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THERMOSTATISCHE BAD / DOUCHE KRAAN

TECHNISCHE GEGEVENS :
Stromingsdruk : min 1 en max 5 bar.
Werkdruk voor de omsteller bad/douche : min 1 en max 5 bar.
Aanbevolen werkdruk : min 1 bar en max 5 bar, bij een werkdruk boven, 5 bar dient een druckreduceerventiel te worden voorzien.
Kontrole stromingsdruk : 6 bar, lucht.
Maximale watertemperatuur : 60°C.
Aanbevolen aanvoertemperatuur : 50 °C.

Waarborg 2 jaar buiten gewone slitage.

S-aansluitingen
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WAARSCHUNWING :
Verschil in stromingsdruk tussen koud en warm water mag maximaal 0,5 bar bedragen.
Thermostatische mengkranen werken enkel met boilers of voorraadtoestellen.

Om veiligheidsblokkering van 38°C te overschrijden dient de rode veiligheidsknop ingedrukt te worder. 
Regelmatig de temperatuurknop tot min/max (15°C/50°C) draaien om kalkaanlag te voorkomen. 

MONTAGE INSTRUCTIES :

ONDERHOUD :

REINIGEN OF VERVANGEN VAN DE THERMOSTATISCHE KARDOES :
De schroef losschroeven onder het armatuur.
Kardoes en hendel tesamen uit het armatuur schuiven.
Kardoes in warm water met azijn leggen.
De thermostatische kardoes (dichting inbegrepen) met sanitair vet inwrijven.
Kardoes terugplaatsen.

Geen schurende sponzen, afbitmiddelen of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
Schoonmaken enkel met een spons en wat zeep.
Afspoelen met water.
Afrogen met een droge doek.

De S-aansluitingen aanbrengen en de mengkraan erop schroeven, maximale afstand tuusen de twee aansluitpunten
135 tot 165 mm voor de installtie van de kraan de leidingen grondig spoelen.
De S-aansluitingen moeten met behulp van teflon op de watertoevoer geschroefd worden. 
De S-aansluitingen moet zo aangepst worden opdat de kraan volledig horizontaal hangt.
Schroef de rozetten op de S-aansluitingen.
De ringetjes in fiber in de moer plaatsen, de kraan installeren en de moer aandraaien, eenmaal links en eenmaal 
rechts, met de hand aandraaien tot voldoende spanning op het ringetje.
Bij een correcte installatie dient de bedieningsknop voor temperatuur zich aan de rechtse zijde te bevinden en de 
aansluiting voor de doucheslang naar onder.

WAARBORG :



MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN DOUCHE

DONNEES TECHNIQUES:
Pression hydraulique : min 1 et max 5 bars.
Pression de service pour le mécanisme d’inverseur , baignoire / douche : min 1 et max 5 bars.
Pression de service conseillée : min 1 et max 5 bars , dans le cas d’une pression supérieure à 5 bars, installer un réducteur de pression.
Pression de contrôle : 6 bars , air.
Température eau chaude maximum : 60°C.
Température eau chaude conseillée : 50°C.

MISE EN GARDE :

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

ENTRETIEN :

NETTOYAGE ou CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE THERMOSTATIQUE :

GARANTIE :
2 ans hors pièces d’usure.

Dévisser la vis sous le corps du mitigeur.
Extraire l’ensemble manette et cartouche du corps de robinetterie.
Plonger la cartouche dans de l’eau chaude avec du vinaigre.
Graisser légèrement la cartouche thermostatique (joints compris) avec de la graisse sanitaire.
Remonter la cartouche.

La différence de pression entre l’arrivée d’eau chaude et l’arrivée d’eau froide ne doit pas dépasser 0,5 bars de différence.
Mitigeur thermostatique fonctionnant uniquement avec production d’eau chaude avec ballon à accumulation.

Afin de pouvoir dépasser la limite de 38°C, il faut que le bouton de sécurité rouge soit enfoncé.
Actionnement périodique du réglage de la température jusqu’aux positions extrèmes 15°C/50°C ,  afin de limiter l’entartrage.

Ne pas utiliser de produit de nettoyage de type produit abrasif, poudre récurrante ou produit décapant.
Nettoyer uniquement à l’aide d’une éponge douce et à l’eau savonneuse.
Rincer à l’eau claire.
Essuyer avec un chiffon doux.

Les raccords en S (raccords excentiques) permettent d’installer le mitigeur sur les tuyaux d’arrivée d’eau (eau chaude et eau
froide) , écartement possible d’installation entre 135 et 165 mm.
Avant l’installation de la robinetterie, purger les deux arrivées d’eau, afin d’enlever toutes saletés qui pourraient altérer la
robinetterie . Les raccords en S doivent être installés avec du ruban en téflon, puis vissés dans le raccord fileté des tuyaux d’eau.
Les raccords en S doivent être ajustés de telle manière que le mitigeur soit parfaitement horizontal.
Visser les rosaces (caches côniques) sur les raccords en S.
Introduire les rondelles en fibre dans l’écrou douille (collet battu 20/27), installer le mitigeur et visser l’écrou douille, une fois à
gauche et une fois à droute, serrage à la main jusqu’à la mise en pression du joint.
Dans le cas d’une installation correcte, la manette de régulation de température doit se trouver sur le côté droit, et le raccord
pour le flexible de douchette vers le bas. 
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