
POUR LEUR SÉCURITÉ

SYSTÈMES DE  
DOUCHES D‘URGENCE 
PROFESSIONNELS
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Deux douches en une - c’est possible grâce à la conception unique de cette douche :  
la douche oculaire à main peut être utilisée comme douche de lavage oculaire fixe dans son  
support ou être retirée du support pour utiliser la douchette sur une personne blessée allongée  
au sol. Vous avez le choix parmi une multitude de modèles à une ou deux têtes d’aspersion.

EN CAS D’URGENCE, CHAQUE SECONDE COMPTE 

DOUCHES OCULAIRES À MAIN

  Têtes d’aspersion B-SAFETY haute  
performance avec jet d’eau restreint,  
uniforme et doux – optimisé pour le lavage 
des produits chimiques au niveau des yeux

  Régulateur de débit automatique et intégré 
pour une hauteur de jet constante  
indépendamment de la pression de l’eau

  Clapet anti-retour intégré pour protéger  
le réseau d’eau potable

  Les manchons en caoutchouc entourant la 

tête d’aspersion protègent les personnes 
des blessures par choc accidentel

  Les capuchons de protection anti-pous-
sière s’ouvrent automatiquement sous 
la pression de l’eau lorsque la douche 
oculaire est utilisée

  Les perforations de grand diamètre  
au niveau des têtes d’aspersion  
empêchent la stagnation de l’eau et  
donc la formation de calcaire

Caractéristiques techniques:

02



  SÛR        PERFORMANT        EFFICACE 

N° Art. Version Unité expédiée
Dimensions : L x l x H               Poids

BR 712 025 ClassicLine Douche oculaire à main à une tête 
d’aspersion, pour montage mural ou sur table

380 x 290 x 100 mm 1,30 kg

BR 713 025 ClassicLine Douche oculaire à main à une tête 
d’aspersion 45°, pour montage mural ou sur table

380 x 290 x 100 mm 1,35 kg

BR 714 025 ClassicLine Douche oculaire à main à deux têtes 
d’aspersion 45°, pour montage mural ou sur table

380 x 290 x 100 mm 1,45 kg

Données techniques :

Raccordement à l’eau : F 1/2“
Longueur flexible : 1500 mm
Débit : 7 l/min par tête d’aspersion

Normes / Agréments :
NF EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014
DVGW, NW-0417CL0263

BR 712 025 BR 713 025 BR 714 025



Les laveurs d’yeux de sécurité fixes sont la solution idéale pour de nombreuses applications en 
laboratoire, entrepôt ou dans le secteur industriel. Ces douches sont toujours bien visibles de tous 
les côtés. Le grand levier PUSH est phosphorescent et donc repérable même dans l’obscurité ou 
dans des conditions de visibilité dégradées. Les laveurs d’yeux de sécurité avec cuvette récupèrent 
l’eau utilisée et l’évacuent. Les laveurs d’yeux de sécurité et faciales avec cuvette et couvercle sont 
utilisées dans les environnements où règnent poussière et saleté.

FACILES À TROUVER, MÊME DANS L’OBSCURITÉ 

LAVEUR D’YEUX DE SÉCURITÉ 

Caractéristiques techniques:
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  Têtes d’aspersion B-SAFETY haute  
performance avec jet d’eau restreint,  
uniforme et doux – optimisé pour le lavage 
des produits chimiques au niveau des yeux

  Régulateur de débit automatique et intégré 
pour une hauteur de jet constante  
indépendamment de la pression de l’eau

  Les manchons en caoutchouc entourant la 
tête d’aspersion protègent les personnes  
des blessures par choc accidentel

  Les capuchons de protection anti-pous-
sière s’ouvrent automatiquement sous la 
pression de l’eau lorsque la laveur d’yeux 
de sécurité est utilisée

  Les perforations de grand diamètre  
au niveau des têtes d’aspersion  
empêchent la stagnation de l’eau  
et donc la formation de calcaire

