ÉQUIPEMENT
D’URGENCE

VOLUME

03

DE L’ÉQUIPEMENT CONÇU
AVEC DES SOLUTIONS EN TÊTE
Un livre de qualité supérieure, d’innovation réfléchie et de
performance inégalée. Ces accessoires fixes existent afin de
rendre votre milieu de travail plus sécuritaire et conforme.

1. Optimus, p. 7 | 2. Tête de douche Lifesaver, p. 13 | 3. Eyesaver, p. 21 | 4. Laboratoire, p. 25
5. Équipement traditionnel, p. 33 | 6. Équipement portatif, p. 41 | 7. Solutions pour eau tiède p. 47
8. Alarmes et signalisation, p. 55 | 9. Normes de conformité, p. 59

Les produits Speakman ont été certifiés par des tiers afin de satisfaire
aux normes reconnues à l’échelle nationale par ces organismes :
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ÉCUSSONS D’ÉQUIPEMENT
Recherchez ces icônes tout au long de ce livre afin de vous
aider à identifier les caractéristiques des produits.

Jets aérés : L’article comporte des têtes de jets
aérés pour une expérience confortable et apaisante.
Jets à faible débit : L’article comporte des
jets doux, mais complets pour une expérience
confortable.
Certifié ANSI/ISEA Z358.1 : Indique que la douche
oculaire, la douche faciale ou la douche d’urgence
est certifiée conforme aux normes ANSI/ISEA
Z358.1.
Prêt pour eau tiède : Désigne que le produit est
compatible avec notre robinet pour eau tiède.
Conforme ADA : L’unité peut être installée à une
hauteur répondant aux exigences de l’ADA.
Construction en laiton à faible teneur en plomb :
Le produit est certifié afin de répondre aux normes
NSF 372 de la Safe Drinking Water Act et NSF 61
des Drinking Water System Components - Health
Effects.

1. OPTIMUSMD

IL A ENCORE PLUS À OFFRIR
QU’ON LE CROIE
Lorsque nous avons commencé à concevoir Optimus, notre
mission était de créer un produit qui offrirait la solution ultime.
Disposant d’une douche oculaire et d’une douche faciale
combinées en une seule conception cohésive, Optimus offre
une couverture complète en cas de brûlure chimique. Avec la
possibilité de montage mural, sur socle ou combiné avec une
douche d’urgence, Optimus est parfait pour presque tous les
chantiers. De plus, Optimus peut être configuré rapidement
afin de répondre aux normes ADA et est aussi certifié ANSI/
ISEA Z358.1 à 100 %.
Voici Optimus. Transformez votre milieu de travail.
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ÉQUIPEMENT OPTIMUSMD

ÉQUIPEMENT OPTIMUSMD
OPTIMUSMD MURAL

UN CHOIX FACILE

Douches oculaire et faciale brevetées et murales. Avec une cuve
en plastique jaune très visible ou en acier inoxydable résistant à la
corrosion.

Sélectionner le parfait équipement d’urgence peut être un processus si compliqué. Avec une
infinité d’options, de personnalisations et de normes à respecter sur votre chantier, le monde
de l’équipement d’urgence peut devenir remarquablement déroutant. Avec Optimus, nous
voulons simplifier cela. Alors en combinant une douche oculaire, une douche faciale et la
compatibilité d’une douche d’urgence en une unité cohésive, nous sommes en mesure de créer
une solution tout-en-un qui élimine le stress d’avoir à choisir la fonction qui est parfaite pour votre
établissement

• Jets aérés pour douche oculaire
• Capuchon antipoussière Fliptop
• Activateur de poignée de
poussée
PRODUIT

DESCRIPTION

SE-1000

Cuve en plastique

SE-1050

Cuve en acier inoxydable

SE-1055

Entièrement en acier inoxydable

OPTIONS

DESCRIPTION

FPV

Valve de protection contre le gel

HFO

Fonctionnement manuel ou à
pédale

HS

Jets portatifs

ILS

Tamis de circuit

OCV
PT
SPV

Sortie de
jets aérés

• Tamis de circuit intégré
• Robinet à tournant sphérique
qui reste ouvert
• 4,9 GPM à 30 psi

Couvercle pour cuve Optimus
Siphon en P
Valve de protection contre les
brûlures

Solutions pour eau tiède p. 47

COUVERCLE POUR CUVE OPTIMUSMD

Activation
intuitive

Couverture complète
appuie-joues

Le couvercle pour cuve Optimus est conçu pour se connecter à
toute cuve Optimus afin de la protéger contre les débris indésirés.
•O
 ffre une protection complète des têtes de pulvérisation
• Prévient l’accumulation des poussières et des saletés en
suspension dans l’air
• Le couvercle transparent vous permet d’inspecter le produit
facilement
• La construction incroyablement robuste offre une ténacité similaire
à celle de l’acier inoxydable
• Dispose d’une charnière à dégagement rapide pour un entretien
et une maintenance facile

PRODUIT
OCV

DESCRIPTION
Couvercle pour cuve Optimus

Grille d’écoulement
maximale
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ÉQUIPEMENT OPTIMUSMD

ÉQUIPEMENT OPTIMUSMD

MONTÉ SUR SOCLE OPTIMUSMD
Douches faciale et oculaire montées sur socle, brevetées. Avec une
cuve en plastique jaune très visible ou en acier inoxydable résistant
à la corrosion.

DEVENIR ACCESSIBLE

• Jets aérés pour douche oculaire
• Capuchon antipoussière Fliptop
• Activateur de poignée de
poussée
• Tamis de circuit intégré

Nous sommes passionnés par la conception de produits accessibles. La capacité de créer quelque
chose que tout le monde peut utiliser n’est pas qu’une nécessité, mais une responsabilité qui
nous inspire depuis le tout premier jour. Avec Optimus, nous avons décidé de la rendre encore
meilleure. Notre station de combinaison Optimus comporte des composants configurables qui
vous permettent de l’adapter facilement aux exigences ADA. Voici comment nous définissons
l’innovation : pratique et versatile.

PRODUIT

DESCRIPTION

SE-1100

Cuve en plastique

SE-1150

Cuve en acier inoxydable

SE-1155

Entièrement en acier inoxydable

OPTIONS

• Robinet à tournant sphérique
qui reste ouvert
• Socle en acier galvanisé
thermolaqué DuraJade
• 4,9 GPM à 30 psi

DESCRIPTION

FPV

Valve de protection contre le gel

HFO

Fonctionnement manuel ou à
pédale

HS

Jets portatifs

ILS

Tamis de circuit

OCV
PT
SPV

Tête de douche
haute performance

Approvisionnement
supérieur ou latéral

Couvercle pour cuve Optimus
Siphon en P
Valve de protection contre les
brûlures

Solutions pour eau tiède p. 47

COMBINAISON OPTIMUSMD

Tige de traction
allongée
ADA incluse

La cuve brevetée Optimus combinée à une douche d’urgence.
Comprend tous les composants pour être configurable ADA.
• Jets aérés pour douche oculaire
• Capuchon antipoussière Flip-top
• Activateur de poignée de poussée
• Douche oculaire et faciale 4,9 GPM
à 30 psi
• Tamis de circuit intégré
PRODUIT

DESCRIPTION

SE-1200

Cuve en plastique

SE-1250

Cuve en acier inoxydable

SE-1255

Entièrement en acier inoxydable

OPTIONS
FPV

Valve de protection contre le gel
Fonctionnement manuel ou à
pédale

HS

Jets portatifs

ILS

Tamis de circuit

PT
SPV

Douche oculaire et
faciale
Drain
surélevé

Les poteaux
configurables permettent
la hauteur ADA requise

DESCRIPTION

HFO

OCV

• Robinet à tournant sphérique qui
reste ouvert
• Douche d’urgence haute
performance
• Douche d’urgence 20 GPM à 30 psi

Finition thermolaquée
DuraJade

Couvercle pour cuve Optimus
Siphon en P
Valve de protection contre les
brûlures

Solutions pour eau tiède p. 47
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2. EYESAVERMD

VOS YEUX MÉRITENT
MIEUX
Vos yeux sont très importants. Mais cela va de soi. Ils
détectent la lumière, ils se concentrent sur les objets et
ils vous aident même à comprendre vos environnements
environnants.
Mais chaque jour, des techniciens de laboratoire, des
professeurs et même des étudiants mettent leurs yeux en
danger en manipulant des matières dangereuses. Il n’y a rien
que nous puissions faire pour prévenir les accidents, mais
notre travail est de créer le meilleur équipement concevable
afin de s’assurer que vous soyez suffisamment préparé en cas
d’accident.
Notre famille Eyesaver a été spécialement conçue en pensant
à vos yeux. Que ce soit dans le laboratoire ou au bureau,
Eyesaver est prêt à faire exactement ce que son nom signifie.
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ROBINETS DE DOUCHE OCULAIRE EYESAVERMD

ROBINETS DE DOUCHE OCULAIRE EYESAVERMD
SEF-1850 EYESAVERMD

NE CONCEVEZ JAMAIS UN LABO
SANS LUI

Nous évaluons continuellement des espaces de travail et nous basons nos produits autour
de ceux-ci. Lorsque nous avons étudié des laboratoires, nous avons découvert que la plupart
des équipements d’urgence étaient soit difficiles à repérer ou ne répondaient pas aux normes.
Avec Eyesaver, notre but était de créer la solution ultime pour le labo. Avec une douche
oculaire entièrement fonctionnelle jumelée à un robinet autonome, Eyesaver préserve l’espace
précieux du comptoir et offre un emplacement intuitif lors d’une urgence. De plus, avec
deux approvisionnement d’eau indépendants construits à même la structure, Eyesaver offre
régulièrement de l’eau tiède sécuritaire pour les yeux.

