mur ou sur une plate-forme. Support en acier inoxydable compris
pour la fixation au mur. Modèle à poignée moulée facilitant le transport. Doit
être placée à un endroit fixe une fois complètement assemblée et remplie
de liquide.
• Capacité de 26,5 L (7 gal)
• Appareil facile à nettoyer, à remplir et à vérifier

Pomme de douche SpinTec
• Plastique jaune résistant aux chocs ou acier inoxydable résistant à la
corrosion
• Diamètre de 79 mm (3,1 po)
• Distribution uniforme de l’eau

• Respecte les exigences minimales de rinçage en 15 minutes à 1,5 L/min
(0,4 gpm)
• Réservoir transparent en polycarbonate jaune – indicateur visuel
rappelant qu’il est temps de nettoyer ou de remplir le réservoir
• Modèle moulé par soufflage qui empêche les fuites

• Son régulateur de débit intégral procure un minimum de 76 L/min (20 gpm)

• Piédestal en polypropylène opaque jaune avec plateau de douche
à charnière

Douchette

• Le plateau de douche oculaire s’abaisse d’un mouvement rapide
actionnant l’écoulement d’eau

• Tuyau thermoplastique renforcé de 2,4 m (8 pi) (sauf indication contraire)
• Résistance à l’éclatement de 3 102 kPa (450 psi)
• Le tuyau rétractable (lorsque spécifié) se rétracte pour le rangement et
s’allonge facilement lors de situations d’urgence

• Le réservoir amovible est placé la tête en bas sur le piédestal, ce qui perce
la doublure
• Pèse 10 kg (23 lb) vide et 27 kg (60 lb) plein

Chariot de solution usée On-Site
Conformité à l’ANSI
À moins d’indication contraire, tous les appareils sont conformes à la norme
ANSI/ISEA Z358.1

Utilisé avec la douche oculaire par gravité.
• Polyéthylène jaune à grande visibilité avec capacité de 212 L (56 gal)
• Recueille le liquide usé de l’appareil
• Le puisard conique permet un drainage facile
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Enveloppe chauffante par gravité

Soupape

• Élément chauffant de 121 watts dissimulé dans une enveloppe isolée

Soupape sphérique restant ouverte en laiton chromé NPT de 25 mm (1 po)
actionné au moyen d’une poignée en acier inoxydable

• Le thermostat secondaire muni d’une lampe témoin et d’un bouton
de réinitialisation manuel aide à prévenir les surchauffes en cas de
défaillance du thermostat principal
• Exige une alimentation de 120 volts C.A.
• Composants tous homologués UL

Spécifications des douches d’urgence des séries S19-110
à S19-130 inclusivement et des unités combinées de
série S19-310

Tuyau et raccords
Tuyau de 32 mm (1,25 po) en acier galvanisé protégé par le revêtement jaune
résistant à la corrosion BradTect (sauf indication contraire)

Alimentation en eau
• 13 mm (0,5 po) NPT, femelle (modèle S19-220HFP)
• 25 mm (1 po) NPT, femelle (modèle S19-120HFP)
• 32 mm (1,25 po) NPT, femelle (tout autre modèle)

Soupape de douche
Soupape sphérique restant ouverte en laiton chromé NPT de 25 mm (1 po)
actionné par tringle de traction en acier inoxydable à poignée triangulaire.
• La tringle de traction à accès facile s’allonge jusqu’à 1 219 mm (48 po)
du sol
• S19-130F et S19-120G Actionnées par un cordon et munies d’une soupape
sphérique à fermeture automatique Non conformes à la norme ANSI/ISEA
Z358.1

Tuyau et raccords
De série : Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune résistant à la
corrosion BradTect (sauf indication contraire).
• Douche verticale/horizontale : Tuyau de 25 mm (1 po)
• Douches autoportantes, appareils combinés : Tuyau de 32 mm (1,25 po)
• Douche combinée en PVC : 51 mm (2 po), de série 80

Alimentation en eau

Spécifications pour douches oculaires raccordées pour
les douches oculaires séries S19-200 à S19-270JC
inclusivement; appareils combinés série S19-310
Soupape de douche oculaire
Soupape sphérique restant ouverte en laiton chromé NPT de 13 mm (0,5 po)
actionné par une poignée à poussoir en PVC de jaune à grande visibilité ou en
acier inoxydable (lorsque spécifié).
• Appareil fixé à un robinet
S’actionne en ouvrant l’alimentation en eau par le robinet et en tirant la
goupille d’activation de la douche oculaire vers soi
L’application de pression d’eau garde la goupille ouverte
Le robinet fonctionne comme à l’habitude (p. ex. pour le lavage des
mains) lorsque la goupille est fermée
• Appareils basculants (lorsque spécifié) :
Le basculement de l’appareil actionne la soupape de la douche
oculaire – aucune autre poignée n’est requise

• Douche verticale/horizontale : 25 mm (1 po) NPT, femelle
• Douches autoportantes, appareils combinés et appareils sans obstacle :
32 mm (1,25 po) NPT, femelle

Tuyau et raccords
De série : Acier galvanisé protégé par le revêtement jaune résistant à la
corrosion BradTect (sauf indication contraire); les appareils de laboratoire et
basculants sont principalement fabriqués en laiton chromé.