  Levier PUSH phosphorescent pour une 
bonne visibilité, même dans l’obscurité



  SÛR        PERFORMANT        EFFICACE 

Données techniques :

Raccordement à l’eau BR300085 :  F 3/4“
Raccordement à l’eau BR850005 :  M 3/8“
Raccordement à l’eau BR305085 :  F 1 ¼“
Débit :  14 l/min

Normes / Agréments :
NF EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014
DVGW, NW-0417CL0263

BR 850 005
BR 305 085 BR 305 085 - S1

BR 300 085

N° Art. Version Unité expédiée
Dimensions : L x l x H               Poids

BR 300 085 ClassicLine Laveur d’yeux de sécurité avec cuvette, 
pour montage mural

400 x 300 x 215 mm 3,60 kg

BR 850 005 PremiumLine Laveur d’yeux de sécurité cuvette  
et couvercle, pour montage mural

375 x 290 x 370 mm 3,90 kg

BR 305 085 Laveur D´yeux de sécurité B-SAFETY ClassicLine 
avec bac collecteur, avec montage au sol

800 x 200 x 120 mm 
400 x 300 x 215 mm

5,30 kg 
3,10 kg

BR 305 085 - S1 Laveur D´yeux de sécurité B-SAFETY ClassicLine 
avec bac collecteur, avec montage au sol  
avec commande par levier

800 x 200 x 120 mm
400 x 300 x 215 mm

5,30 kg 
4,00 kg



Caractéristiques techniques:

Les différentes douches corporelles d’urgence B-SAFETY – fabrication sur mesure également 
possible – vous offrent toujours la solution adaptée à vos impératifs d’installation. Grâce au  
débit réglable de 50 à 110 litres par minute, ces douches peuvent être adaptées à chaque situation 
de risque sur site, plus précisément aux classes de risque I à III selon la norme EN 15154.  
Les douches corporelles d’urgence sont dotées d’une vidange automatique et nécessitent  
peu ou pas de détartrage ou de maintenance. 

SOUPLESSE D’ADAPTATION 

DOUCHES CORPORELLES  
D’URGENCE
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  Tête d’aspersion B-SAFETY haute  
performance avec jet d’eau restreint,  
uniforme et doux – optimisé pour le rinçage 
des produits chimiques au niveau de la peau

  Vidange automatique, peu ou pas de  
détartrage ou de maintenance nécessaires, 
très robuste et résistante à la corrosion

  Adaptation parfaite de la douche corporelle 
d’urgence aux différentes situations de 
risque sur site grâce au débit réglable  

de 50 à 110 litres par minute
  Conception robuste adaptée aux  

exigences du quotidien dans l’industrie
  Fabrication sur mesure ! Les douches 

corporelles d’urgence B-SAFETY ajusta-
bles s’adaptent aux conditions sur place

  Revêtement par poudre polyester 
résistant aux produits chimiques pour 
une utilisation dans des environnements 
agressifs



  SÛR        PERFORMANT        EFFICACE 

N° Art. Version Unité expédiée
Dimensions : L x l x H               Poids

BR 081 085 / 75L ClassicLine Douche corporelle d’urgence,  
pour montage mural encastré

800 x 200 x 120 mm 2,50 kg

BR 083 085 / 75L ClassicLine Douche corporelle d’urgence,  
pour montage au plafond, encastré

800 x 200 x 120 mm 1,60 kg

BR 084 085 / 75L ClassicLine Douche corporelle d’urgence,  
pour montage au-dessus d’une porte, en saillie

800 x 200 x 120 mm 4,10 kg

BR 081 085

BR 083 085

BR 084 085

Données techniques :

Raccordement à l’eau BR081085 :  M 3/4“
Raccordement à l’eau BR083085 :  M 3/4“
Raccordement à l’eau BR084085 :  F 3/4“
Débit :  75 l/min | 20 GPM

Normes / Agréments :
NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-5:2019
ANSI Z358.1-2014
DVGW, NW-0416CL0425



Les douches d’urgence combinées – associant douche corporelle d’urgence et douche oculaire – 
offrent un gain de place par rapport à des installations séparées. Elles permettent ainsi de créer un 
point de rencontre central pour les premiers secours. En outre, la combinaison éventuelle avec une 
douche oculaire à main ou une douchette permet au blessé de se prendre en charge partiellement 
en cas de blessures bénignes, sans être obligé d’utiliser la douche corporelle d’urgence.