• Conception brevetée à poteau
unique
• Activateur de poignée de levage
• Douche oculaire 2,0 GPM
• Robinet de 2,8 GPM à 30 PSI
OPTIONS
4WH

DESCRIPTION
Manettes à lame de 10,2 cm (4 po)

BO

Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5
GPM

LF

Sortie à écoulement laminaire pour robinet 1,5 GPM

NA

Sorties de jets non aérés à faible débit pour douche
oculaire

ST

Bout strié avec casse-vide

TW

Robinet mélangeur thermostatique

8

EYESAVERMD
SEF-1850

• Bec orientable ou rigide
• Conforme à la norme ASME
A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61, NSF
372
• Certifié ANSI/ISEA Z358.1

-4WH

Conception à poteau unique de 20,3 cm (8 po)

SEF-1801 EYESAVERMD

Pulvérisateurs
aérés
Source pour douche oculaire dédiée
prête pour l’eau tiède

• Conception brevetée à deux
leviers
• Activateur de poignée de levage
• Douche oculaire 2,0 GPM
• Robinet de 2,8 GPM à 30 PSI
OPTIONS

• Bec orientable ou rigide
•C
 onforme à la norme ASME
A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61, NSF
372
• Certifié ANSI/ISEA Z358.1

DESCRIPTION

BO

Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5
GPM

LF

Sortie à écoulement laminaire pour robinet 1,5 GPM

NA

Sorties de jets à faible débit pour douche oculaire

ST

Bout strié avec casse-vide

TW

Robinet mélangeur thermostatique

8

Conception à poteau unique de 20,3 cm (8 po)

Activation
facile

SEF-2001 EYESAVERMD
• Conception brevetée adaptée
• Convertit les robinets à deux
leviers en Eyesaver
• Activateur de poignée de levage
• Douche oculaire 2,0 GPM
• Robinet de 2,8 GPM à 30 PSI

JE VEUX EN SAVOIR PLUS!

OPTIONS

Aimeriez-vous en savoir plus à propos de la
façon dont fonctionne notre Eyesaver? Nous
serions heureux de vous aider! Vous n’avez
qu’à composer le 1-844-SPEAKMAN.

Code de couleurs
croisillons

Approvisionnement
en eau du robinet
standard
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• Bec orientable ou rigide
• Conforme à la norme ASME
A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61, NSF
372
• Certifié ANSI/ISEA Z358.1

DESCRIPTION

BO

Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5 GPM

FP

Activation à pédale

LF

Sortie à écoulement laminaire pour robinet 2,2 GPM

NA

Sorties de jets à faible débit pour douche oculaire

ST

Bout strié avec casse-vide

TW

Robinet mélangeur thermostatique

8

Bec de 20,3 cm (8 po)
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ROBINETS DE DOUCHE OCULAIRE EYESAVERMD

ROBINETS DE DOUCHE OCULAIRE EYESAVERMD

EYESAVERMD SENSORFLOMD

EYESAVERMD CLASSIC SEF-1800-CA
Mettant en vedette notre conception nostalgique Eyesaver, cette
installation dispose d’approvisionnements en eau indépendants,
d’une activation à l’aide d’une poignée de tirage, et d’une conception
à deux leviers de 20,3 cm (8 po) à installer sur la plupart des éviers
de laboratoire.

La SensorFlo Eyesaver brevetée est équipée de têtes de jet
doubles, d’approvisionnements en eau indépendants, d’un robinet
entièrement autonome, d’une plateforme de 20,3 cm (8 po) et d’un
mélangeur sous comptoir pour robinet.
NO DE
PRODUIT

DESCRIPTION

SEF-1812

Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec
robinet mélangeur sous le comptoir. Alimentation à pile

SEF-1813

Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec
robinet mélangeur thermostatique. Alimentation à pile

SEF-1822

Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec
robinet mélangeur sous le comptoir. Fonctionnement avec
CA/CC.

SEF-1823

Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec
robinet mélangeur thermostatique. Fonctionnement avec CA/
CC.

OPTIONS

• Conception brevetée
• Activateur de poignée de
tirage
• Bec orientable ou rigide
• Douche oculaire 2,8 GPM
OPTIONS
8

DESCRIPTION

8

Col-de-cygne profond rigide ou orientable de 20,3 cm (8 po)

BO

Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5 GPM

LF

Sortie à écoulement laminaire pour robinet 2,2 GPM

NA
ST
TW

SEF-1812/SEF-1822

Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5
GPM

FP

Activation à pédale
Sortie à écoulement laminaire pour robinet 1,5 GPM
Sorties de jets non aérés à faible débit pour douche
oculaire

Sorties de jets à faible débit pour douche oculaire

SL

Robinet à poignée unique à deux trous

Bout strié avec casse-vide

ST

Bout strié avec casse-vide

Robinet mélangeur thermostatique

TW

Robinet mélangeur thermostatique

NO DE
PRODUIT

DESCRIPTION

SEF-1814

Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec
robinet mélangeur sur le comptoir. Alimentation à pile

SEF-1815

Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec
robinet mélangeur sous le comptoir et interruption manuelle.
Alimentation à pile

SEF-1816

Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec
robinet mélangeur thermostatique et interruption manuelle.
Alimentation à pile

SEF-1824

Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec
robinet mélangeur sur le comptoir. Fonctionnement avec CA/
CC.

OPTIONS

Bec de 20,3 cm (8 po)

BO

LF

Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec
robinet mélangeur sous le comptoir et interruption manuelle.
Fonctionnement avec CA/CC.
Robinet col-de-cygne de 20,3 cm (8 po) sur plateforme avec
robinet mélangeur thermostatique et interruption manuelle,
avec fonctionnement CA/CC.
DESCRIPTION

8

Col-de-cygne profond rigide ou orientable de 20,3 cm (8 po)

BO

Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5 GPM

LF

Sortie à écoulement laminaire pour robinet 2,2 GPM

NA

Sorties de jets à faible débit pour douche oculaire

ST

Bout strié avec casse-vide

TW

Robinet mélangeur thermostatique
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EYESAVERMD CLASSIC SEF-1000-CA
La conception adaptée dispose d’approvisionnements en eau
indépendants afin de s’assurer que de l’eau froide à tiède est
toujours amenée jusqu’aux yeux. L’installation peut remplacer tout
bec de robinet existant à deux leviers afin de le transformer en un
Eyesaver.

La SensorFlo Eyesaver brevetée est équipée de têtes de jet
doubles, d’approvisionnements en eau indépendants, d’un robinet
entièrement autonome, d’une plateforme de 20,3 cm (8 po) et d’un
mélangeur sur comptoir pour robinet.

SEF-1826

DESCRIPTION

NA

EYESAVERMD SENSORFLOMD

SEF-1825

•C
 onforme à la norme ASME
A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61,
NSF 372
• Certifié ANSI/ISEA Z358.1

• Conception brevetée
• Activateur de poignée de
tirage
• Bec orientable ou rigide
• Douche oculaire 2,8 GPM
OPTIONS
8

SEF-1815/SEF-1825
SEF-1816/SEF-1826

•C
 onforme à la norme ASME
A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61,
NSF 372
• Certifié ANSI/ISEA Z358.1

DESCRIPTION
Bec de 20,3 cm (8 po)

BO

Sortie de régulation du débit résistant au vandalisme 0,5
GPM

FP

Activation à pédale

LF

Sortie à écoulement laminaire pour robinet 1,5 GPM

NA

Sorties de jets non aérés à faible débit pour douche
oculaire

ST

Bout strié avec casse-vide

TW

Robinet mélangeur thermostatique
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ROBINETS DE DOUCHE OCULAIRE EYESAVERMD

ROBINETS DE DOUCHE OCULAIRE EYESAVERMD
EYESAVERMD SEF-9000

METTRE À JOUR LE PLACARD DE
CONCIERGERIE

La conception élégante brevetée comporte un robinet d’évier de
service, deux têtes de pulvérisateur et ne nécessite qu’une seule
source d’eau pour fonctionner.

Les concierges manipulent sur une base quotidienne des produits chimiques dangereux qui
peuvent potentiellement causer des dommages importants aux yeux ou au corps s’ils y sont
exposés. Avec un robinet autonome, un tuyau de décontamination flexible et la possibilité d’utiliser
une seule source d’eau pour l’activation, le Eyesaver offre une solution parfaite pour tout placard
de conciergerie nécessitant de l’équipement d’urgence.

•T
 êtes de pulvérisateur doubles
• Activation à poignée à serrer
avec valve restant en position
ouverte
OPTIONS
4WH

Douche oculaire
à fonctionnement
indépendant

•P
 oignées résistantes au
vandalisme
• Construction en laiton
• Certifié ANSI/ISEA Z358.1

DESCRIPTION
Manettes à lame de 10,2 cm (4 po) pour robinet d’évier de
service.

