
Mitigeur à fermeture automatique sur plan
F5S-Mix
GAMME DE MODÈLES: F5 | F5SM1001 | 2030036163
Robinetteries | Robinets temporisés

Franke Water Systems | ws-info.fr@franke.com | www.franke.fr | 2020-05-19

F5S-Mix mitigeur à arrêt automatique pour montage sur plage DN15 comme mitigeur monocommande pour installations
sanitaires. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et
sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à
la construction à fluides séparés. Durée d’écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion
possible. Pour le raccordement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets
anti-retour intégrés et filtres. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur antivol, construction SLIM, avec
régulateur de débit intégré de 5,0 l/min.

Données techniques
Type de montage TAPHOLE
Type d'opération Opération manuelle
Diamètre intérieur DN 15
Taille de l'alimentation G3-8
Matière de l'installation Laiton
Type de mélangeur Oui
Isolation sonore Non
Finition de surface Chromé
Type de robinet Robinet lavabo
Calculation débit de l'eau froide 0.07 liter per seconds
Calculation débit de l'eau chaude 0.07 liter per seconds
Pression dynamique minimale 0.50 bar
Projection de conduit 125.00 mm
Débit de volume à 3 bar 0.08 liter per seconds
Dépressurisé Non
Durée d'écoulement réglable Oui
Principe de fonctionnement Fermeture automatique hydraulique
Arrêt de sécurité Non
Désinfection thermique Non
Durée maximale de rinçage 60.00 s
Durée d'écoulement minimum 5.00 s
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Accessoires en option

Socle pour réhaussement du corps de
robinetterie de 140 mm

2030041519

ACSX1001

Protection anti-torsion pour F5S

2030035383

ACXX1001

Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement
angulaire

2030041326

ACXX1002

Mousseur 3,0 l/min

2030041424

ASXX1008

Pièces de rechange

Cartouche FRAMIC mélangeuse à
fermeture automatique

2030046146

ASSM1001

Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720

ASXX1012

Tuyau de raccordement

2030041320

ASXM1001

Mousseur 5,0 l/min

2030041011

ASXX1004

Clé de montage

2030041329

ACXX1003