SOLUTIONS GAIN DE PLACE 

DOUCHES D’URGENCE  
COMBINÉES

Caractéristiques techniques:
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  Tête d’aspersion B-SAFETY haute  
performance avec jet d’eau restreint,  
uniforme et doux – optimisé pour le rinçage 
des produits chimiques au niveau de la peau

  Vidange automatique, peu ou pas de  
détartrage ou de maintenance nécessaires, 
très robuste et résistante à la corrosion

  Adaptation parfaite de la douche corporelle 
d’urgence aux différentes situations de 
risque sur site grâce au débit réglable  

de 50 à 110 litres par minute
  Conception robuste adaptée aux  

exigences du quotidien dans l’industrie
  Fabrication sur mesure ! Les douches 

corporelles d’urgence B-SAFETY ajusta-
bles s’adaptent aux conditions sur place

  Revêtement par poudre polyester 
résistant aux produits chimiques pour 
une utilisation dans des environnements 
agressifs



  SÛR        PERFORMANT        EFFICACE 

N° Art. Version Unité expédiée
Dimensions : L x l x H               Poids

BR 861 085 / 75L ClassicLine Douche corporelle d’urgence  
avec douche oculaire, pour montage mural

800 x 200 x 120 mm 8,40 kg

BR 867 085 / 75L ClassicLine Douche corporelle d’urgence  
avec douche oculaire et cuvette, pour montage mural

800 x 200 x 120 mm 
400 x 300 x 215 mm

7,20 kg 
3,10 kg

BR 868 085 / 75L ClassicLine Douche corporelle d’urgence  
avec douche oculaire et faciale, avec cuvette  
et couvercle, pour montage mural

800 x 200 x 120 mm 
375 x 290 x 370 mm

7,20 kg 
3,90 kg

Données techniques :

Raccordement à l’eau :  F 3/4“
Débit douche corporelle :  75 l/min | 20 GPM
Débit douche oculaire :  14 l/min

Normes / Agréments :
NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-2:2006,  
NF EN 15154-5:2019
ANSI Z358.1-2014
DVGW, NW-0416CL0425
DVGW, NW-0417CL0263

BR 868 085BR 867 085BR 861 085



Les douches d’urgence autonome destinées à l’industrie sont utilisées lorsque le montage au mur 
n’est pas possible, pour créer néanmoins un point de rencontre central pour les premiers secours. 
Leur utilisation est également judicieuse dans les salles et sites de production de grandes dimensi-
ons. Un de leurs principaux avantages est leur bonne visibilité de quelque côté on se trouve. Les 
douches d’urgence autonome peuvent être adaptées aux exigences du site grâce à un grand choix 
d’options possibles. 

SÉCURITÉ OPTIMALE 

DOUCHES D’URGENCE  
AUTONOME

Caractéristiques techniques:

Données techniques :

Raccordement à l’eau :  F 1 1/4“
Débit douche corporelle :  75 l/min | 20 GPM
Débit douche oculaire :  14 l/min

Normes / Agréments :
NF EN 15154-1:2006, NF EN 15154-2:2006,  
NF EN 15154-5:2019
ANSI Z358.1-2014
DVGW, NW-0416CL0425
DVGW, NW-0417CL0263

  Tête d’aspersion B-SAFETY haute  
performance avec jet d’eau restreint,  
uniforme et doux – optimisé pour le rinçage 
des produits chimiques au niveau de la peau

  Vidange automatique, peu ou pas de  
détartrage ou de maintenance nécessaires, 
très robuste et résistante à la corrosion

