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Fiche technique

Douche de sécurité portative 6 ou 9 L

Description
• Cette douche de sécurité autonome permet un rinçage corporel suite à une projection chimique 

ou une brûlure thermique.
• Elle est idéale quand une douche de sécurité ne peut pas être installée.
• La douche portative de sécurité fonctionne à l’aide d’une cartouche de gaz qui est percutée 

par simple pression sur la poignée. Le CO2 contenu dans la cartouche permet de propulser le 
contenu de la douche portative par simple pression sur la poignée.

• Livrée vide, la douche autonome portative peut être remplie à l’eau du robinet, avec ou sans le 
concentré antiseptique (réf. 101ZZB) selon l’utilisation. L’eau doit être renouvelée tous les 6 mois 
au maximum. La solution antiseptique permet d’empêcher la prolifération des bactéries dans 
l’eau, et d’avoir une action désinfectante.

Caractéristiques techniques
• Type de produit : douche de sécurité.
• Accessoires : livré avec un support mural et une cartouche de CO2.
• Matériel supplémentaire :  - Cartouche de gaz (réf. 101ZZA) ; 

- Concentré antiseptique (réf. 101ZZB).
• Coloris : Vert sécurité.
• Classe de feu : A.
• Conditions d’utilisation : température de 5°C à 60°C.
• Conformité :  - Conforme aux normes ANSI et OSHA ; 

- Couleur : Vert sécurité selon ISO 3864 et NF X 08 003 ; 
- Fabrication sous norme qualité ISO 9002.

• Précautions d’emploi :  la cartouche de gaz doit être changée après chaque utilisation ou tous  
les 6 mois. L’eau doit être renouvelée tous les 6 mois au maximum.

Réf. Contenance Dimensions
Poids

A vide Remplie
101ZYC 6 litres H 44 x l 24 x Ø 17.5 cm 4 kg 9.8 kg
101ZYA 9 litres H 59 x l 24 x Ø 17,5 cm 5 kg 14.3 kg