Douches d’urgence séries S19-120HFP; douches
oculaires séries S19-220HFP; appareils à l’épreuve du
gel combinés séries 310TW
Cuvette/tête de pulvérisation/pomme de douche
Voir les caractéristiques de série

Appareils muraux encastrables

• Douche oculaire fixée au mur, douche oculaire de laboratoire : Tuyau de
13 mm (0,5 po)
• Douche oculaire sur piédestal : Tuyau de 32 mm (1,25 po)

Alimentation en eau
• Douche oculaire basculante, fixée au mur, fixée à un piédestal de 13 mm
(0,5 po) NPT, femelle
• Laboratoire : 13 mm (0,5 po) NPT (sauf indication contraire)

• Épaisseur de murs standard de 203 à 305 mm (8 à 12 po)
• Offerts sur commande spéciale pour murs de 0 à 203 mm (0 à 8 po) et de
305 à 457 mm (12 à 18 po) d’épaisseur
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Caractéristiques de série

Évacuation

Isolation du tuyau

Douche oculaire : Crépine de type dôme et raccord de drain NPT femelle de
32 mm (1,25 po) avec pièce de raccordement (siphon-P conformément aux
codes locaux d’autres autorités, sauf indication contraire)

• Une enveloppe en polyéthylène de 19 mm (0,75 po) à alvéoles fermées
recouvre le tuyau et le câble chauffant

Pare-poussière à charnière en acier inoxydable

Coque externe protectrice

• Protège toute la cuvette pour garder les contaminants, la poussière et les
autres débris hors de la région de la douche oculaire

• Plastique ABS anti-UV

• Le pare-poussière s’ouvre lorsque la poignée est actionnée

Caractéristiques additionnelles
• Support mural pour douche oculaire
Aluminium épais avec trois trous de dégagement pour la fixation au mur
(quincaillerie non comprise)
L’appareil à accès facile est fabriqué en acier inoxydable et est muni de
quatre trous de dégagement pour la fixation au mur
• Jupe enveloppante S19-220BF en acier inoxydable :
Acier inoxydable de 254 mm (10 po) résistant à la corrosion
Dissimule la tuyauterie – appareil en saillie du mur de 508 mm (20 po)

• Une demi-fente verticale permet le retrait et le réassemblage rapide de l’isolant

• Quatre sections faciles à retirer
• Conçue pour accélérer les réparations et l’entretien
• Scellée au moyen d’une garniture en vinyle souple pour une protection
accrue contre les intempéries
• Résiste aux milieux chimiques et aux autres milieux difficiles

Soupape de protection contre le gel
• Écoulement continu de l’eau à des températures internes inférieures à
2 °C (35 °F)
• La soupape se ferme à 7 °C (45 °F)
• Pression nominale maximum de 1 379 kPa (200 psi)

Thermostat*

Douches à câble chauffant de série S19-300
Pomme de douche/Têtes de pulvérisation
Voir les caractéristiques de série

S’ouvre à 18 °C (64 °F) et se ferme à 12 °C (54 °F)

Boîte de jonction
La boîte de jonction en aluminium à quatre emboîtements accepte les
conduits NPT de 19 mm (0,75 po)

Soupape de douche
Soupape restant ouverte en laiton chromé NPT de 25 mm (1 po) actionnée par
tringle de traction en acier inoxydable à poignée triangulaire

Soupape de douche oculaire
Soupape restant ouverte en laiton chromé NPT de 13 mm (0,5 po) actionné au
moyen d’une poignée en acier inoxydable

Alimentation en eau
Alimentation supérieure ou inférieure mâle NPT de 44 mm (1,75 po)
* Les composantes visées par les caractéristiques de série sont homologuées
Classe 1, Division 2, Groupes B, C, et D, antidéflagrant. Les composantes
électriques sont homologuées UL. Un appareil antidéflagrant homologué
Classe 1, Division 1, Groupes C et D est aussi disponible.

Tuyau et raccords
Tuyau en acier galvanisé de 32 mm (1,25 po)

Câble chauffant électrique*
• S’enroule autour du tuyau; se règle automatiquement à 10 °C (50 °F) pour
protéger contre la surchauffe et les points froids
• Cote thermique : 5 watts/pied
• Tension de fonctionnement : 120 volts CA ou 240 volts CA
• Courant et puissance : 0,7 A/80 W à la température de l’eau de l’appareil
à 10 °C (50 °F)
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Réservoirs pour douches oculaires sous pression en
acier inoxydable de série S19-670 à S19-788
Tête de pulvérisation de douche oculaire/Douchette
• Voir les caractéristiques de série
• Disponibles en capacités de 19, 39 et 57 L (5, 10 et 15 gallons).
Poignées de transport intégrées et fond élastique. Valve de pneu avec
manomètre de 0 à 1110 kPa (0 à 160 psi). La soupape de surpression
empêche les surpressions accidentelles.
REMARQUE : Ne pas dépasser la pression du réservoir de 8,9 bars (130 psi).

Appareils chauffants portatifs
• Le thermostat secondaire muni d’une lampe témoin et d’un bouton de
réinitialisation manuel aide à prévenir la surchauffe en cas de défaillance
du thermostat principal
• Se branche dans une prise de courant de 120 volts C.A.
• Composants tous homologués UL.
• Les appareils de 39 L ou 57 L (10 ou 15 gal) assurent un
débit d’eau tempérée de 15 minutes à la douche oculaire
• Prise à disjoncteur de fuite de terre recommandé

Les données techniques présentent un résumé
des caractéristiques et des composantes des
produits. Les spécifications sont fournies,
tout comme les renseignements détaillés
concernant l’équipement de série et les options
disponibles. Les dimensions du produit figurent
également sur la fiche de données techniques,
tout comme les directives d’utilisation générale.

Chaque directive d’installation fournit les
renseignements détaillés nécessaires à
l’installation et à l’entretien de votre produit.
Livré avec tout produit commandé, ce
document renferme des renseignements sur
la préinstallation, notamment les exigences
de robinetterie brute (s’il y a lieu), les autres
fournitures requises, ainsi qu’une liste de
composants livrés avec votre produit. Des
directives d’assemblage détaillées sont
fournies, tout comme une répartition précise
des pièces visant à accélérer le repérage des
pièces à entretenir.
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Table des correspondances des modèles Classic et Halo

Produit

Nº de modèle
classique

Nouveau
nº Halo

Douche oculaire, avec cuvette en plastique

S19-210

S19214EW

Douche oculaire, cuvette en acier inoxydable

S19-210B

S19214B

Douche oculaire, cuvette en plastique avec pare-poussière

S.O.