5H

tuyau de 1,5 m (5 pi) avec crochet

CK

Clapets anti-retour en assemblage pivotant

FM

Montage fixe

TW

Robinet mélangeur thermostatique

Tuyau flexible en
acier inoxydable

EYESAVERMD SEF-9200
La conception élégante brevetée comporte un tuyau de
décontamination qui se fixe directement au robinet d’évier de
service SC-5811.
Compatible avec les modèles : SC-581X/583X/585X, Ferguson
ProFlo PF1118, Fiat 830-AA.

Intégré
clapet anti-retour

• Têtes de pulvérisateur doubles
• Activation à poignée à serrer avec valve restant en position ouverte
• Tuyau en acier inoxydable inclus
• Certifié ANSI/ISEA Z358.1

Robinet à
fonctionnement
indépendant

OPTIONS

DESCRIPTION

TW

Robinet mélangeur thermostatique

ILR

Douche oculaire adaptée pour les éviers utilitaires

FM

Pour douche oculaire à montage mural seulement (casse-vide
non requis)

Robinet
mélangeur
thermostatique

EYESAVERMD
SEF-9000-TW
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3. TÊTE DE DOUCHE LIFESAVERMD

LES EXPERTS DE LA DOUCHE
DEPUIS LE PREMIER JOUR
Depuis près d’un siècle et demi, nous avons été reconnus
pour nos têtes de douche. Installées dans des résidences,
des hôtels et des établissements commerciaux de qualité,
nos têtes de douche ont la réputation légendaire d’offrir la
meilleure expérience concevable.
Il va sans dire que nous savons une chose ou deux à propos
des douches. Nous avons donc décidé d’appliquer le même
niveau d’ingénierie à notre nouvelle tête de douche d’urgence.
Nous vous présentons Lifesaver. Désormais présent sur
toutes nos combinaisons d’urgence, Lifesaver est la tête de
douche d’urgence la plus avancée que nous ayons conçue.
Disposant d’un pulvérisateur puissant, mais confortable,
d’une technologie réinventée et d’un nouveau moteur de
pulvérisateur, Lifesaver offrira une performance supérieure
lorsque vous en avez le plus besoin.

SE-1100 page 12
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TÊTE DE DOUCHE LIFESAVERMD

TÊTE DE DOUCHE LIFESAVERMD
LIFESAVERMD SE-810

UNE DOUCHE SUPÉRIEURE, AUSSI BIEN À
L’INTÉRIEUR QU’À L’EXTÉRIEUR

La tête de douche d’urgence Lifesaver dispose d’un moteur de
pulvérisation en plastique et d’une enveloppe extérieure. Équipé d’un
régulateur de débit de 20 GPM et comporte un système autovideur.

Lifesaver élève les têtes de douche d’urgence à un tout nouveau niveau. En plus d’une
performance de pulvérisation robuste et confortable, nous avons développé un système
autovideur qui s’assure que l’eau ne s’accumulera et ne gèlera jamais. Nous avons conçu un
contrôle du débit de 20 GPM qui équilibre parfaitement la pression entre la douche et la douche
oculaire. Et Lifesaver est même capable de s’adapter à tout système de douche d’urgence, le
rendant exceptionnellement polyvalent.

•
•
•
•

Moteur de pulvérisation et enveloppe extérieure en plastique
Répartit l’eau uniformément
S’adapte aux douches d’urgence actuelles
Draine l’eau complètement après usage

LIFESAVERMD SE-820
S’adapte aux douches
actuelles

La tête de douche d’urgence Lifesaver dispose d’un moteur de
pulvérisation en plastique et d’une enveloppe extérieure en acier
inoxydable. Équipé d’un régulateur de débit de 20 GPM et comporte
un système autovideur.
•
•
•
•
•

Moteur de pulvérisation en plastique
Enveloppe extérieure en acier inoxydable
Répartit l’eau uniformément
S’adapte aux douches d’urgence actuelles
Draine l’eau complètement après usage

LIFESAVERMD SE-830
La tête de douche d’urgence Lifesaver dispose d’un moteur de
pulvérisation en plastique et d’une enveloppe extérieure en acier
inoxydable. Équipé d’un régulateur de débit de 20 GPM et comporte
un système autovideur.
Régulation du débit 20
GPM
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Système autovideur
•
•
•
•
•

Moteur de pulvérisation en plastique
Enveloppe extérieure en acier inoxydable
Répartit l’eau uniformément
S’adapte aux douches d’urgence actuelles
Draine l’eau complètement après usage
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4. LABORATOIRE

INSPIRÉ PAR LA SCIENCE
Chez Speakman, nous avons toujours eu une profonde
appréciation du pouvoir de la science. Et nous croyons
que nous pouvons aider à faire progresser son potentiel en
concevant des environnements dans lesquels expérimenter,
qui sont exempts d’encombrement.
Avec notre famille Eyesaver, nous avons été en mesure
d’améliorer l’espace de travail des laboratoires. Avec notre
équipement de laboratoire, nous avons élargi nos solutions à
toute la salle.
Avec une gamme unique de douches oculaires, de douches, et
de postes d’urgence, nous pouvons construire un laboratoire
moderne conforme aux normes ANSI/ISEA Z358.1 qui soit
plus efficace, de toutes les façons possibles.
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DOUCHES OCULAIRES POUR LABORATOIRES

DOUCHES OCULAIRES POUR LABORATOIRES

DOUCHE OCULAIRE POUR LABORATOIRES SE-570
Douche oculaire à activation par pivot comportant des têtes de
jet aérées doubles, des couvercles antipoussière Flip-top et un
régulateur du débit avec valve qui reste en position ouverte.
•
•
•
•
•
•

 ontage sur comptoir
M
3,06 GPM à 30 psi
valve en céramique à ¼ tour
Activée par pivot
Régulation du débit intégrée
Entrée femelle à filetage NPT 1,3 cm (½ po)
OPTIONS

DOUCHE OCULAIRE POUR LABORATOIRES
Douche oculaire activée par pivot comportant des têtes de jet
aérées Optimus avec des capuchons antipoussière.
•
•
•
•
•

 alve en laiton
V
3,9 GPM à 30 psi
Activée par pivot
Régulation du débit intégrée
Entrée femelle à filetage NPT 1,3 cm (½ po)
NO DE PRODUIT

Douche oculaire montée sur plateforme avec bras de
40,6 cm (16 po)

SE-573-SD

Douche oculaire montée sur plateforme avec bras de
25,4 cm (10 po)

SE-577-SD

Douche oculaire à montage mural avec bras de
25,4 cm (10 po)

SE-577-SD-ADA

Douche oculaire à montage mural avec bras de
40,6 cm (16 po)

DESCRIPTION

LH

Fonctionnement à gauche

ILS

Tamis de circuit

Solutions pour eau tiède p. 47

DESCRIPTION

SE-573

OPTIONS

DESCRIPTION

ILS

Tamis de circuit

SE-573-SD

SE-577-SD

Solutions pour eau tiède p. 47

DOUCHE OCULAIRE POUR LABORATOIRES SE-572

DOUCHE OCULAIRE ET FACIALE DE LABORATOIRE SE-575

Douche oculaire à montage sur le comptoir, activée par poignéepalette avec bras pivotant à 90 degrés.

Douche oculaire et faciale à poignée de poussée à montage mural
avec jets confortables et doux.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

 ontage sur comptoir
M
3,06 GPM à 30 psi
Poignée de poussée en acier inoxydable
Régulation du débit intégrée
Valve en laiton plaquée chrome
Entrée femelle à filetage NPT 1,3 cm (½ po)
OPTIONS

DESCRIPTION

LH

Fonctionnement à gauche

ILS

Tamis de circuit

 ontage mural
M
Poignée de poussée en acier inoxydable
4,5 GPM à 30 psi
Valve en laiton plaquée chrome
Régulation du débit intégrée
Entrée femelle à filetage NPT 1,3 cm (½ po)

Solutions pour eau tiède p. 47

Solutions pour eau tiède p. 47
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DOUCHES OCULAIRES ET DOUCHES POUR LABORATOIRES

DOUCHES OCULAIRES ET DOUCHES POUR LABORATOIRES

DOUCHE DE LABORATOIRE

DOUCHE OCULAIRE POUR LABORATOIRES

Douche d’urgence à approvisionnement horizontal, montage au
plafond dissimulé. Inclut un robinet à tournant sphérique qui reste
ouvert et une tige de traction d’activation en jaune hautement
visible.
•
•
•
•
•

Armoire encastrée à montage mural en acier inoxydable avec
douche oculaire activée par pivot vers le bas et cuve de drainage
intégrée.
•
•
•
•

 ête de douche haute performance
T
20 GPM à 30 psi
Contrôle interne du débit
Conduite d’acier galvanisé IPS de 2,5 cm (1 po)
Valve restant en position ouverte
PRODUIT
SE-236-PR
SE-236

OPTIONS

PRODUIT

DESCRIPTION

SE-575-DP

Douche oculaire pour laboratoires

DESCRIPTION
Tige de traction

Solutions pour eau tiède p. 47

Chaîne de traction MARCHE/ARRÊT

DESCRIPTION

FPV

Valve de protection contre le gel

SPV

Valve de protection contre les brûlures

SSBV1

 êtes de pulvérisateur doubles
T
3,9 GPM à 30 psi
Valve en laiton plaquée chrome
Armoire d’acier inoxydable

COMBINAISON DE LABORATOIRE À MONTAGE MURAL

Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
IPS de 2,5 cm (1 po)

SE-236-PR

Douche de décontamination combinée avec montage mural,
douche oculaire activée par pivot par le bas avec cuve de drainage
intégrale. Comporte également une douche de décontamination
encastrée ou installé sur une tige verticale.

