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Laveur d’yeux ou de visage mural Série Axion™ à cuvette en ABS, tête d’aspersion à
flux laminaire inversé en ABS traité antimicrobien SANIGUARD™ munie d’une capsule
de protection et de son régulateur de pression. Livré avec le “kit interchangeable” la-
veur d’yeux seul et laveur d’yeux et de visage. Vanne en laiton chromé type « maintien 
à l’ouverture », actionnée par palette à main. Filtre à tamis inox intégré et
interchangeable, fixation murale en aluminium anodisé, évacuation par tube droit.

Alimentation : Ø 1/2” (15x21)

Évacuation du LY : Ø 1” 1/4 (33x42)

Pression d’alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés

Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003

Existe avec siphon chromé : modèle 7260 BT- AXION

Caractéristiques techniques :

Modèle 7260B Axion

https://www.anox.fr/fr/
https://www.anox.fr/fr/
https://www.anox.fr/fr/jolisearch?s=7260B
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LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER +/- 12,7mm
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HAWS DRINKING FAUCET COMPANY
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D’EMPLOI

Modèle 7260B Axion N° 2080038/1

Information relative au montage: veuillez conserver ces instructions pour la maitenance.

Dimensions contractuelles : 

Le mur ou l’obstacle le plus proche doit être situé à une distance de 150mm minimum.

Hauteur au-dessus du niveau du sol: 800 à 1200mm.

Le laveur d’yeux 7260B Axion doit être librement accessible. L’operateur est responsable
du respect de cette consigne.

Laveur d’yeux mural

https://www.anox.fr/fr/
https://www.anox.fr/fr/
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Vérifier l'évacuation principale du bâtiment. S'assurer qu'elle

Problème

4. L'eau ne s'écoule pas correctement

Conduite éventuellement bouchée (pour déboucher celle-ci,
voir ci-dessus). Le laveur d'yeux n'a peut-être pas été orientée
correctement.

Contrôler la pression dans la conduite. Elle devrait être1.
de 2 bars minimum (dynamique).
Conduite bouchée, éventuellement parce qu'elle n'a pas2.
été suffisamment rincée. Démonter les raccords en T
pour nettoyer les régulateurs de débit en caoutchouc.

DÉPANNAGE
Check-list des réparations

1. Absence de débit Vérifier le robinet d'arrêt principal.

2. Débit insuffisant

3. Le jet de douche ne correspond pas à vos attentes

a la capacité nécesssaire au système d'écoulement.
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Modèle 7260B Axion Laveur d’yeux mural N° 2080038/1

Emplacement de la douche: Le laveur d’yeux 7260B Axion doit être installée à proximité de zones
potentiellement dangereuses. Elle doit être bien visible et accessible sans entrave.

Tuyau de raccordement: Avec une pression de 2 à 6 bars, la dimension recommandée du filetage
de 1/2» G. Le montage d’un filtre à l’entrée est recommandé pour éviter les salissures ou les
dépôts.

Qualité de l’eau: Les douches oculaires nécessitent de l’eau potable ou d’une qualité comparable,
conformément aux normes européennes ou nationales en vigueur.

Température de l’eau: Il appartient à l’opérateur de déterminer la temperature de l’eau requise. 
Les températures entre 15 à 35°C se sont avérées idéales (il convient de respecter les règlements
nationaux).

Débit volumique: Le fluotournage doit être d’au moins 6 l/min. La douche oculaire doit fournir cette
quantité pendant au moins 15 minutes.

Racccordements sanitaires: La conduite d’entrée se compose d’un filetage intérieur 1/2»G, et 
d’un écoulement 1» G.

Contrôle régulier:
Le laveur d’yeux 7260B Axion doit faire l’objet d’un contrôle hebdomadaire. Pour assurer la
fréquence de contrôle, la date et le paraphe sont notés sur étiquette de contrôle.
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SP65 ENSEMBLE LAVEUR D`YEUX
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POS. REFERENCE DESCRIPTION
1 SP65 Axion tete de laveur d`yeux

2 SP93 Cuvette

3 SP509 Filtre
4 SP80 Support muraille
5 SP229 Vanne complet

6 SP175 Panneau de signalisation

7 SP170 Carte pour test

8 SP37.5 Controle de flux
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Pourquoi le flux laminaire inversé ?

L’œil humain est constitué d’un système de nettoyage et de lubrification 
automatique : le système lacrymal. Celui-ci comporte des glandes qui 
produisent les larmes. Ces glandes sont au nombre de deux, une sur la 
partie extérieure de l’œil, l’autre sur la partie intérieure, celle-ci étant 
reliée directement avec le nez. C’est pourquoi notre nez coule lorsque 
nous pleurons.
Avec les laveurs d’yeux traditionnels, les produits dangereux sont diri-
gés de l’extérieur vers l’intérieur du visage, risquant une contamination 
des fosses nasales.

Le system axion™ en dirigeant le flux d’eau vers l’extérieur du visage, 
permet d’évacuer les produits contaminants dans le sens opposé au ca-
nal reliant l’oeil à la fosse nasale, tout en les canalisant vers la cuvette 
du laveur d’yeux.

• Une réflexion scientifique •

En comparaison avec les laveurs d’yeux habituels, le system axion© est une véritable évolution. Sur un marché tradition-
nellement peu innovant, nous prouvons une fois encore notre savoir faire et notre volonté de vous offrir des produits alliant 
technologie, ergonomie et sécurité.
• Le flux inversé :
L’irrigation des yeux est dirigée vers la partie externe du visage afin de ne pas
entraîner les produits contaminant à l’intérieur du nez où leur absorption pourrait
être une cause aggravante. Cette technique s’inspire directement des méthodes
ophtalmologiques qui préconisent d’introduire le fluide de rinçage à la partie
interne de l’œil en le laissant couler vers l’extérieur. Axion est le seul procédé
respectant aujourd’hui cette règle.
• Jets laminaires pour un flux plus consistant :
Une autre première, le flux laminaire. En termes simples, c’est un flux exempt
de turbulences car l’eau est «découpée en lamelles» assurant une répartition op-
timisée de l’eau.
• Vélocité verticale réduite :
Parce que les deux jets sont dirigés presque à la verticale ceux-ci se brisent len-
tement au point de contact naturel avec les yeux. Il en résulte un rinçage plus
agréable et une irrigation plus efficace.
• Traitement anti-microbien SANIGUARD ™:
Les composants du système sont pourvus d’une protection anti-microbienne SA-
NIGUARD™ conçue pour empêcher la prolifération des bactéries. Ce traitement
garantissant une sécurité et une longévité accrue.
• Compatibilité :
Fidèles à nos habitudes, ce nouveau dispositif est adaptable à la majeure partie de nos produits dont
vous êtes déjà équipés. Ainsi nouveaux et anciens équipements pourront cohabiter sans vous poser
de problèmes de maintenance.
• Modularité :
Une opération simple, vous permet de choisir entre la version laveur d’yeux ou la version laveur d’yeux et de visage. Le
système AXION vous permettra d’adapter votre besoin à votre risque.

• 1er prix des trophées de l’innovation 2008 risques indusriels et naturels •
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