S19214PDC

Douche oculaire, cuvette de rinçage et pare-poussière en acier inoxydable

S19-210DC

S19214DC

Douche oculaire/faciale, cuvette en plastique

S19-210FW

S19214FW

Douche oculaire/faciale, cuvette de rinçage en acier inoxydable

S19-210Y

S19214Y

Douche oculaire/faciale, cuvette en acier inoxydable avec anneau de pulvérisation et douchette à main de 2,4 m (8 pi)

S19-210P

S19214P

Douche oculaire/faciale, cuvette de rinçage en acier inoxydable, activation à l’aide des mains ou des pieds

S19-210YF

S19214YF

S19-210BF

S19214Y

Douche oculaire/faciale, cuvette en plastique avec pare-poussière

S.O.

S19214PDCFW

Douche oculaire/faciale, cuvette de rinçage en acier inoxydable et pare-poussière à charnière

S19-210DCFW

S19214DCFW

Douches oculaires fixées à un piédestal

Douches oculaires fixées à un piédestal avec pare-poussière à charnière

Douches oculaires/faciales fixées sur un piédestal

Douches oculaires/faciales fixées à un piédestal à accès facile
Douche oculaire/faciale, sans obstacle, cuvette de rinçage en acier inoxydable

Douches oculaires/faciales fixées à un piédestal avec pare-poussière à charnière

Douches oculaires en laiton chromé fixées à un piédestal
Douche oculaire, canalisation en laiton chromé et cuvette en acier inoxydable,

S19-210U

Douches oculaires et douches oculaires/faciales fixées à un piédestal, entièrement en acier inoxydable
Douche oculaire, entièrement en acier inoxydable, résistant à la corrosion

S19-210BSS

S19214BSS

Douche oculaire, cuvette de rinçage entièrement en acier inoxydable et pare-poussière

S19-210SC

S19214SC

Douche oculaire/faciale avec anneau de pulvérisation; entièrement en acier inoxydable, résistant à la corrosion,
activation par les mains ou les pieds

S19-210SS

S19214SS

Douche oculaire, avec cuvette en plastique

S19-220

S19224EW

Douche oculaire, cuvette en plastique, avec pièce de raccordement et siphon-P

S19-220PT

S19224PT

Douche oculaire, cuvette en acier inoxydable

S19-220B

S19224B

Douche oculaire, cuvette en acier inoxydable, avec pièce de raccordement et siphon-P

S19-220BPT

S19224BPT

Douche oculaire, cuvette en plastique avec pare-poussière

S.O.

S19224PDC

Douche oculaire, cuvette de rinçage et pare-poussière en acier inoxydable

S19-220DC

S19224DC

Douche oculaire, cuvette en acier inoxydable et pare-poussière à charnière, avec pièce de raccordement et siphon-P

S19-220DCPT

S19224DCPT

Douche oculaire/faciale, cuvette en plastique

S19-220FW

S19224FW

Douche oculaire/faciale, cuvette en plastique, avec pièce de raccordement et siphon-P

S19-220FWPT

S19224FWPT

Douche oculaire/faciale, cuvette de rinçage en acier inoxydable

S19-220T

S19224T

Douches oculaires fixées au mur

Douches oculaires fixées au mur munies d’un pare-poussière à charnière

Douches oculaires/faciales fixées au mur

Douche oculaire/faciale avec anneau de pulvérisation, cuvette en acier inoxydable, douchette à main de 2,4 m (8 pi)

S19-220P

S19224P

Douche oculaire/faciale, cuvette en acier inoxydable, avec pièce de raccordement et siphon-P

S19-220TPT

S19224TPT

Douche oculaire/faciale avec anneau de pulvérisation, cuvette en acier inoxydable, activation à l’aide des mains ou
des pieds

S19-220Y

S19224Y

Douches oculaires/faciales fixées au mur avec pare-poussière à charnière
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Douche oculaire/faciale, cuvette en plastique avec pare-poussière

S.O.

S19224PDCFW

Douche oculaire/faciale, cuvette de rinçage en acier inoxydable et pare-poussière à charnière

S19-220DCFW

S19224DCFW

Douche oculaire/faciale, cuvette de rinçage en acier inoxydable et pare-poussière à charnière, avec anneau de pulvérisation

S19-220DCR

S19224DCFW

Douche oculaire/faciale, cuvette en acier inoxydable et pare-poussière à charnière, avec anneau de pulvérisation,
pièce de raccordement et siphon-P

S19-220DCRPT

S19224DCRPT

Produit

Nº de modèle
classique

Nouveau
nº Halo

Douches oculaires fixées au mur - personnes à mobilité réduite.
Douche oculaire, sans obstacle, cuvette en plastique (sans jupe enveloppante)

S19-220ABF

S.O.

Douche oculaire, sans obstacle, cuvette en acier inoxydable (sans jupe enveloppante)

S19-220BBF

S.O.

S19-220BF

S.O.

