
2

3

4

5

6

7

8

1

120 60

G1/2"

2
2

3

2
5
°

193

DontTouchMe.eu

1.  Poignée
2.  Chapeau Interne
3.  Ecrou de Cartouche
4.  Cartouche
5.  Corps
6.  Aérateur
7.  Fixations
8.  Tuyaux Entrée/Sortie
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                                     Mode d’Emploi et d’Installation

1. Fonction.

Ce produit est conçu pour mélanger, amener, arrêter et régler la quantité et la 
temperature de l’eau courante.

2. Caractéristiques.

Pression Nominale d’eau - 0.5 bar.
Pression Maximale d’eau - 10 bar. 
La pression optimale de l’eau se situe entre 1 et 5 bar.
Pour avoir le minimum de bruit à pleine ouverture, lorsque la pression dépasse  
5 bar, vous devez installer un réducteur.
Si vous avez des différences de pression entre l’eau chaude et froide, nous 
recommandons l’installation d’un réducteur de vitesse.

3. Installation.

L’installation doit être faite par un spécialiste. 
L’installation d’un filtre purificateur d’eau est recommandé si vous constater des 
impureté de plus de 100mikron.Les tuyaux entre le filtre et le mélangeur 
doivent être non-corrosifs (cuivre ou plastic).

4. Entretient et Maintenance

Pour nettoyer, utiliser une éponge tendre ou un tissu doux. 
Pour garder les surfaces brillantes, nettoyer avec du détergent à base de savon.

Produits à éviter :
   Tous produits à base d’acide, d’acétone, de chlorure d’ammonium et de tous 

produits abrasifs.

Retirez régulièrement l’aérateur et nettoyez-le.
En mettant la partie intérieure dans une solution vinaigrée.
Nettoyez le filtre à eau régulièrement pour éviter d’éventuelles contaminations.
Pour éviter que le mitigeur ne casse, évitez que l’eau ne gèle à l’intérieur de celui-ci

Attention! Utiliser des produits ou matière déconseillés font perdre la garantie.

La Garantie du Mitigeur est perdue lorsque :
-L’utilisateur n’a pas suivi les instructions de montage.
-L’utilisateur ne l’utilise pas à des fins prévues par le fabricant.
-L’utilisateur utilise des pièces détachées d’autre(s) fournisseur(s).
  
Les Becs et Tuyaux Flexibles ne sont pas garantis.
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