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BR 952 005 Laveur d’yeux à réservoir ClassicLine, avec réservoir de 60 litres 
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Description technique 

Laveur d’yeux à réservoir, avec réservoir de 60 litres, pour montage au mur/sur table 
- pour une application transportable et/ou lorsqu’aucun raccordement d’eau n’est disponible 
- réservoir en matière plastique résistante aux substances chimique,s vert, avec une capacité de remplissage de 60 litres 
- le réservoir suffit pour assurer une durée de rinçage ininterrompue d’env. 15 minutes 
- entrée d’eau via le grand couvercle à visser, située sur le dessus du réservoir 
- déclenchement par l’abaissement des bouchons de fermeture 
- têtes d’aspersion basse pression à jet doux, qui alimentent les deux yeux en liquide de rinçage 
- Panneau pour douchettes lave-yeux selon NF EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur 
de détection 15 mètres 
Dimensions (H x L x P) : 580 x 450 x 450 mm 
- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-4:2009 
Marque : B-SAFETY ou équivalent 
Numéro d'article : BR 952 005 

 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques 

Matériel : Matière plastique GFK, résistante aux substances chimiques 

Couleur : vert 

Dimensions (H x L) : 580 x 450 mm 

Capacité du réservoir : 60 litres 

Durée de rinçage : env. 15 minutes 

Remplissage de l’eau : Couvercle à visser 

Durée de conservation (eau seule) : environ 1 semaine 

Durée de conservation (avec additif anti-bactérien) : environ 6 mois 
 
 
 
 
 

Conformité aux normes Approbations 

- NF EN 15154-4:2009 - GOST-R, Certificat N°0615463 

- ANSI Z358.1-2014  
 
 
 
 
 

Vue d’ensemble des produits  

BR 952 005 Laveur d’yeux à réservoir, avec réservoir de 60 litres, pour montage au mur/sur table 
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Accessoires pour Laveur d’yeux à réservoir 
 

Vue d’ensemble 

des produits 
Version Dimensions (H x L x P) Contenu Numéro d'article 

 

Additif antibactérien pour les douches 
oculaires et les douches de sécurité des 
réservoirs. Conserve l'eau jusqu'à 6 mois. 
Contenu : 100 ml, dosage 10 ml pour 100 
litres d'eau. 

- 100 ml BR 910 980 

 

Support mural pour Laveur d’yeux à réservoir 
ClassicLine. 

75 x 100 x 45 mm - BR 952 100 

 

Bouchon pour l'entrée d'eau, pour Laveur 
d’yeux à réservoir ClassicLine. 

25 x 215 x 95 mm - BR 952 200 

 

Buse de rinçage complète, pour Laveur d’yeux 
à réservoir ClassicLine. 

60 x 70 x 70 mm - BR 952 300 

 

Sangle de traction pour les buses de lavage 
des yeux, pour Laveur d’yeux à réservoir 
ClassicLine. 

20 x 340 x 60 mm - BR 952 400 