Douche oculaire, entièrement en acier inoxydable, avec pare-poussière à charnière

S19-220SC

S19224SC

Douche oculaire/faciale avec anneau de pulvérisation, entièrement en acier inoxydable

S19-220SS

S19224SS

Douche oculaire/faciale, entièrement en acier inoxydable à l’exception des têtes de pulvérisation, qui sont en
plastique ABS

S19-220TSS

Douche oculaire/faciale à accès facile fixée au mur avec jupe enveloppante
Douche oculaire/faciale avec anneau de pulvérisation, sans obstacle, cuvette en acier inoxydable et jupe enveloppante

Douches oculaires et douches oculaires/faciales fixées au mur entièrement en acier inoxydable

Douches d’urgence et douche oculaires combinées
Douche oculaire; pomme de douche et cuvette en plastique

S19-310

S19314EW

Douche oculaire; pomme de douche et cuvette en plastique avec douchette

S19-310P

S19314P

Douche oculaire; pomme de douche en plastique, cuvette en acier inoxydable

S19-310SB

S19314SB

Douche oculaire; cuvette en acier inoxydable, activation à l’aide des mains ou des pieds, pomme de douche en plastique

S19-310LL

S19314LL

Douche oculaire; cuvette et pomme de douche en acier inoxydable

S19-310F

S19314F

Douche oculaire; cuvette et pomme de douche en acier inoxydable, activation à l’aide des mains ou des pieds

S19-310UU

S19314UU

Douche oculaire; pomme de douche et cuvette en plastique avec pare-poussière

S.O.

S19314PDC

Douche oculaire; cuvette de rinçage et pare-poussière en acier inoxydable, pomme de douche en plastique

S19-310DC

S19314DC

Douche oculaire/faciale; cuvette et pomme de douche en plastique

S19-310FW

S19314FW

Douche oculaire/faciale; cuvette en acier inoxydable, pomme de douche en plastique

S19-310SBFW

S19314SBFW

Douche oculaire/faciale; cuvette en acier inoxydable, pomme de douche en plastique, activation à l’aide des mains
ou des pieds

S19-310AC

S19314AC

Douche oculaire/faciale, pomme de douche et cuvette de rinçage en acier inoxydable

S19-310TT

S19314TT

Douche oculaire/faciale avec anneau de pulvérisation; pomme de douche et cuvette en acier inoxydable; activation
à l’aide des mains ou des pieds

S19-310SPR

S19314SPR

Douche oculaire/faciale avec anneau de pulvérisation; sans obstacle, cuvette et pomme de douche en plastique

S19-310BFPB

S19314BFPB

Douche oculaire/faciale avec anneau de pulvérisation; sans obstacle, cuvette en acier inoxydable, pomme de
douche en plastique

S19-310BF

S19314BF

Douches d’urgence et douches oculaires combinées avec pare-poussière à charnière

Douches d’urgence et douches oculaires/faciales combinées

Douches d’urgence et douches oculaires/faciales combinées avec pare-poussière à charnière
Douche oculaire/faciale; pomme de douche et cuvette en plastique avec pare-poussière

S.O.

S19314PDCFW

Douche oculaire/faciale; cuvette en acier inoxydable et pare-poussière à charnière, pomme de douche en plastique

S19-310DCFW

S19314DCFW

Douche oculaire/faciale; sans obstacle, cuvette en acier inoxydable et pare-poussière à charnière, pomme de
douche en plastique

S19-310DCBF

S19314DCBF

S19-310GG

S19314GG

Douches d’urgence et douches oculaires/faciales combinées sans cuvette de rinçage
Douche oculaire/faciale; pomme de douche en plastique (sans cuvette)

Douches d’urgence et douches oculaires ou oculaires/faciales combinées entièrement en acier inoxydable
Douche oculaire/faciale avec anneau de pulvérisation, sans obstacle, entièrement en acier inoxydable

S19-310BFSS

S19-314BFSS

Douche oculaire; entièrement en acier inoxydable, résistant à la corrosion

S19-310FSS

S19-314FSS

Douche oculaire; tuyaux et raccords en laiton rouge chromé, cuvette et pomme de douche en acier inoxydable,

S19-310JJ

Douche oculaire; entièrement en acier inoxydable, avec pare-poussière à charnière

S19-310SC

S19314SC

Douche oculaire/faciale avec anneau de pulvérisation; entièrement en acier inoxydable 304, activation par les
mains ou les pieds

S19-310SS

S19314SS

Douche oculaire/faciale, entièrement en acier inoxydable 316, activation à l’aide des mains ou des pieds

S19-310SS16

S19314SS16
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Table des certifications des séries Halo S19214 et S19224

