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Douchette à main pour bain, douche, lavabo,
évier pour application de type domestique
REVISION
dans un
environnement
Répertoire 2015
- Prescriptions techniques - Installations
intérieures
- Partie réglementairenon-domestique
01/06/2013

FEUILLE DE TRAVAIL: 01-001-003 • Appareil sanitaire à usage domestique
Description
Douchette
à main pour
douche,dans
lavabo,
Douchette à main raccordée
à un robinet
pourbain,
utilisation
un évier,
bain, …
une douche, un lavabo, un évier, à
l'exception d'un WC et d'un bidet.
Description:

Douchette à main raccordée à une robinetterie pour bain, lavabo, évier, à l'exception des WC

Schéma deetprincipe
bidet.

Douchette à main

Schéma de principe:

AnalyseAnalyse
de risque
du risque:
Siphonnage
du contenu
du bain
(cat.5)
Siphonnage
du contenu
du bain
(cat.
5) et contenu du flexible (cat. 2).
Siphonnage du contenu du tuyau flexible (cat. 2)
Mode de contamination:

Mode de contamination
Siphonnage.
Siphonnage

Grille d’installation:
Matrice
d'installation

Catégorie de fluide
Pression
p = atm
1
p > atm

1

Pression
2
p = atm
x
p > atm
Protection suivant NBN EN 1717:

2
x

Classe des liquides
3
4

3

4

5
x

5
x

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EB-EC-ED-HA-HB-HC-HD-LA-LB

Protection suivant NBN EN 1717
AA-AB-AD-DC

Protection admise par Belgaqua:

Protection
admise par BELGAQUA
Protection minimale recommandée Belgaqua:
AC-AF-AG-BA-CA-DA-DB-EA-EB-EC-ED-HA-HB-HC-HD-LA-LB
EB
Commentaire
Protection
minimale Belgaqua:
recommandée par BELGAQUA
•
Voir
NBN EN 1717 art.6.1 tableau 3 des dérogations.
EB

• La protection peut être substituée par le placement d’une protection EB à la fois sur l’arrivée
d’eau froide et d’eau chaude du robinet mélangeur.
Commentaire
BELGAQUA
• La protection
EB qui protege la douchette à main peut-être placée soit au début ou à la fin du
● Pour des
applications domestiques dans un environnement non-domestique, le tableau des
flexible.
• Protection
d’un robinet mélangeur:
voir feuille
travail
dérogations
est également
d'application.
Voirde
NBN
EN01/001/001.
1717 art. 6.1 tableau de dérogation 3.

● La protection peut être remplacée par le placement d'une protection EB sur le raccordement en eau
froide et chaude du robinet mélangeur.
: 01-01-2014
. ● La protection EB destinée à protéger la douchette peut être placée au Date
début
ou à la fin du flexible.
● Pour la protection du robinet mélangeur: voir feuille de travail 06-010-010.
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