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INTEGRA… un ensemble de douche anticalcaire
avec des avantages exceptionnels
Les hôtels et communes en particulier, vont exploiter la nouvelle
logique : économie d'eau – résistance au tartre – robustesse.
Exemple de montage – voir schéma

1 L'intérieur de la douchette se prête aisément et en quelques
secondes au nettoyage grâce à son système de fermeture à
baïonnette.
chromé Nr. 08000005

2 Le disque souple amovible favorise l'élimination du dépôt
de calcaire.

3 Un système anti-torsion par cône rotatif, non apparent, a
été intégré au flexible.

4 La robustesse du flexible en métal a fait l'objet d'un soin
tout particulier (force de traction 80 kg). Son agrafage
spécial lui confère une haute résistance lors du passage de
l'eau et lui garantit une solidité durable.
Testé d'après la Norme Européenne EN1113, KTW, ACS
1 x cône rotatif & 1 x écrou moleté – 1,50 ou 2,00m
Nr. 01000NT140
Nouveauté : extensible 1,75 à 2,25m avec flexible intérieur
en silicone KTW/A-W270 (protection contre les bactéries)
Nr. 01000NT410
Garantie 10 ans (pour un usage normal).

5 Un régulateur de débit d'eau 10 litres indépendant de la
pression - ACS permet de réduire la consommation d'eau à la
quantité préalablement définie, avec raccord ½" int. x ½" ext.
Nr 06080004

6 Pour éviter le goutte à goutte continuel après usage, un joint
spécial avec clapet anti-retour est incorporé dans le cône du
flexible.
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ACCESSOIRES POUR SALLES DE BAINS

Flexible double agrafage "Sécurité" METALLIQUE
résistance à la traction : 80 kg env. – 5 ans de garantie
normes : EN 1113, ACS, KTW (WRC – NSF)
Nr. 01000NT140-écrou x cône rotatif

Douchette "OPTIMA-1" – ½"
anticalcaire – 5 fonctions
chromé – Ø 100 mm
Nr. 15000001-c
chromé – Ø 120 mm
Nr. 15000005-c
ACS

Flexible sécurité design "Ramostar" PLASTIQUE
résistance à la traction: 100 kg env. – 5 ans de garantie
(avec 2 cônes rotatifs 80 kg env.)
normes : EN 1113, KTW, ACS
Nr. 01000NT270-cône rotatif x cône rotatif

Douchette "DE-MON" - ½"
anticalcaire - 8 fonctions
blanc – Ø 90 mm
Nr. 11001388-b
chromé – Ø 90 mm
Nr. 11001388-c
ACS

Flexible design "LegioStar 15" PLASTIQUE
flex. int.silicone KTW/A-W270
résistance à la traction : 50 kg min. – 5 ans de garantie
protection contre les bactéries ! - normes : EN 1113, KTW, ACS
Nr. 01000NT288-cône rotatif x cône
av.régul.intégré (10l. indép.pression)

Douchette 1/2" spéciale antiaérosol - 1 jet
(notre contribution au thème de
la légionellose !)
chromé Nr. 1100005
(matériaux selon ACS et WRAS –
sans certificat)

Flexible double agrafage"Legioplus" – INOX CHROMÉ
extensible 1,50-2,00 ou 1,75-2,25 m – 5 ans de garantie
flexible intérieur silicone KTW/A-W270
protection contre les bactéries ! - normes : EN1113, KTW, ACS
Nr. 01000NT431-écrou x cône rotatif

Nr. 01000NT430-cône rotatif x 2

Support universel ABS chromé 1/2", pour flexibles avec
cône, adaptable à tous les mitigeurs avec filetage infér. 1/2"
(pour éviter de percer le carrelage !)
Nr. 11000NT6517 ACS
idem : avec limiteur ou régulateur divers sur demande
Support mural fixe ABS chromé pour flexibles avec cône
…..Nr. 10000NT3022