  Adaptation parfaite de la douche corporelle 
d’urgence aux différentes situations de 
risque sur site grâce au débit réglable  

de 50 à 110 litres par minute
  Conception robuste adaptée aux  

exigences du quotidien dans l’industrie
  Fabrication sur mesure ! Les douches 

corporelles d’urgence B-SAFETY ajusta-
bles s’adaptent aux conditions sur place

  Revêtement par poudre polyester 
résistant aux produits chimiques pour 
une utilisation dans des environnements 
agressifs



  SÛR        PERFORMANT        EFFICACE 

BR 837 585 - S2 / 75 LBR 837 085 / 75L BR 837 585 / 75LBR 837 085 - S2 / 75 LBR 832 085 / 75L

N° Art. Version Unité expédiée
Dimensions : L x l x H               Poids

BR 832 085 / 75L ClassicLine Douche corporelle d’urgence  
avec douche oculaire, pour montage au sol

810 x 310 x 310 mm 14,30 kg

BR 837 085 / 75L ClassicLine Douche corporelle d’urgence avec  
douche oculaire et cuvette, pour montage au sol

810 x 310 x 310 mm 
400 x 300 x 215 mm

12,80 kg 
3,10 kg

BR 837 085 - S2 / 75 L ClassicLine Douche corporelle d’urgence avec  
douche oculaire et cuvette, pour montage au sol,  
incl. commande à pédale pour la douche oculaire

810 x 310 x 310 mm 
400 x 300 x 215 mm

13,70 kg 
3,10 kg

BR 837 585 / 75L ClassicLine Douche corporelle d’urgence  
avec douche oculaire et cuvette, pour montage  
au sol ; vidange par la colonne

810 x 310 x 310 mm 14,80 kg

BR 837 585 - S2 / 75 L ClassicLine Douche corporelle d’urgence  
avec douche oculaire et cuvette, pour montage  
au sol ; vidange par la colonne, incl. commande  
à pédale pour la douche oculaire

810 x 310 x 310 mm 
400 x 300 x 215 mm

15,70 kg 
3,10 kg



Trois secteurs d’activités – Trois points forts ! B-SAFETY est une entreprise internationale prospère qui, 
grâce à son savoir-faire et à son leadership technologique, développe en permanence des produits et des 
solutions globales uniques et innovants. Notre service interne de conception de produits et la créativité 
de nos collaborateurs ont fait de nous un prestataire leader dans certains secteurs d’activité.

Douches de sécurité

Les rince-œil et douches de sécurité B-SAFETY sont des dispositifs de premiers secours performants 
utilisés dans les laboratoires et dans l’industrie pour améliorer la sécurité des processus dans les  
entreprises. De nombreuses grandes entreprises, mais aussi des organismes publics font confiance  
aux solutions de B-SAFETY pour assurer leur sécurité.

Éclairage de sécurité

B-SAFETY à savoir B-LITE était un des premiers fournisseurs sur le marché allemand à proposer  
des luminaires de secours à LED. Aujourd’hui, la technologie LED est un standard pour les moyens  
d’éclairage utilisés dans les luminaires de secours, de sécurité et la signalisation des issues de secours. 
Les luminaires de secours B-LITE sont aussi très largement utilisés dans les bâtiments administratifs, 
dans l’industrie et les organismes publics.

Sécurité au travail

Les produits liés à la sécurité au travail de B-SAFETY sont également de plus en plus utilisés et  
contribuent à la sécurité dans de nombreuses entreprises. Notre gamme pour la sécurité au travail  
intègre à la fois des produits de grande qualité de fabricants renommés et de nombreux produits avec 
le label B-SAFETY. Notre offre comprend par exemple des produits EPI, des produits pour les premiers 
secours en entreprise, des rince-œil et une large palette de produits de protection de la peau.

TROIS SECTEURS D’ACTIVITÉS – 
TROIS POINTS FORTS
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B-SAFETY GmbH
Oststraße 85 | 22844 Norderstedt
Allemagne
Tél. +49-(0)40-53 80 92-70
Fax +49-(0)40-53 80 92-86
info@b-safety.com 
www.b-safety.com