Solutions pour eau tiède p. 47

• Tête de douche haute
performance
• Douche oculaire à activation
murale

DOUCHE DE LABORATOIRE À MONTAGE MURAL

PRODUIT

Douche de décontamination avec une tête de douche sois en
affleurement ou installée sur une tige verticale de 25,4 cm (10 po).
Comporte un activateur semi-encastré à montage mural.

SE-575-DP-237

• Douche oculaire de 3,9 GPM à
30 psi
• Douche à 20 GPM à 30 psi
SE-575-DP-238

DESCRIPTION

SE-575-DP-237

Tête de douche en affleurement

SE-575-DP-238

Tête de douche à activation vers le bas

Solutions pour eau tiède p. 47
•T
 ête de douche haute performance
• Armoire d’acier inoxydable
• Valve restant en position ouverte avec activateur à tirage vers le
bas
PRODUIT
SE-237

Tête de douche en affleurement
Tête de douche à activation vers le bas

DESCRIPTION

FPV

Valve de protection contre le gel

SPV

Valve de protection contre les brûlures

SSBV1

DOUCHE OCULAIRE POUR LABORATOIRES
Douche oculaire activée par pivot vers le bas dans une armoire
encastrée en acier inoxydable à montage mural. Bras prolongés pour
accessibilité ADA.

DESCRIPTION

SE-238

OPTIONS

SE-237

Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
IPS de 2,5 cm (1 po)

Solutions pour eau tiède p. 47

SE-238

•
•
•
•

 êtes de pulvérisateur doubles
T
3,9 GPM à 30 psi
Valve en laiton plaquée chrome
Armoire d’acier inoxydable
PRODUIT
SE-575-SD-ADA

DESCRIPTION
Douche oculaire pour laboratoires

Solutions pour eau tiède p. 47
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DOUCHES OCULAIRES ET DOUCHES POUR LABORATOIRES

DOUCHES OCULAIRES ET DOUCHES POUR LABORATOIRES
TUYAU DE DÉCONTAMINATION À MONTAGE MURAL

TUYAU DE DÉCONTAMINATION ET DOUCHE OCULAIRE MONTÉS SUR LE COMPTOIR
Avec une conception à montage sur comptoir, cette douche oculaire
avec tuyau de décontamination est parfaite pour rincer toute zone
affectée en cas d’exposition chimique. Le tuyau de 1,8 m (6 pi) de
longueur est dissimulé sous le comptoir.

Le tuyau de décontamination Eyesaver dispose d’une installation
murale et d’une tête de pulvérisateur aéré unique pour le rinçage
des yeux, du visage ou du corps. Inclut un un tuyau renforcé de 1,8 m
(6 pi) pour la flexibilité.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Têtes de pulvérisateur aérées doubles
Montage sur comptoir
Valve qui reste ouverte
Tuyau de 1,8 m (6 pi)
2,69 GPM à 30 psi
Certifié ANSI/ISEA Z358.1
PRODUIT
SE-927

OPTIONS
VB

Tête de pulvérisateur unique
Montage mural
Tuyau de 1,8 m (6 pi)
1,5 GPM à 30 psi
PRODUIT
SE-920

OPTIONS

DESCRIPTION

VB

Douche oculaire et tuyau de décontamination

DESCRIPTION

DESCRIPTION
Tuyau de décontamination

DESCRIPTION
Casse-vide

Solutions pour eau tiède p. 47

Casse-vide

Solutions pour eau tiède p. 47

TUYAU DE DÉCONTAMINATION À MONTAGE SUR COMPTOIR

TUYAU DE DÉCONTAMINATION ET DOUCHE OCULAIRE À MONTAGE MURAL
La douche oculaire avec tuyau de décontamination Eyesaver
dispose d’une installation murale fixée à un support allongé pour
une accessibilité simple et sécuritaire. Disponible avec une tête
de jet unique et double. Inclut un tuyau de rembobinage de 3,7 m
(12 pi) pour la flexibilité.
•
•
•
•
•

Disposant d’une conception à montage sur comptoir, ce tuyau de
décontamination peut être installé dans des emplacements intuitifs
qui sont facilement accessibles. Le tuyau de 1,8 m (6 pi) de longueur
est dissimulé sous le comptoir.
•
•
•
•
•

Têtes de jets doubles
Montage mural
Tuyau de rembobinage de 3,7 m (12 pi)
2,12 GPM à 30 psi
Certifié ANSI/ISEA Z358.1

Tête de pulvérisateur unique
Montage sur comptoir
Valve à fermeture automatique
Tuyau de 1,8 m (6 pi)
1,5 GPM à 30 psi
PRODUIT
SE-921

PRODUIT
SE-925
SE-925-TEW
OPTIONS
VB

DESCRIPTION
Tuyau de décontamination

DESCRIPTION
Tête de jet unique

OPTIONS

Douche oculaire à tête de jets doubles

VB

DESCRIPTION
Casse-vide

DESCRIPTION

Solutions pour eau tiède p. 47

Casse-vide

Solutions pour eau tiède p. 47

30 | SPEAKMAN.COM

SE-925-TEW

SPEAKMAN.COM | 31

5. ÉQUIPEMENT TRADITIONNEL

UNE SIMPLICITÉ
FRANCHE
Pas de clairons et de tambours. Pas de technologies
exotiques. Seulement nos produits robustes qui sont conçus
pour offrir un rendement, tout simplement.
C’est la meilleure façon de décrire notre équipement
d’urgence traditionnel. Véritable charpente de notre gamme
d’équipement d’urgence, ces accessoires fixes ont été conçus
pour offrir une aide apaisante et confortable lors de leur
activation.
Parce que parfois, l’innovation la plus significative offre
fonctionnalité, fiabilité et qualité.
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DOUCHE FACIALE ET OCULAIRE TRADITIONNELLE
DOUCHE FACIALE ET OCULAIRE TRADITIONNELLE

DOUCHE OCULAIRE TRADITIONNELLE
DOUCHE OCULAIRE TRADITIONNELLE

Douche faciale et oculaire à montage mural avec deux têtes de
pulvérisateur hautement visibles. Avec une cuve en plastique jaune
très visible ou en acier inoxydable résistant à la corrosion.

Douche oculaire à montage mural avec deux têtes de pulvérisation
aérés hautement visibles. Avec une cuve en plastique jaune très
visible ou en acier inoxydable résistant à la corrosion.

•M
 ontage mural
• Activateur de poussée en acier
inoxydable

•M
 ontage mural
• Activateur de poussée en
acier inoxydable

PRODUIT

•4
 ,5 GPM à 30 psi
• Entrée femelle à filetage NPT
1,3 cm (½ po)

DESCRIPTION

PRODUIT

DESCRIPTION

SE-490

Cuve en acier inoxydable

SE-582

Cuve en acier inoxydable

SE-495

Cuve en plastique

SE-580

Cuve en plastique

OPTIONS

OPTIONS

DESCRIPTION

•3
 ,18 GPM à 30 psi
• Entrée femelle à filetage NPT
1,3 cm (½ po)

DESCRIPTION

FPV

Valve de protection contre le gel

FPV

Valve de protection contre le gel

HFO

Fonctionnement manuel et à pied

HFO

Fonctionnement manuel et à pied

HS

Ajout du tuyau de décontamination portatif SE-920 aux
douches oculaires

HS

ILS

Tamis de circuit pour tuyauterie IPS de 1,3 cm (½ po)

ILS

Tamis de circuit pour tuyauterie IPS de 1,3 cm (½ po)

Siphon en « P » pour stations de douche oculaire ou de
douche oculaire avec douche faciale

PT

Siphon en « P » pour stations de douche oculaire ou de
douche oculaire avec douche faciale

PT
SPV
SSBV2

Valve de protection contre les brûlures
Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
IPS de 1,3 cm (½ po)

Valve de protection contre les brûlures
Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
IPS de 1,3 cm (½ po)

Solutions pour eau tiède p. 47

Solutions pour eau tiède p. 47

DOUCHE FACIALE ET OCULAIRE TRADITIONNELLE
Douche faciale et oculaire à montage sur socle avec deux
têtes de pulvérisation hautement visibles. Avec une cuve en
plastique jaune très visible ou en acier inoxydable résistant à la
corrosion.
•M
 ontage sur socle
• Tuyau en acier galvanisé
DuraJade

SPV
SSBV2

Ajout du tuyau de décontamination portatif SE-920 aux
douches oculaires

•A
 ctivateur de poussée en acier
inoxydable
• 4,5 GPM à 30 psi

DOUCHE OCULAIRE TRADITIONNELLE
Douche oculaire à montage sur socle avec deux têtes de
pulvérisation hautement visibles. Avec une cuve en plastique jaune
très visible ou en acier inoxydable résistant à la corrosion.
•M
 ontage sur socle
• Tuyau en acier galvanisé
DuraJade
PRODUIT