Nº de modèle
Halo

Description

Reconnu par
UL comme
satisfaisant aux
normes ANSI/
ISEA

Reconnu par
Intertek comme
satisfaisant aux
normes EN

•

•

Reconnu par IAPMO
Oceana comme
satisfaisant aux
normes
AS4775 et AS4020

Certifiées
conformes
à la norme
DVGW

•

•

•

•

•

•

Douches oculaires
S19214EW

Douche oculaire Halo, avec cuvette en plastique

S19214EWZ

Douche oculaire Halo, avec cuvette en plastique

S19214EWZS

Douche oculaire Halo, avec cuvette en plastique

S19214B

Douche oculaire Halo, avec cuvette en acier inoxydable

S19214BZ

Douche oculaire Halo, avec cuvette en acier inoxydable

S19214BZS

Douche oculaire Halo, avec cuvette en acier inoxydable

S19224EW

Douche oculaire Halo, avec cuvette en plastique

S19224EWZ

Douche oculaire Halo, avec cuvette en plastique

S19224EWZS

Douche oculaire Halo, avec cuvette en plastique

S19224PT

Douche oculaire Halo, avec cuvette en plastique, siphon-P

S19224PTZ

Douche oculaire Halo, avec cuvette en plastique, siphon-P

S19224PTZS

Douche oculaire Halo, avec cuvette en plastique, siphon-P

S19224B

Douche oculaire Halo, avec cuvette en acier inoxydable

S19224BZ

Douche oculaire Halo, avec cuvette en acier inoxydable

S19224BZS

Douche oculaire Halo, avec cuvette en acier inoxydable

S19224BPT

Douche oculaire Halo, avec cuvette en acier inoxydable, siphon-P

S19224BPTZ

Douche oculaire Halo, avec cuvette en acier inoxydable, siphon-P

S19224BPTZS

Douche oculaire Halo, avec cuvette en acier inoxydable, siphon-P

•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

Douches oculaires avec pare-poussière
S19214PDC

Douche oculaire Halo, cuvette en plastique avec pare-poussière

S19214PDCZ

Douche oculaire Halo, cuvette en plastique avec pare-poussière

S19214PDCZS

Douche oculaire Halo, cuvette en plastique avec pare-poussière

S19214DC

Douche oculaire Halo, cuvette et pare-poussière en acier inoxydable

S19214DCZ

Douche oculaire Halo, cuvette et pare-poussière en acier inoxydable

S19214DCZS

Douche oculaire Halo, cuvette et pare-poussière en acier inoxydable

S19224PDC

Douche oculaire Halo, cuvette en plastique avec pare-poussière

S19224PDCZ

Douche oculaire Halo, cuvette en plastique avec pare-poussière

S19224PDCZS

Douche oculaire Halo, cuvette en plastique avec pare-poussière

S19224DC

Douche oculaire Halo, cuvette et pare-poussière en acier inoxydable

S19224DCZ

Douche oculaire Halo, cuvette et pare-poussière en acier inoxydable

S19224DCZS

Douche oculaire Halo, cuvette et pare-poussière en acier inoxydable

S19224DCPT

Douche oculaire Halo, cuvette et pare-poussière en acier inoxydable, siphon-P

S19224DCPTZ

Douche oculaire Halo, cuvette et pare-poussière en acier inoxydable, siphon-P

S19224DCPTZS

Douche oculaire Halo, cuvette et pare-poussière en acier inoxydable, siphon-P

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

Douches oculaires/faciales
S19214FW

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique

S19214FWZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique

S19214FWZS

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique

S19214P

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable avec douchette

S19214PZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable avec douchette

S19214Y

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable

S19214YZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable

S19214YZS

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable

S19214YF

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable, activation à la main ou au pied

S19214YFZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable, activation à la main ou au pied
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•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Nº de modèle
Halo

Description

Reconnu par
UL comme
satisfaisant aux
normes ANSI/
ISEA

Reconnu par
Intertek comme
satisfaisant aux
normes EN

•

•

Reconnu par IAPMO
Oceana comme
satisfaisant aux
normes
AS4775 et AS4020

Certifiées
conformes
à la norme
DVGW

•

•

•

•

Douches oculaires/faciales
S19214YFZS

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable, activation à la main ou au pied

S19224FW

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique

S19224FWZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique

S19224FWZS

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique

S19224FWPT

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique, siphon-P

S19224FWPTZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique, siphon-P

S19224FWPTZS

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique, siphon-P

S19224T

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable

S19224TZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable

S19224TZS

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable

S19224P

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable avec douchette, pièce de raccordement

S19224PZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable avec douchette, pièce de raccordement

S19224TPT

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable, siphon-P

S19224TPTZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable, siphon-P

S19224TPTZS

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable, siphon-P

S19224Y

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable, activation à la main ou au pied,
pièce de raccordement

S19224YZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable, activation à la main ou au pied,
pièce de raccordement

S19224YZS

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable, activation à la main ou au pied,
pièce de raccordement

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Douches oculaires/faciales avec pare-poussière
S19214PDCFW

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique avec couvercle pare-poussière

S19214PDCFWZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique avec couvercle pare-poussière

S19214PDCFWZS

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique avec couvercle pare-poussière

S19214DCFW

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable et couvercle pare-poussière à charnière

S19214DCFWZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable et couvercle pare-poussière à charnière

S19214DCFWZS

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable et couvercle pare-poussière à charnière

S19224PDCFW

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique avec couvercle pare-poussière

S19224PDCFWZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique avec couvercle pare-poussière

S19224PDCFWZS

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en plastique avec couvercle pare-poussière

S19224DCFW

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable et couvercle pare-poussière à charnière

S19224DCFWZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable et couvercle pare-poussière à charnière

S19224DCFWZS

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable et couvercle pare-poussière à charnière

S19224DCRPT

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable et pare-poussière à charnière, siphon-P

S19224DCRPTZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable et pare-poussière à charnière, siphon-P

S19224DCRPTZS

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette en acier inoxydable et pare-poussière à charnière, siphon-P

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

Douche oculaire/faciale, entièrement en acier inoxydable
S19214BSS

Douche oculaire/faciale Halo et cuvette en acier inoxydable

S19214BSSZ

Douche oculaire/faciale Halo et cuvette en acier inoxydable

S19214SC

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette et couvercle pare-poussière en acier inoxydable

S19214SCZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette et couvercle pare-poussière en acier inoxydable

S19214SS

Douche oculaire/faciale Halo et cuvette en acier inoxydable, activation au pied

S19214SSZ

Douche oculaire/faciale Halo et cuvette en acier inoxydable, activation au pied

S19224SC

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette et couvercle pare-poussière en acier inoxydable

S19224SCZ

Douche oculaire/faciale Halo, cuvette et couvercle pare-poussière en acier inoxydable

S19224SS

Douche oculaire/faciale Halo et cuvette en acier inoxydable

S19224SSZ

Douche oculaire/faciale Halo et cuvette en acier inoxydable

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

103

Table des certifications de la série Halo S19314

Nº de modèle Halo Description

Reconnu par UL
comme satisfaisant
aux normes
ANSI/ISEA

Reconnu par
Intertek comme
satisfaisant aux
normes EN

•

•

Reconnu par IAPMO
Certifiées
Oceana comme
conformes à la
satisfaisant aux normes
norme DVGW
AS4775 et AS4020

