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Fiche technique

Vanne antigel pour douche de sécurité, 
réf. DOAGEL1

 A Description
• Partout où des risques de contamination par projection de produits chimiques existent, il est conseillé d’installer des lave-yeux.
• Une décontamination efficace, les lave-yeux seront utilisés pendant au moins 10 minutes et les douches grand débit pendant au 

moins 15 minutes. 
• Les équipements seront installés à proximité des zones dangereuses (moins de 10 secondes en marchant), et seront clairement 

signalées par un panneau normalisé AFNOR NFX 08003, dégagés de tout obstacle et facilement accessibles.
• La pression dynamique de service devra être d’au moins 2 bars (3 bars souhaités) et les raccords de tuyauterie au réseau seront au 

minimum de 1/2’’ (15 x 21) pour les laveurs d’yeux et de 1’’1/4’’ (33 x 42) pour les douches ou combinés.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Tuyauterie : acier galvanisé revêtu d’une poudre époxy vert anti-corrosion ; 

- Pomme de douche : en ABS vert antichocs et anti-UV ; 
- Vasque : en ABS et têtes d’aspersions avec capsules de protection escamotables automatiquement.

• Coloris : vert.
• Pression dynamique de service : au moins 2 bars (3 bars souhaités).
• Conformité : produit répondant aux normes NFX08003 et ISO 3864.
• Fixation : par brides au sol, Ø 230 mm.
• Durée de décontamination :  - Rince œil : pendant au moins 10 minutes ; 

- Douche grand débit : pendant au moins 15 minutes.
• Deux modèles d’alimentations proposés : 

Ligne de sol
180/200 mm

Ligne de sol

Alimentation hors gel
minimum 1-1/4’’ IPS

Limite de fourniture Drainage par lit
de graviers

180/200 mm

Hors fourniture Drain de vidange
Drainage par lit de cailloux obligatoire au niveau du pied de vanne

Ligne hors gel

Profondeur d’alimentation
à nous communiquer :

_ _ _ _ mm

Modèle 1 : Alimentation aérienne Modèle 2 : Alimentation enterrée

• Dans le cas d’une canalisation d’alimentation générale 
«aérienne» (située au dessus du niveau du sol), nous ferons 
arriver systématiquement le pied de vanne (alimentation de 
la douche) à 180/200 mm au dessus du sol quelque soit le 
niveau de cette canalisation.

• Dans ce cas, nous vous conseillons de tracer et calorifuger 
jusqu’au dessus de ce pied de vanne en n’obturant pas le 
drain d’évacuation prévu pour la purge de la colonne après 
service.

• Dans le cas d’une canalisation d’alimentation générale «enterrée» (située au dessous 
du niveau du sol), nous le ferons arriver à 180/200 mm au dessus du niveau de cette 
canalisation générale enterrée indiqué par vos soins dans le cadre (_ _ _ _ mm).

• Dans ce cas, le niveau souhaité en cas d’alimentation générale enterrée est de 
800 mm en dessous du niveau du sol.

• Important :  la vanne antigel devra être entièrement démontable une fois posée. Pour 
cela, elle ne devra pas être scellée dans le sol (béton, bitume).