DESCRIPTION

DESCRIPTION

SE-584

Cuve en acier inoxydable

SE-491

Cuve en acier inoxydable

SE-583

Cuve en plastique

SE-496

Cuve en plastique

PRODUIT

OPTIONS

•A
 ctivateur de poussée en acier
inoxydable
• 3,18 GPM à 30 psi

DESCRIPTION

DESCRIPTION

FPV

Valve de protection contre le gel

FPV

Valve de protection contre le gel

HFO

Fonctionnement manuel et à pied

HFO

OPTIONS

Fonctionnement manuel et à pied

HS

HS

Ajout du tuyau de décontamination portatif SE-920 aux
douches oculaires

Ajout du tuyau de décontamination portatif SE-920 aux
douches oculaires

ILS

Tamis de circuit pour tuyauterie IPS de 1,3 cm (½ po)

ILS

Tamis de circuit pour tuyauterie IPS de 1,3 cm (½ po)

PT

PT

Siphon en « P » pour stations de douche oculaire ou de
douche oculaire avec douche faciale

Siphon en « P » pour stations de douche oculaire ou de
douche oculaire avec douche faciale

SPV
SSBV2

Valve de protection contre les brûlures
Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
IPS de 1,3 cm (½ po)

SPV
SSBV2

Valve de protection contre les brûlures
Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
IPS de 1,3 cm (½ po)

Solutions pour eau tiède p. 47

Solutions pour eau tiède p. 47

34 | SPEAKMAN.COM

SPEAKMAN.COM | 35

DOUCHES DE DÉCONTAMINATION TRADITIONNELLES

DOUCHES DE DÉCONTAMINATION TRADITIONNELLES

DOUCHE VERTICALE

DOUCHE HORIZONTALE

Une station de douche d’urgence haute performance disposant
d’une construction en plastique jaune très visible avec un robinet
à tournant sphérique en position ouverte afin de permettre un
fonctionnement mains libres une fois activé.

Une station de douche d’urgence haute performance disposant
d’une construction en plastique jaune très visible avec un robinet
à tournant sphérique en position ouverte afin de permettre un
fonctionnement mains libres une fois activé.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Approvisionnement vertical
Tête de douche haute performance
20 GPM à 30 psi
Réducteur de débit intégré 20 GPM
Activateur de tige de traction à haute visibilité
Tuyau galvanisé vert DuraJade

Approvisionnement horizontal
20 GPM à 30 psi
Réducteur de débit intégré 20 GPM
Activateur de tige de traction à haute visibilité standard
Tuyau galvanisé vert DuraJade
PRODUIT

PRODUIT
SE-220

DESCRIPTION

SE-227

FPV
SCSV
SPV
SSBV1
SSH

Douche d’urgence

Douche verticale
OPTIONS

OPTIONS

DESCRIPTION

DESCRIPTION

FPV

Valve de protection contre le gel

SCSV

Valve à fermeture automatique avec chaîne et anneau

SPV

Valve de protection contre les brûlures

SSBV1

Robinet à tournant sphérique en acier inoxydable IPS de
2,5 cm (1 po)

SSH

DESCRIPTION
Valve de protection contre le gel
Valve à fermeture automatique avec chaîne et anneau
Valve de protection contre les brûlures
Robinet à tournant sphérique en acier inoxydable IPS de
2,5 cm (1 po)
Tête de douche en acier inoxydable

Tête de douche en acier inoxydable

Solutions pour eau tiède p. 47
Solutions pour eau tiède p. 47

DOUCHE VERTICALE

DOUCHE HORIZONTALE

Station de douche d’urgence haute performance en acier inoxydable
avec un robinet à tournant sphérique en position ouverte afin de
permettre un fonctionnement mains libres une fois activé.

Station de douche d’urgence haute performance en acier inoxydable
avec un robinet à tournant sphérique en position ouverte afin de
permettre un fonctionnement mains libres une fois activé.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Approvisionnement au-dessus de la tête
Tête de douche en acier inoxydable de 20,3 cm (8 po)
20 GPM à 30 psi
Activateur de tige de traction standard
Réducteur de débit intégré 20 GPM
PRODUIT

DESCRIPTION

SE-220-SS

Douche verticale

Approvisionnement horizontal
20 GPM à 30 psi
Activateur de tige de traction standard
Réducteur de débit intégré 20 GPM
PRODUIT

DESCRIPTION

SE-227-SS

Douche d’urgence

OPTIONS
OPTIONS

DESCRIPTION

DESCRIPTION

FPV

Valve de protection contre le gel

FPV

Valve de protection contre le gel

SPV

Valve de protection contre les brûlures

SPV

Valve de protection contre les brûlures

Solutions pour eau tiède p. 47
Solutions pour eau tiède p. 47
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STATIONS COMBINÉES TRADITIONNELLES
STATIONS COMBINÉES
•
•
•
•

LA COMBINAISON PARFAITE
La sécurité ne doit jamais être un compromis. Mais, c’est parfois le cas, car choisir l’équipement
d’urgence parfait peut constituer un défi de taille. Mais plus maintenant. Nos stations de
combinaison traditionnelles incluent chaque élément nécessaire afin de créer une solution de
sécurité complète. Disposant de nos douches oculaires phares, fusionnées avec nos têtes de
douche puissantes Lifesaver, ces accessoires fixes éliminent les conjectures dans la sélection
d’équipement conforme.

Tête de douche haute performance
Douche actionnée par tige de traction
Douche 20 GPM à 30 psi
Finition thermolaquée DuraJade
PRODUIT
SE-690
SE-690-PVC

Douche faciale et oculaire avec cuve en plastique SE-495,
tuyauterie en PVC
Douche oculaire aérée avec cuve en acier inoxydable SE-582
Douche faciale et oculaire avec cuve en plastique SE-495

SE-697

Douche oculaire avec cuve en plastique aérée SE-580
DESCRIPTION

FPV

Valve de protection contre le gel

HFO

Fonctionnement manuel et à pied

SCSV

Approvisionnement
supérieur ou latéral

Douche faciale et oculaire avec cuve en acier inoxydable
SE-490

SE-693

HS

Tige de traction
triangulaire jaune à
haute visibilité

DESCRIPTION

SE-695

OPTIONS

Tête de douche
haute performance

•R
 éducteur de débit intégré 20 GPM
• Douche oculaire : 3,18 GPM à 30 psi ou
Douche faciale et oculaire : 4,5 GPM à
30 psi

Ajout du tuyau de décontamination portatif SE-920
Robinet de douche à fermeture automatique avec chaîne et
anneau

SPR

Tige de traction en acier inoxydable

SPV

Valve de protection contre les brûlures

SSBV1

Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
IPS de 2,5 cm (1 po)

SSBV2

Remplace un robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
IPS de 1,3 cm (½ po)

SSH

SE-697

Remplace une tête de douche en acier inoxydable comme
standard

Solutions pour eau tiède p. 47

STATIONS COMBINÉES EN ACIER INOXYDABLE
• Tête de douche haute
performance
• Douche actionnée par tige de
traction
• Douche 20 GPM à 30 psi
PRODUIT

Douche faciale et oculaire en acier inoxydable SE-490

SE-626

Douche faciale et oculaire aérée en acier inoxydable SE-582

FPV

Valve de protection contre le gel
Fonctionnement manuel et à pied

SCSV

38 | SPEAKMAN.COM

DESCRIPTION

HFO
HS

Finition
thermolaquée
DuraJade

DESCRIPTION

SE-625

OPTIONS

Drain
surélevé

•D
 ouche oculaire : 3,18 GPM à 30
psi ou Douche faciale et oculaire :
4,5 GPM à 30 psi
• Poteau en acier inoxydable

Ajout du tuyau de décontamination portatif SE-920
Robinet de douche à fermeture automatique avec chaîne et
anneau

SPR

Tige de traction en acier inoxydable

SPV

Valve de protection contre les brûlures

Solutions pour eau tiède p. 47
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6. ÉQUIPEMENT PORTATIF

VAINCRE L’IMPRÉVISIBLE

Chaque chantier est différent. Que ce soit un chantier de
construction ou un parcours de golf, le potentiel d’exposition
à des produits chimiques est réel. Et un accident peut survenir
en un clin d’œil.
Pour les installations qui n’ont pas de source d’eau fiable
et pratique, il est essentiel d’installer de l’équipement qui
fonctionne indépendamment de la plomberie. Nos douches
oculaires portatives ont été conçues pour être placées
pratiquement partout sur votre chantier.
Chaque article présenté dans cette section a été conçu
pour exploiter la gravité de la pression afin d’offrir des jets
réconfortants, mais puissants à toute zone affectée.