Douches oculaires
S19314EW

Douche oculaire Halo, pomme de douche et cuvette en plastique

S19314EWZ

Douche oculaire Halo, pomme de douche et cuvette en plastique

S19314EWZS

Douche oculaire Halo, pomme de douche et cuvette en plastique

S19314P

Douche oculaire Halo, pomme de douche et cuvette en plastique avec douchette

S19314PZ

Douche oculaire Halo, pomme de douche et cuvette en plastique avec douchette

S19314SB

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette en acier inoxydable

S19314SBZ

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette en acier inoxydable

S19314SBZS

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette en acier inoxydable

S19314LL

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette en acier inoxydable,
activation à la main ou au pied

S19314LLZ

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette en acier inoxydable,
activation à la main ou au pied

S19314LLZS

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette en acier inoxydable,
activation à la main ou au pied

S19314F

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette et coupole en acier
inoxydable

S19314FZ

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette et cloche en acier
inoxydable

S19314FZS

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette et coupole en acier
inoxydable

S19314UU

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette et coupole en acier
inoxydable, activation à la main ou au pied

S19314UUZ

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette et coupole en acier
inoxydable, activation à la main ou au pied

S19314UUZS

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette et coupole en acier
inoxydable, activation à la main ou au pied

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Douches oculaires avec pare-poussière
S19314PDC

Douche oculaire Halo, pomme de douche et cuvette en plastique avec couvercle
pare-poussière

S19314PDCZ

Douche oculaire Halo, pomme de douche et cuvette en plastique avec couvercle
pare-poussière

S19314PDCZS

Douche oculaire Halo, pomme de douche et cuvette en plastique avec couvercle
pare-poussière

S19314DC

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette et
couvercle pare-poussière à charnière en acier inoxydable

S19314DCZ

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette et
couvercle pare-poussière à charnière en acier inoxydable

S19314DCZS

Douche oculaire Halo, pomme de douche en plastique, cuvette et
couvercle pare-poussière à charnière en acier inoxydable

•

•
•

•

•
•

Douches oculaires/faciales
S19314FW

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche et cuvette en plastique

S19314FWZ

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche et cuvette en plastique

S19314FWZS

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche et cuvette en plastique

S19314SBFW

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche en plastique, cuvette en acier
inoxydable

S19314SBFWZ

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche en plastique, cuvette en acier
inoxydable

S19314SBFWZS

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche en plastique, cuvette en acier
inoxydable

S19314AC

Douche oculaire; pomme de douche en plastique, cuvette en acier inoxydable,
activation à la main ou au pied

S19314ACZ

Douche oculaire; pomme de douche en plastique, cuvette en acier inoxydable,
activation à la main ou au pied

S19314ACZS

Douche oculaire; pomme de douche en plastique, cuvette en acier inoxydable,
activation à la main ou au pied

S19314TT

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche en plastique avec cuvette et
coupole en acier inoxydable
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•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

Nº de modèle Halo Description

Reconnu par UL
comme satisfaisant
aux normes
ANSI/ISEA

Reconnu par
Intertek comme
satisfaisant aux
normes EN

Reconnu par IAPMO
Certifiées
Oceana comme
conformes à la
satisfaisant aux normes
norme DVGW
AS4775 et AS4020

Douches oculaires/faciales
S19314TTZ

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche en plastique avec cuvette et
coupole en acier inoxydable

S19314TTZS

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche en plastique avec cuvette et
coupole en acier inoxydable

S19314SPR

Douche oculaire Halo, pomme de douche et cuvette en acier inoxydable,
activation à la main ou au pied

S19314SPRZ

Douche oculaire Halo, pomme de douche et cuvette en acier inoxydable,
activation à la main ou au pied

S19314SPRZS

Douche oculaire Halo, pomme de douche et cuvette en acier inoxydable,
activation à la main ou au pied

S19314BFPB

Douche oculaire/faciale Halo pour personnes à mobilité réduite, pomme de douche
et cuvette en plastique

S19314BFPBZ

Douche oculaire/faciale Halo pour personnes à mobilité réduite, pomme de douche
et cuvette en plastique

S19314BFPBZS

Douche oculaire/faciale Halo pour personnes à mobilité réduite, pomme de douche
et cuvette en plastique

S19314BF

Douche oculaire/faciale Halo pour personnes à mobilité réduite, pomme de douche
en plastique, cuvette en acier inoxydable

S19314BFZ

Douche oculaire/faciale Halo pour personnes à mobilité réduite, pomme de douche
en plastique, cuvette en acier inoxydable

S19314BFZS

Douche oculaire/faciale Halo pour personnes à mobilité réduite, pomme de douche
en plastique, cuvette en acier inoxydable

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Douches oculaires/faciales avec couvercle pare-poussière
S19314PDCFW

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche et cuvette en plastique avec
couvercle pare-poussière

S19314PDCFWZ

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche et cuvette en plastique avec
couvercle pare-poussière

S19314PDCFWZS

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche et cuvette en plastique avec
couvercle pare-poussière

S19314DCFW

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche en plastique, cuvette en acier
inoxydable et couvercle pare-poussière à charnière

S19314DCFWZ

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche en plastique, cuvette en acier
inoxydable et couvercle pare-poussière à charnière

S19314DCFWZS

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche en plastique, cuvette en acier
inoxydable et couvercle pare-poussière à charnière

S19314DCBF

Douche oculaire/faciale Halo à accès facile, pomme de douche en plastique,
cuvette en acier inoxydable et couvercle pare-poussière à charnière

S19314DCBFZ

Douche oculaire/faciale Halo à accès facile, pomme de douche en plastique,
cuvette en acier inoxydable et couvercle pare-poussière à charnière

S19314DCBFZS

Douche oculaire/faciale Halo à accès facile, pomme de douche en plastique,
cuvette en acier inoxydable et couvercle pare-poussière à charnière

•

•
•

•

•
•

•

•
•

Douches oculaires/faciales sans cuvette de rinçage
S19314GG

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche en plastique, sans cuvette

