Fiche Produit
DEC-DS-6-M
Douche de rinçage pour décontamination d’EPI

Cabine de douche de décontamination conçue spécialement pour les
environnements présentant un risque de contamination des équipements de
protection individuelle par des particules en suspension dans l’air. Les dix buses de
douche assurent l’enveloppement complet de la personne dans une fine brume pour
un rinçage approfondi de l’équipement de protection individuelle avant son retrait.
Ce modèle est disponible avec, en option, un bac collecteur en polyester renforcé de
fibres de verre (PRV) pour évacuer le surplus d’eau.

Spécifications
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TUYAUTERIE ET RACCORD

Acier inoxydable et plastique

VANNES DE COMMANDE

Acier inoxydable

VAPORISATION DE L’EAU

Buses en laiton diffusant une fine brume

PANNEAUX

PRV blanc ultra résistant

SERVICES
ALIMENTATION EN EAU

Raccord BSP mâle 1/2”

PRESSION NOMINALE

2,8 à 6 bar (40 à 87 PSI)
(possibilité de prise en charge de pressions plus fortes par l’installation d’un réducteur de pression)

PRESSION DE TEST

10,3 bar a (149 PSI)

DÉBIT MINIMAL

8 litres/minute minimum (2,1 US gallons)

TEMPÉRATURE AMBIENT DE FONCTIONNEMENT
TEMPÉRATURE AMBIANTE MINIMUM DE FONCTIONNEMENT 5º C (41º F)
TEMPÉRATURE AMBIANTE MAXIMUMDE FONCTIONNEMENT 35º C (95º F)
COMMANDE
VAPORISATION PAR BUSES

Commande manuelle (commande automatique en option)

POIDS ET DIMENSIONS
DIMENSIONS (Long. x Prof. x Haut.)

1110mm (43,7in) x 1300mm (51,2in) x 2400mm (94,5in)

POIDS (SANS OPTION)

80kg (176,4 livres)

Consultez notre guide de la norme internationale ANSI/ISEA
Z358.1-2014 relative aux équipements de secours, douches
de décontamination et dispositifs de lavage des yeux sur
www.hughes-safety.com

www.hughes-safety.com
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Douche de rinçage pour décontamination d’EPI

Buses x2

Vanne à boisseau
sphérique de Hughes
en acier inoxydable

Hauteur totale

Alimentation en eau
par raccord mâle ½
in BSP

Buses x8

Caillebotis amovible
en acier inoxydable

Vue de face en
coupe pour plus de
clarté

Vue de côté en
coupe pour plus de
clarté

4 trous de Ø 15ʺ
pour boulons de
fixation
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