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Ensemble de prélavage avec mélangeur monotrou : 

DESCRIPTIF

Mélangeur monotrou de prélavage avec robinet de puisage à
bec télescopique L.200-290 orientable, à poser sur plage. Cet
ensemble comprend :
- un mélangeur monotrou avec fixation renforcée par 2 tiges
filetées et contre-écrous, avec raccords flexibles F 3/8"et
clapets
anti-retour
- un combiné de pré-lavage complet avec colonne 3/4" en
laiton,
- un collier mural réglable
- un ressort guide inox, un flexible armé L. 0,95 m et une
douchette anti-tartre à jet réglable blancs.
Marque DELABIE type Mélangeur monotrou de prélavage
avec robinet de puisage à bec télescopique réf. G6632 (ou
équivalent approuvé).

Réf. : G6632 : avec puisage à bec télescopique, et flexible et
douchette blancs

x Réf. : G6633 : avec flexible et douchette blancs (sans puisage)

» Pour des usages spécifiques (poissonnerie, …) le flexible blanc
livré en  L. 95 cm, peut être remplacé par l'identique en L.
120 cm : ajouter 120 en fin de référence (ex: 6632120)

FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

• Mise en pression par ouverture du mélangeur
• Déclenchement du jet réglable en actionnant la douchette à
gâchette, et du remplissage par ouverture du robinet de puisage.
• Destination : cuisines centrales, grandes cuisines
professionnelles, restaurants, poissonneries, industrie
agroalimentaire.

LES AVANTAGES PRODUIT

• FLEXIBLE HAUTE PERFORMANCE armé qualité alimentaire (AL - PN10) résistant à une
pression de 10 bar à une température de 70°C (110°C sur flexible inox). Blindage PVC sur la zone
d'effort, écrou tournant anti-torsion, ressort de guidage inox avec support REGLABLE EN
HAUTEUR en fonction de l'utilisateur. Collier de fixation mural renforcé, avec LONGUEUR
REGLABLE de 60 à 150 cm.
• DOUCHETTE A JET REGLABLE, à diffuseur ANTI-TARTRE, avec crochet d'attache sur colonne. 
• BEC TELESCOPIQUE ORIENTABLE avec brise-jet anti-tartre
• GARANTIE 10 ANS 