40 | SPEAKMAN.COM

SPEAKMAN.COM | 41

DOUCHES OCULAIRES PORTATIVES

DOUCHES OCULAIRES PORTATIVES

GRAVITYFLOMD SE-4300
Dispose d’un réservoir d’une capacité de 75,7 litres (20 gallons)
avec une activation à l’aide d’une sangle de traction afin d’offrir
un fonctionnement mains libres pendant 15 minutes continues.
Comprend un tuyau de décontamination à montage latéral qui
offre une protection supplémentaire et qui peut être utilisé pour un
rinçage localisé du corps. La douche oculaire peut avoir un montage
sur tablette ou mural.
• Facile à remplir
• Activation à l’aide d’une sangle
de traction

Bouchon du tuyau
de remplissage
inviolable

• Bouchon du tuyau de
remplissage inviolable
• Tuyau de décontamination
flexible

OPTIONS

DESCRIPTION

SE-4360

Chariot pour transport avec seau collecteur de liquide

SE-4380

SE-4300 avec chariot de transport et récipient

SE-4930

Enveloppe antigel pour les SE-4300s actuels

Tuyau de
décontamination à
montage latéral

Capuchons activés
par la traction

GRAVITYFLOMD SE-4330
Dispose d’un réservoir d’une capacité de 75,7 litres (20 gallons) avec
une enveloppe de protection antigel qui garde la température de
l’eau tiède dans des conditions allant jusqu’à -23 °C (-10 °F).
•
•
•
•
•

Douches oculaires portatives chauffantes
Enveloppe étanche à l'eau
Affichage ACL de la température
Garde l’eau tiède à des températures de -23 °C (-10 °F)
Approuvé UL
OPTIONS

DESCRIPTION

SE-4930

Enveloppe antigel pour les SE-4300s actuels

Contenant de grande
taille pour récupérer le
liquide de rinçage

SE-4380

Lorsqu’entreposées dans un emplacement dont la température se situe entre 15,6 et 37,8 °C (60 et 100 °F), toutes les unités GravityFlo
fourniront de l’eau tiède.

42 | SPEAKMAN.COM

SPEAKMAN.COM | 43

DOUCHES OCULAIRES PORTATIVES

DOUCHES OCULAIRES PORTATIVES

GRAVITYFLOMD SE-4400

DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE SE-590

Dispose d’un réservoir d’une capacité de 34,1 litres (9 gallons) et
d’une activation descendante pour offrir un fonctionnement en
mains libres pendant 15 minutes continues. La douche oculaire peut
être montée sur un mur, une table, une tablette ou une camionnette.

La douche oculaire portative dispose de deux têtes de pulvérisateur
et d’un réservoir en acier inoxydable d’une capacité de 37,9 litres
(10 gallons) qui fournit de l’eau pendant 15 minutes continues. Inclut
un tuyau de décontamination à montage latéral.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Facile à remplir
Activation avec levier à tirer vers le bas
Bouchon du tuyau de remplissage inviolable
Support mural inclus

Réservoir en acier inoxydable
Capacité de 37,9 litres (10 gallons)
Facile à remplir
Sorties de jet doubles
Tuyau de décontamination à montage latéral

DOUCHE OCULAIRE PRESSURISÉE SE-591
La douche oculaire portative dispose de deux têtes de pulvérisateur
et d’un réservoir en acier inoxydable d’une capacité de 37,9 litres
(10 gallons) qui fournit de l’eau pendant 15 minutes continues.

GRAVITYFLOMD SE-4000

•
•
•
•

Réservoir en acier inoxydable
Capacité de 37,9 litres (10 gallons)
Facile à remplir
Sorties de jet doubles

Dispose d’un réservoir d’une capacité de 79,5 litres (21 gallons)
et d’une activation descendante pour offrir un fonctionnement
en mains libres pendant 15 minutes continues. Les bras et la valve
de pulvérisation sont construits en laiton massif pour offrir une
durabilité exceptionnelle.
• Facile à remplir
• Activation avec levier à tirer vers le bas
• Bouchon du tuyau de remplissage inviolable
OPTIONS

DESCRIPTION

SE-4920

Tuyau de décontamination pour les unités GravityFlo

UNITÉ DE LAVAGE PERSONNEL PRESSURISÉE SE-597
L’unité de lavage personnel portative comporte une tête de jet
unique et un réservoir en acier inoxydable d’une capacité de
18,9 litres (5 gallons).
•
•
•
•
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Réservoir en acier inoxydable
Capacité de 18,9 litres (5 gallons)
Facile à remplir
Sortie de jet unique
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7. SOLUTIONS POUR EAU TIÈDE

DE L’EAU TIÈDE, À
CHAQUE FOIS
La température de l’eau est importante, et l’est encore plus
en situation d’urgence. Lorsqu’elle n’est pas à la bonne
température, l’eau peut causer des blessures plutôt sérieuses.
En fait, dans l’éventualité d’une exposition à des produits
chimiques, une eau bouillante ou glacée peut en fait intensifier
les blessures.
Nos robinets mélangeurs thermostatiques ont été conçus
pour régulariser la température de l’eau lorsqu’une douche
oculaire ou une douche d’urgence est activée. Le résultat est
un équipement qui fonctionne selon les normes ASSE 1071, qui
fournit de l’eau à une température sécuritaire et confortable.
Nous avons conçu nos valves de protection contre le gel et
les brûlures pour s’activer la seconde où la température se
situe à l’extérieur de la plage requise par les normes ANSI. Ce
qui est idéal pour l’équipement d’urgence installé dans des
environnements rudes.
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SOLUTIONS POUR EAU TIÈDE

SOLUTIONS POUR EAU TIÈDE

ROBINET MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE

ROBINET MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE

La valve, avec une capacité de débit de 40 GPM, supporte jusqu’à
deux douches d’urgence et/ou douches oculaires. Fournit une
dérivation d’eau froide à 28 GPM en cas de défaillance de l’élément
chauffant ou de perte d’eau chaude. Avec l’interruption de
l’approvisionnement en eau froide, le mécanisme de commande
ferme le port de l’eau chaude, interrompant tout débit.

La valve, avec une capacité de 7 GPM, supporte une station de
douche oculaire ou faciale. Fournit une dérivation d’eau froide à
5 GPM en cas de défaillance de l’élément chauffant ou de perte
d’eau chaude. Avec l’interruption de l’approvisionnement en eau
froide, le mécanisme de commande ferme le port de l’eau chaude,
interrompant tout débit.

•
•
•
•

•
•
•
•

Plage de température ajustable
Point de consigne de l’usine à 29,4 °C (85°F)
Conforme ASSE 1071
Construction en laiton sans plomb

Plage de température ajustable
Point de consigne de l’usine à 29,4 °C (85°F)
Conforme ASSE 1071
Construction en laiton massif
PRODUIT

PRODUIT
SE-350

DESCRIPTION

SE-356

DESCRIPTION

SE-376

DESCRIPTION
Armoire en affleurement

Armoire en affleurement

ROBINET MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE
La valve, avec une capacité de 19 GPM, supporte une seule douche
d’urgence ou plusieurs stations de douche oculaire. Fournit une
dérivation d’eau froide à 8 GPM en cas de défaillance de l’élément
chauffant ou de perte d’eau chaude. Avec l’interruption de
l’approvisionnement en eau froide, le mécanisme de commande
ferme le port de l’eau chaude, interrompant tout débit.
•
•
•
•

Robinets thermostatiques

Robinets thermostatiques
OPTIONS

OPTIONS

DESCRIPTION

SE-370

Plage de température ajustable
Point de consigne de l’usine à 29,4 °C (85°F)
Conforme ASSE 1071
Construction en laiton sans plomb

VALVES DE PROTECTION CONTRE LE GEL ET LES BRÛLURES
Nos valves sont spécialement conçues pour réguler l’eau lorsque
la température se situe dans une plage extérieure à celle qui est
prévue. La valve de protection contre le gel s’active lorsque l’eau se
trouve à moins de 4,4 °C (40 °F) pour empêcher le gel de l’unité.
La valve de protection contre les brûlures s’active lorsque l’eau se
trouve à plus de 35 °C (95 °F) pour éviter que l’unité ne fournisse de
l’eau brûlante.
• Construction en acier inoxydable ou en laiton massif
• Facile à installer
• Maintenance minimale requise
PRODUIT

PRODUIT
SE-362

OPTIONS
SE-366

DESCRIPTION
Robinets thermostatiques

DESCRIPTION
Armoire en affleurement

FPV
FPV-SS
SPV
SPV-SS

DESCRIPTION

FPV

Valve de protection contre le gel
Valve de protection contre le gel en acier
inoxydable
Valve de protection contre les brûlures
Valve de protection contre les brûlures en acier
inoxydable

SPV
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SOLUTIONS POUR EAU TIÈDE

SOLUTIONS POUR EAU TIÈDE
DOUCHE À RÉSERVOIR D’URGENCE SE-8000

UN ACCESSOIRE FIXE AUX PROPORTIONS
ÉPIQUES
La douche avec réservoir d’urgence ne ressemble à rien que vous connaissez! Bien qu’il ne soit
pas exactement portatif, cet accessoire fixe est conçu pour les chantiers qui n’ont pas accès à
une source d’eau potable. Son réservoir de 2000 litres (528 gallons) comporte suffisamment
d’eau pour fonctionner bien au-delà des 15 minutes exigées par l’ANSI. De plus, la douche à
réservoir d’urgence comporte à la fois une tête de douche et une douche oculaire pour offrir un
soulagement complet et total.