S19314GGZ

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche en plastique, sans cuvette

S19314GGZS

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche en plastique, sans cuvette

•

•
•

Douche oculaire/faciale, entièrement en acier inoxydable
S19314BFSS

Douche oculaire/faciale Halo à accès facile et pomme de douche en acier inoxydable

S19314BFSSZ

Douche oculaire/faciale Halo à accès facile et pomme de douche en acier inoxydable

S19314FSS

Douche oculaire/faciale Halo et pomme de douche en acier inoxydable

S19314FSSZ

Douche oculaire/faciale Halo et pomme de douche en acier inoxydable

S19314SC

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche, cuvette et couvercle
pare-poussière en acier inoxydable

S19314SCZ

Douche oculaire/faciale Halo, pomme de douche, cuvette et couvercle
pare-poussière en acier inoxydable

S19314SS

Douche oculaire/faciale Halo et pomme de douche en acier inoxydable, activation
au pied

S19314SSZ

Douche oculaire/faciale Halo et pomme de douche en acier inoxydable, activation
au pied

S19314SS16

Douche oculaire/faciale Halo et pomme de douche en acier inoxydable de type 316,
avec activation au pied

S19314SS16Z

Douche oculaire/faciale Halo et pomme de douche en acier inoxydable de type 316,
avec activation au pied

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
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Index numérique
NUMÉRO DE
MODÈLE