Douchette 1/2" anticalcaire,
démontable - 1 jet
(notre contribution au thème
de la lutte contre les bactéries)
L'intérieur de la douchette se
prête aisément et en quelques
secondes au nettoyage grâce à
son système de fermeture à
baïonnette. Le disque souple
amovible favorise l'élimination
du dépôt de calcaire- rég. 9 l.
(matériaux selon ACS et WRAS –
sans certificat)

blanc Nr. 08000001
chromé Nr. 08000005

REGULATEURS ET LIMITEURS DE DEBIT

Régulateur de débit :
spécial hôpitaux – anticalc.
indépendant de la pression

Régulateur de débit :
anticalcaire
indépendant de la pression

Régulateur de débit :
collectivités – anticalcaire
type PCA indép. de la press.

Care/Laminar F22 -6 litres
Nr. 0700013 KTW, WRC, ACS
Care/Laminar F22 -8 litres
Nr. 0700014 KTW, WRC, ACS
Care/Laminar M24 -6 litres
Nr. 0700015 KTW, WRC, ACS
Care/Laminar M24 -8 litres
Nr. 0700016 KTW, WRC, ACS

PNE F22 – 5,5 litres
Nr. 1400001 KTW, ACS en crs
PNE M24 – 5,5 litres
Nr. 1400002 KTW, ACS en crs
PNE F22 - 8 litres
Nr. 1400003 KTW, ACS en crs
PNE M24 - 8 litres
Nr. 1400004 KTW, ACS en crs

Cascade M22 – 5 ou 6 litres
Nr. 0700001 KTW, WRC, ACS
Cascade M22 - 8 litres
Nr. 0700002 KTW, WRC, ACS
Cascade M24 – 5 ou 6 litres
Nr. 0700003 KTW, WRC, ACS
Cascade M24 - 8 litres
Nr. 0700004 KTW, WRC, ACS

6 litres à 3 bars – ACS
F22 - Nr. 1300052
M24 - Nr. 1300054
4,5 litres à 3 bars – ACS
F22 - Nr. 1300051
M24 - Nr. 1300053
2,5 litres à 3 bars – ACS
F22 - Nr. 1300055
M24 - Nr. 1300057

Limiteur de débit "PX-Eco"
anticalcaire - KTW, WRC, ACS
7,5 l. à 3 bars

Limiteur de débit "TPL"
anticalc. – grille en inox - ACS
6 litres à 3 bars

F22 - Nr. 0700023
M24 - Nr. 0700024

F22 - Nr. 1300024
M24 - Nr. 1300022

Pièce intérieure seule 22/24
Nr. 0700026

Pièce intérieure seule 22/24
Nr. 1300029

Douille antivol seule F22
Nr. 0700041
Douille antivol seule M24
Nr. 0700042
Clé
Nr. 0700044

Raccord 1/2" av. régulateur
indép. de la pression
(pour la douche)
10 litres KTW, WRC, ACS
Nr. 06080004
9 ltr. à 3 bars (limiteur)
Nr. 06090003 ACS en crs

Limiteur de débit :
anticalcaire spécial
FreeLime

Peu de gens savent… qu'entre cuisine, douche, toilettes et autres sanitaires…une personne consomme en moyenne 130
litres d'eau par jour.
Ce qui donne une consommation annuelle d'eau de près de 47 000 litres, dont une partie d'eau chaude pour laquelle il a
fallu également dépenser fioul, gaz ou électricité.
Les exigences concernant la qualité de 1'eau mise à notre disposition ne cessent de s’amplifier et l'élimination des eaux
usées devient de plus en plus onéreuse.
De nouvelles taxes voient le jour, les anciennes sont souvent augmentées. Le prix du mètre cube est toujours plus élevé. La
gestion est souvent confiée à des entreprises privées qui, bien entendu, recherchent aussi le profit ! Par ailleurs, l'eau se
fera de plus en plus rare. C'est pourquoi il est nécessaire de l'économiser tant pour préserver notre portefeuille que notre
environnement.
Il est cependant possible de diminuer la consommation d'eau et, par là, d'économiser chaque jour de l'argent en utilisant
nos économiseurs - au lavabo - au WC - à la douche… et cela sans réduire son confort.
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