RÉSERVOIR
• Structure en acier galvanisé
• Réservoir de plastique d’une capacité de 2000 litres
(528 gallons)
• appareil de chauffage 230 VCA, 3 kw
• Construit en utilisant des composants approuvés UL

DOUCHE OCULAIRE
• Têtes de jets doubles
• Poignée de poussée en acier inoxydable
• Certifié selon la norme ANSI/ISEA Z358.1, en
produisant un minimum de 0,04 GPM pour un
minimum de 15 minutes

DOUCHE
• Certifié selon la norme ANSI/ISEA Z358.1, en
produisant un minimum de 20 GPM pour un
minimum de 15 minutes
• Répartit l’eau uniformément
• Draine complètement l’eau après usage
Signalisation d’urgence hautement
visible
Réservoir d’une
capacité de 2000 litres
(528 gallons)

OPTIONS
TS-TREADLE

DESCRIPTION
Pédale d’activation de la douche

TS-BUND

Muret de récupération de l’eau

TS-SCREENS

Écrans d’intimité à trois côtés

TS-SSUPORT

Cadre de support en acier inoxydable

TS-GAUGE

Levier à eau numérique/Jauge de température
de l’eau

TS-ALARM

Système d’alarme pour douche et douche
oculaire

TS-SSEYEWASH

Douche oculaire en acier inoxydable

Douche d’urgence

Douche oculaire
intégrée
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SOLUTIONS POUR EAU TIÈDE

SOLUTIONS POUR EAU TIÈDE
COMBINAISON CHAUFFANTE

LORSQUE LA NATURE SE DÉCHAÎNE, NOUS LE
FAISONS AUSSI
Lorsque la température extérieure chute, cela a un impact négatif sur l’eau s’écoulant dans votre
équipement. Avec notre station de combinaison chauffante, nous avons conçu des composants
isothermes qui permettent à l’unité de fonctionner dans des conditions climatiques allant jusqu’à
-47 °C (-50 °F).

Approvisionnement
supérieur en option
Tête de douche
haute
performance

Un câble chauffant
assure une
protection jusqu’à
-45,6 °C (-50 ˚F)

Isolation

Sorties de jet
doubles

•E
 nveloppe extérieure en plastique facile d’accès
• Activée par tige de traction triangulaire en aluminium, à revêtement de
poudre jaune à haute visibilité
• Tête de douche haute performance en plastique jaune
• Valve de protection contre le gel s’active automatiquement sous 4,4 °C
(40 °F) et protège l’unité contre le gel en cas de panne électrique
• Robinet à tournant sphérique restant en position ouverte en laiton
plaqué chrome à filetage NPTF de 2,5 cm (1 po)
• Conduite d’acier galvanisé IPS de 2,5 cm (1 po)
• Entrée d’approvisionnement inférieur ou supérieur mâle, à filetage NPT,
de 2,5 cm (1 po)
• Douche à 20 GPM à 30 psi
• Sorties de pulvérisation en plastique jaune (2), avec contrôle
automatique du débit et capuchons antipoussière Flip-top
• Robinet à tournant sphérique en laiton plaqué chrome à 3 voies, à
filetage NPT de 1,3 cm (½ po)
• Douche faciale et oculaire à 4,5 GPM à 30 psi
• Douche faciale et oculaire à poignée de poussée en acier inoxydable
• Câble chauffant autorégulateur avec blindage métallique tressé
• Le thermostat est préréglé, interrupteur unipolaire scellé
hermétiquement avec plage de températures de 15,6 - 21,1 °C (60 70 °F)
• Isolation en mousse de caoutchouc à cellules fermées
• NEMA 4X, étanche à l’eau et à la poussière, convient pour des
emplacements de boîte de jonction intérieur et extérieur
• 120 vca, 60 cycles, à phase unique
• Classification électrique de catégorie 1, division 2, GRP. B, C, D
• Protection de mise à la terre : L’installation exige au minimum un
dispositif de protection contre les défauts à la terre de 30 mA
PRODUIT

DESCRIPTION

SE-7000

Approvisionnement inférieur

SE-7001

Approvisionnement supérieur

SE-7000-PL

Approvisionnement inférieur avec lumière témoin

SE-7000-PL-C1D2

Approvisionnement inférieur avec lumière témoin
pour les zones de catégorie 1 division 2

OPTIONS

Valve de protection
contre le gel

DH

Tuyau de décontamination

IWT

Thermomètre pour puits d’immersion

SPV-7000
UNI

Enveloppe extérieure de
protection à accès facile
(clapet unique)

DESCRIPTION

VPL-C1D2

Valve de protection contre les brûlures
Raccord d’entrée de 3,8 cm (1,5 po)
Lumière pour zone de catégorie 1 division 2 - globe
transparent

Solutions pour eau tiède p. 47

SE-7000 avec options
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8. ALARMES ET SIGNALISATION

LES COMPAGNONS
IDÉAUX
Nous sommes fiers de concevoir l’équipement d’urgence le
plus intuitif et fiable disponible aujourd’hui. Nos ingénieurs,
passionnés par chaque moindre détail, conçoivent des
accessoires fixes qui offrent une performance éprouvée et
fiable.
Nous accordons le même souci du détail à tous nos
accessoires pour situations d’urgences. De notre gamme
unique de systèmes d’alarme jusqu’à nos ensembles de
tests vitaux, ces articles garantissent que nos produits
performeront au meilleur de leur potentiel.
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ALARMES ET SIGNALISATIONS

ALARMES ET SIGNALISATIONS

SYSTÈME D’ALARME

INTERRUPTEUR DE DÉBIT FLW

Le système d’alarme comporte un klaxon électronique et une
lumière clignotante. L’alarme s’active instantanément lorsque l’eau
s’écoule dans l’équipement d’urgence.

Interrupteur de débit pour déclenchement à distance. L’unité est
alimentée par une source d’alimentation CA 120 V.
PRODUIT

PRODUIT

DESCRIPTION

AL-2

Interrupteur de débit, lumière, klaxon

AL-3

Interrupteur de débit, lumière, klaxon, interrupteur silencieux

OPTION
DPDT

FLW
FLW-DPDT

DESCRIPTION
Interrupteur de débit pour déclenchement d’alarme à distance
Interrupteur de débit bipolaire à double portée pour
déclenchement d’alarme à distance

DESCRIPTION
Interrupteur de débit bipolaire à double portée pour déclenchement
d’alarme à distance
FLW

AL-2

SYSTÈME D’ALARME POUR ZONES CONTENANT DES MATIÈRES
DANGEREUSES

Chacune de nos signalisations d’urgence à été conçue pour
indiquer facilement où se trouve votre équipement d’urgence.
Nos signalisations sont faciles à installer et sont fabriquées de
polyéthylène semi-rigide.

Le système d’alarme comporte un klaxon électronique et une
lumière rotative. L’alarme s’active instantanément lorsque l’eau
s’écoule dans l’équipement d’urgence. Respecte les exigences de la
catégorie 1, division 2.
PRODUIT
AL-2-C1D2
AL-3-C1D2

OPTION
DPDT

SIGNALISATIONS D’URGENCE

PRODUIT

DESCRIPTION
Interrupteur de débit, lumière, klaxon
Interrupteur de débit, lumière, klaxon, interrupteur silencieux

DESCRIPTION

SGN1

Signalisation « Douche oculaire d’urgence »

SGN2

Signalisation « Douche d’urgence »

SGN3

Signalisation « Douche d’urgence et douche oculaire »

SGN3

DESCRIPTION
Interrupteur de débit bipolaire à double portée pour
déclenchement d’alarme à distance

AL-2-C1D2

RIDEAU D’INTIMITÉ
Ce rideau fournit de l’intimité pour retirer les vêtements contaminés
dans le cas d’une brûlure chimique.
PRODUIT
SE-CURTAIN

DESCRIPTION

ENSEMBLE D’ESSAI
Nos ensembles d’essai sont conçus afin de vous permettre
d’effectuer des tests de routine sur votre équipement d’urgence. LE
SE-950 comprend un testeur pour douche oculaire et pour douche.
Le SE-952 comprend une jauge d’essai pour la douche oculaire.

Rideau d’intimité pour douches
PRODUIT
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DESCRIPTION

SE-950

Ensemble d’essai pour douche oculaire et douche

SE-952

Jauge d’essai à douche oculaire en plastique
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9. NORMES DE CONFORMITÉ

DEVENIR CONFORME
Avec la hausse des sanctions de l’OSHA, il n’a jamais été
aussi important de se conformer aux normes et aux codes
nationaux. Selon l’OSHA, une seule blessure oculaire peut
coûter plus de 300 000 $ par employé. Et, historiquement,
un manque d’équipement d’urgence adéquat se retrouve
habituellement dans le top 10 des violations de l’OSHA
chaque année.
Nous comprenons que de rester conformes à ces normes
peut parfois être complexe et source de confusion. C’est
pourquoi nous nous sommes donné pour mission d’aider à
comprendre ce monde compliqué.
Au cours des pages suivantes, nous vous invitons à
explorer les listes de vérifications, les normes et les services
conçus afin de s’assurer que votre installation répond aux
réglementations nationales. Nous croyons que cette section
servira de bon point de départ afin de devenir conforme
ANSI/ISEA Z358.1 et OSHA 1910.151(c).
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NORMES DE CONFORMITÉ

NORMES DE CONFORMITÉ

L’ANATOMIE D’UNE PULVÉRISATION

DEMANDEZ UNE ÉTUDE

L’idée derrière notre équipement n’a jamais dévié : concevoir des produits qui performent sans
faille. Mais pour y arriver, nous ne pouvons pas que respecter nos propres normes de performance.
Nous devons aussi nous conformer aux normes ANSI/ISEA Z358.1. C’est pourquoi chaque douche
oculaire ou douche que nous concevons fait l’objet de tests approfondis afin d’offrir l’expérience
la plus réconfortante possible. De la force et du confort de chaque pulvérisateur jusqu’au rayon
d’action spécifique de l’eau, nous croyons que c’est notre souci du détail qui nous distingue des
autres.