PG

Appareils

NUMÉRO DE
MODÈLE
S19214BZ

PG

NUMÉRO DE
MODÈLE

PG

NUMÉRO DE
MODÈLE

PG

NUMÉRO DE
MODÈLE

PG

17

S19224DCFW

28

S19-240

67

S19314BFPBZS

39

Série Keltech CLE

52

S19214BZS

17

S19224DCFWZ

28

S19-240FW

67

S19314BFSS

42

Série Keltech SNA

52

S19214DC

18

S19224DCFWZS

28

S19-260

67

S19314BFSSZ

42

Keltech S19361

52

S19214DCZ

18

S19224DCPT

26

S19-270B

67

S19314DC

36

Keltech S19361F

52

S19214DCZS

18

S19224DCPTZ

26

S19-270BL

67

S19314DCZ

36

S19-110

10

S19214DCFW

19

S19224DCPTZS

26

S19-270C

70

S19314DCZS

36

S19-110BF

10

S19214DCFWZ

19

S19224DCRPT

28

S19-270E

71

S19314DCBF

41

S19-110BFSS

10

S19214DCFWZS

20

S19224DCRPTZ

28

S19-270HD

70

S19314DCBFZ

41

S19-110BFSSZ

10

S19214EW

17

S19224DCRPTZS

29

S19-270HW

70

S19314DCBFZS

41

S19-110SS

10

S19214EWZ

17

S19224EW

24

S19-270JD

71

S19314DCFW

40

S19-110SSZ

10

S19214EWZS

17

S19224EWZ

24

S19-270JW

71

S19314DCFWZ

40

S19-120

12

S19214FW

18

S19224EWZS

24

S19274C

70

S19314DCFWZS

40

S19-120A

12

S19214FWZ

18

S19224FW

26

S19274E

71

S19314EW

34

S19-120ABF

13

S19214FWZS

18

S19224FWZ

26

S19274HD

70

S19314EWZ

34

S19-120BF

13

S19214P

19

S19224FWZS

26

S19274HDR

70

S19314EWZS

34

S19-120FM

13

S19214PZ

19

S19224FWPT

26

S19274HDB

70

S19314F

35

S19-120FMBF

13

S19214PDC

17

S19224FWPTZ

26

S19274HW

70

S19314FZ

35

S19-120G

12

S19214PDCZ

17

S19224FWPTZS

26

S19274HWB

70

S19314FZS

35

S19-120HFP

12

S19214PDCZS

17

S19224P

27

S19274JD

71

S19314FW

36

S19-120P

12

S19214PDCFW

19

S19224PZ

27

S19274JDB

71

S19314FWZ

37

S19-120SS

12

S19214PDCFWZ

19

S19224PDC

25

S19274JW

71

S19314FWZS

37

S19-120SSZ

12

S19214PDCFWZS

19

S19224PDCZ

25

S19274JWB

71

S19314FSS

42

S19-120SSBF

13

S19214SC

20

S19224PDCZS

25

S19-280D

70

S19314FSSZ

42

S19-120SSBFZ

13

S19214SCZ

20

S19224PDCFW

28

S19-280W

70

S19314GG

41

S19-120T

12

S19214SS

20

S19224PDCFWZ

28

S19284H

74

S19314GGZ

41

S19-125BF

73

S19214SSZ

20

S19224PDCFWZS

28

S19284HB

74

S19314GGZS

41

S19-125FMBF

73

S19214Y

18

S19224PT

24

S19284J

74

S19314LL

35

S19-125SBF

73

S19214YZ

18

S19224PTZ

24

S19284JB

74

S19314LLZ

35

S19-125SFMBF

73

S19214YZS

18

S19224PTZS

24

S19-290D

71

S19314LLZS

35

S19-130

13

S19214YF

18

S19224SC

29

S19-290W

71

S19314P

34

S19-130A

13

S19214YFZ

19

S19224SCZ

29

S19294HB

75

S19314PZ

34

S19-130ABF

14

S19214YFZS

19

S19224SS

29

S19294HBT

75

S19314PDC

36

S19-130BF

14

S19-2150

54

S19224SSZ

29

S19294JB

75

S19314PDCZ

36

S19-130F

14

S19-2200

54

S19224T

26

S19294JBT

75

S19314PDCZS

36

S19-130SS

13

S19-220BF

29

S19224TZ

27

S19-300

47

S19314PDCFW

40

S19-130SSZ

13

S19-220HFP

29

S19224TZS

27

S19-310PVC

43

S19314PDCFWZ

40

S19-130SSBF

14

S19224B

24

S19224TPT

27

S19-310TW

42

S19314PDCFWZS

40

S19-130SSBFZ

14

S19224BZ

24

S19224TPTZ

27

S19314AC

37

S19314SB

34

S19-2000

54

S19224BZS

24

S19224TPTZS

27

S19314ACZ

37

S19314SBZ

34

S19-2000EFX

54

S19224BPT

25

S19224Y

27

S19314ACZS

38

S19314SBZS

34

S19-200B

67

S19224BPTZ

25

S19224YZ

27

S19314BF

39

S19314SBFW

37

S19-2100

54

S19224BPTZS

25

S19224YZS

28

S19314BFZ

39

S19314SBFWZ

37

S19214BSS

20

S19224DC

25

S19-2250

54

S19314BFZS

40

S19314SBFWZS

37

S19214BSSZ

20

S19224DCZ

25

S19-2300

54

S19314BFPB

39

S19314SC

42

17

S19224DCZS

25

S19-2350

54

S19314BFPBZ

39

S19314SCZ

42

S19214B
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NUMÉRO DE
MODÈLE
S19314SPR

PG

NUMÉRO DE
MODÈLE

38

S19-430A

S19314SPRZ

38

S19314SPRZS

39

S19314SS

PG

NUMÉRO DE
MODÈLE

PG

NUMÉRO DE
MODÈLE

PG

NUMÉRO DE
MODÈLE

PG

64

S19-671HR

83

S05-190

89

S45-123

86

S19-430D

64

S19-690A

83

S05-192

89

S45-1314SS

94

S19-430EH

64

S19-690HR

83

S05-204

89

S45-1314SS16

94

43

S19-430SH

64

S19-788HR

83

S05-205

89

S45-1986

54, 94

S19314SSZ

43

S1944011ABC

65

S19-921HR

83

S08-336

86

S45-1987

54, 94

S19314SS16

43

S1944011BBC

65

S45-1964

85

S08-338

86

S45-1989

54, 94

S19314SS16Z

43

S1944011CBC

65

S45-2396

85

S08-390

89

S45-1990

54, 94

S19314TT

38

S1944011CBD

65

Pièces de rechange

S19-0011

91

S45-2309

65, 92

S19314TTZ

38

S1944022ABC

65

107-371

87

S19-949

93

S45-2310

65, 92

S19314TTZS

38

S19-460

64

113-1150

88

S21-071

88

S45-2453

87

S19314UU

35

S19-460EFW

64

113-1151

88

S21-072

88

S45-2675

89

S19314UUZ

35

S19-465

64

113-1159

88

S21-073

88

S45-2676

89

S19314UUZS

36

S19-465EFW

64

113-1185

88

S21-074

88

S45-572

94

S19-319B2

58

S19-670

82

114-050

93

S21-075

88

S45-620

94

S19-319B4

58

S19-671

82

114-050E

93

S24-192

90

S53-063

87

S19-319S2

58

S19-671H

82

114-051

93

S24-193

90

S53-310

87

S19-319S4

58

S19-672

82

114-051E

93

S24-194

90

S65-339

89

S19-322D

56

S19-690

82

114-052

93

S24-195

90

S88-068

89

S19-322E

56

S19-690H

82

114-052E

93

S24-196

90

S89-002

91

S19-323D

56

S19-690LHS

82

125-032

88

S24-200

90

S89-003

91

S19-323E

56

S19-788

82

125-167

88

S24-202

91

S90-388

89

S19-324D

57

S19-788H

82

128-135

86

S27-265

92

S90-390

89

S19-324E

57

S19-788LHS

82

128-156A

90

S27-276

91

S90-391

89

S90-392

89

S19-324DG

57

S19-921

80

128-156B

90

S27-278

91

S19-324EG

57

S19-921H

80

128-156C

90

S27-282

87
87
65, 92

S19-324DGW

57

S19-921HR

80

128-156D

90

S27-287

S19-324EGW

57

S19-949

80

128-156E

90

S27-303

S19-324D2D

57

Accessoires

128-156F

90

S27-327

89

90

S27-328

89
91

S19-324D1D

57

S19-322D

84

128-156G

S19345HFB

76

S19-322E

84

133-140

80, 93

S30-059

S19345HFBT

76

S19-323D

84

140-226

65, 92

S30-061

91
86

S19345HXB

76

S19-323E

84

153-395

94

S30-070

S19345HXBT

76

S19-324D

84

153-396

94

S30-071

86

S19345JFB

76

S19-324D1D

85

153-401

94

S30-072

86
86

S19345JFBT

76

S19-324D2D

85

154-058

88

S30-074

S19345JXB

76

S19-324DG

84

154-147

91

S30-075

86

S19345JXBT

76

S19-324DGW

84

187-053

88

S30-087

86
87

S19372

50

S19-324E

84

187-320

89

S39-394

S19374

50

S19-324EG

85

204-421

93

S39-395

94
87

S19378

50

S19-32EGW

85

269-053

91

S39-396

S19382

50

S19-330

83

269-054

91

S39-397

87

S19384

50

S19-330ST

83

269-1379

80, 93

S39-681

87
87

S19387

50

S19-399

83

269-1444

93

S39-682

S19388

50

S19-430EH

83

269-964

93

S39-817

91

S19-399

80

S19-430SH

83

S05-127

87

S45-122

86

107

Évaluation confidentielle gratuite
Nous vous offrons une évaluation confidentielle et sans frais de vos lieux de
travail afin d’étudier votre situation actuelle et de vous suggérer une solution
convenant à vos besoins en matière d’équipements d’urgence.

262 251 6000
800 BRADLEY bradleycorp.com
W142 N9101 Fountain Boulevard
Menomonee Falls, WI É.-U. 53051
3928*/3'2$"-0816