Notre étude d’installation gratuite est conçue afin de s’assurer que votre installation est
entièrement à jour avec les normes ANSI/ISEA Z358.1 et OSHA 1910.151(c) et d’autres
réglementations nationales. Sur demande, un représentant Speakman formé visitera votre
installation et conduira une étude approfondie en utilisant notre application de sécurité
révolutionnaire. Immédiatement après avoir effectué l’étude, vous recevrez un rapport détaillé qui
vous offrira des solutions recommandées afin de devenir conforme.

AVANTAGES DE L’ÉTUDE

Protection des employés travaillant
avec des matières dangereuses.

Recommandations de se conformer
aux normes de l’OSHA et ANSI/
ISEA.

La douche
fournit 75,7 litres
(20 gallons)
d’eau par minute
pour au moins 15
minutes
Réduit le risque de violation des
normes OSHA.

Photographie de la zone et
évaluation de l’équipement.

2,1 m (82 po) à 2,4 m
(96 po) au plancher

À 152,4 cm (60 po) au-dessus
du plancher, le diamètre
du jet d’eau est d’au moins
50,8 cm (20 po)

L’activateur facile d’accès
n’est pas à plus de
175,3 cm (69 po) du
plancher

distance de pulvérisation
du point le plus haut
au plancher de 83,8 134,6 cm (33 - 53 po)
SE-580

La valve s’active en
une seconde ou
moins
SE-227
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Aide fournie avec que l’équipement
existant demeure en bon état de
fonctionnement.

Recommandations sur les
produits/budget afin de devenir
conforme.

Évaluation des zones
dangereuses de votre
installation.

Documentation de ce qui est
requis pour la conformité.

NORMES DE CONFORMITÉ

NORMES DE CONFORMITÉ
EMPLACEMENT :____________________________________________

ACCESSIBILITÉ EN 10 SECONDES D’UN DANGER

CONTACT :_________________________________________________

ANSI/ISEA Z358.1 exige que les entreprises fournissent des douches d’urgence et/ou des douches

NO DE TÉLÉPHONE :_________________________________________

oculaires à une distance de 10 secondes ou moins d’un danger. Recherchez la signalisation indiquant
l’utilisation de matières dangereuses et assurez-vous que les douches oculaires et les douches se trouvent

EXIGENCES ANSI/ISEA Z358.1

à l’intérieur de la distance réglementaire.

GÉNÉRAL

ENTREPOSAGE DES MATIÈRES DANGEREUSES
L’entreposage, le transfert et l’utilisation de liquides inflammables requièrent des douches et/ou des
douches oculaires comme protection secondaire. Vérifiez les récipients utilisés pour manipuler ou pour
entreposer les matériaux et assurez-vous que l’équipement d’urgence conforme ANSI/ISEA Z358.1 se
trouve à une distance de 10 secondes ou moins.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Recherchez des zones où les travailleurs utilisent un équipement de protection individuelle comme des
lunettes protectrices et des gants étanches. Ceux-ci se trouvent là où les substances dangereuses sont
utilisées et des douches oculaires et/ou des douches seront requises comme protection secondaire.

NO DE ZONE

1.

2.

3.

4.

5.

OUI /
NON

OUI /
NON

OUI /
NON

OUI /
NON

OUI /
NON

OUI /
NON

OUI /
NON

OUI /
NON

OUI /
NON

OUI /
NON

OUI /
NON

OUI /
NON

OUI /
NON

OUI /
NON

OUI /
NON

Les douches d’urgence et les douches oculaires doivent se
trouver à une distance de 10 secondes ou moins du danger.
L’équipement doit être testé sur une base hebdomadaire afin
de vérifier que son fonctionnement est adéquat et inspecté
sur une base annuelle afin de vérifier la conformité aux
exigences ANSI/ISEA Z358.1.
Le liquide de rinçage doit être tiède, 16 - 38 °C (60°-100 °F)
(Vérifiez avec le conseiller médical pour la température
optimale).
Unité identifiée avec une signalisation hautement visible.
L’unité doit fonctionner avec les mains libres une fois activée.
DOUCHES OCULAIRES ET DOUCHES OCULAIRES/FACIALES

CHARGE ET ENTRETIEN DES BATTERIES

Débit minimal pendant 15 minutes (Douche oculaire 0,4 GPM Douche faciale et oculaire 3,0 GPM).

Numéro de directive OSHA STD 1-8.2. « Cette directive offre des lignes directrices concernant les

Buses protégées des contaminants suspendus dans l’air.

installations de douche oculaire et de rinçage du corps requises pour une utilisation d’urgence immédiate
dans les zones de charge et d’entretien des batteries électriques. » Assurez-vous que l’équipement
d’urgence est correctement situé près de ces dangers.

Fournit du liquide de rinçage aux deux yeux simultanément à
une vitesse assez basse pour ne pas causer de blessures.
Fonctionnement simple : « Arrêt à En marche » en 1 seconde
ou moins. Fonctionnement mains libres une fois activée.

FONCTIONNEMENT MAINS LIBRES
ANSI/ISEA Z358.1 exige que les robinets de douche soient simples à utiliser, puissent être mis en marche

Hauteur de la pulvérisation de 83,8 cm à 134,6 cm (33 po à
53 po) de la surface debout.

en une seconde ou moins et offrent un fonctionnement mains libres une fois activés. Les valves de

Buses 15,2 cm (6 po) du mur ou de l’obstacle le plus proche.

douche à fermeture automatique ne respectent pas cette norme et devraient être remplacées.
DOUCHES DE DÉCONTAMINATION

BOUTEILLES PORTATIVES
L’équipement pour douche oculaire personnelle, tel que les flacons compressibles, ne respecte pas les
exigences d’un équipement de douche oculaire autonome
ou avec plomberie. S’assurer que les unités qui respectent la norme ANSI/ISEA Z358.1 sont à 10 secondes
ou moins de temps de déplacement du danger.

REMPLACER L’ÉQUIPEMENT INADÉQUAT
Les tuyaux de décontamination portatifs ne respectent pas le critère d’une douche oculaire autonome ou
avec plomberie. Si ceux-ci sont les seuls moyens de protection, ils devraient être remplacés ou complétés
avec de l’équipement respectant les exigences ANSI/ISEA Z358.1.

Débit minimal pendant 15 minutes à 20 GPM.
Fonctionnement simple : « Arrêt à En marche » en 1 seconde
ou moins. Fonctionnement mains libres une fois activée.
Hauteur de la pulvérisation de la surface debout, 208,3 243,8 cm (82 - 96 po).
Forme du jet - diamètre de 50,8 cm (20 po) à 60 po au-dessus
de la surface debout.
Le centre du jet est situé à 40,6 cm (16 po) de toute
obstruction.
Recommandation de produit.

OSHA 29 CFR 1910.151, SOUS-PARTIE K, SECTION C
« Où les yeux ou le corps de toute personne pourraient être exposés à des matières corrosives nocives, des installations
adéquates doivent être prévues dans la zone de travail pour un arrosage ou un rinçage rapide des yeux et du corps pour
une utilisation d’urgence immédiate. »
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RÉFÉRENCE CROISÉE OPTIMUSMD

INDEX

CUVES DE SÉCURITÉ DE LA SÉRIE OPTIMUSMD
MATÉRIAU DU BOL/
MATÉRIAU DU CADRE

OPTIMUS

SE-1000

SE-1050

SE-1100

SE-1150

SE-1200

SE-1250

SE-1255

Plastique
Montage mural
Acier inoxydable
Mural
Plastique
Montage sur socle
Acier galvanisé

Acier inoxydable
Montage sur socle
Acier galvanisé

Plastique
Unité combinée Poteau en
acier galvanisé

Acier inoxydable
Unité combinée Poteau en
acier galvanisé

Acier inoxydable
Unité combinée
Poteau en acier inoxydable

DOUCHE
OCULAIRE DE LA
SÉRIE
TRADITIONNELLE

DOUCHE FACIALE ET
OCULAIRE DE SÉRIE
TRADITIONNELLE

SE-580/
SE-580-ADA

SE-495/
SE-495-ADA

SE-582/
SE-582-ADA

SE-583

SE-584

SE-697/
SE-697-ADA

SE-693/
SE-693-ADA

SE-626
SE-628

SE-490/
SE-490-ADA

SE-496

SE-491

SE-695/
SE-695-ADA

SE-690/
SE-690-ADA

SE-625
SE-627
SE-625-SS

Unités de combinaison de douche faciale et
oculaire OptimusMD

DOUCHE
OCULAIRE
SÉRIE
SELECT

DOUCHE OCULAIRE
ET FACIALE DE LA
SÉRIE SELECT

SE-506

SE-401/
SE-401-ADA

SE-505

SE-544

SE-545

SE-615

SE-616

SE-622
SE-624

SE-400/
SE-400-ADA

SE-421

SE-420

SE-604/
SE-604-ADA
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