
Mitigeur temporisé  
pour lavabo ou douche 

Time flow mixer  
for washbasins or showers 

Selbstschluss-Mischbatterie  
für Waschtisch oder Dusche 

Bateria czasowa  
do umywalki lub natrysku 

Zelfsluitende mengkraan  
voor wastafel of douche 

Grifería mezcladora temporizada  
para lavabo o ducha 

Misturadora temporizada para 
lavatório ou duche

Порционный смеситель  
для раковины или душа 
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Purger soigneusement les canalisations 
avant la pose et la mise en service du produit.

Thoroughly flush the pipes to remove any impurities 
before installing and commissioning the product.

Vor Montage und Inbetriebnahme des Produkts 
die Anschlussleitungen regelkonform spülen.

Dokładnie wypłukać instalację przed 
montażem i uruchomieniem produktu.

Spoel zorgvuldig de leidingen alvorens 
tot installatie of ingebruikname van de kraan over te gaan.

Purgar cuidadosamente las tuberías 
antes de la instalación y de la utilización del producto.

Purgar cuidadosamente as canalizações 
antes da colocação e utilização do produto.

Перед установкой и подключением устройства тщательно 
промыть канализационные трубы напором воды.
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FONCTIONNEMENT
• Ouverture par pression sur le volant-poussoir.
• Sélection de température par rotation du volant-poussoir.
• Fermeture automatique temporisée à ~20 secondes pour les lavabos et ~30 secondes  

pour les douches (+5/-10 à 3 bar selon la norme européenne EN-NF 816).

INSTALLATION
• Ne jamais enlever les clapets antiretour a (fig. A, B) incorporés dans les arrivées d’eau (indispensables).
• Monter les joints filtres b (fig. A, B) fournis, dans le sens indiqué sur le dessin. Ils servent  

à protéger les clapets antiretour et à les maintenir en place. 
• Alimenter en eau froide et en eau chaude à 60°C maximum, en équilibrant les pressions (∆P < 1 bar). 

Pression d’alimentation : 10 bar maximum (recommandée : 1 à 5 bar dynamique). Veiller à ne pas 
pincer les flexibles (fig. D).

Modèle mural pour lavabo
• Utiliser les raccords équerre DELABIE réf. 836020 ou 838020 pour pose à l’entraxe de 150 mm.

Modèle sur plage pour lavabo
• Diamètre de perçage 34 mm.
• Monter le corps du mitigeur sur le lavabo et bloquer les écrous c (fig. A) sur la bride de fixation.
• Prévoir une étanchéité adaptée entre la robinetterie et le plan de travail en fonction du support de pose.

Modèle encastré pour douche (fig. C)
• Réaliser une réservation murale de dimensions : l.130 × H.110 mm, profondeur 55 à 75 mm (réglable).
• Fixer les raccords d sur le boîtier e à l’aide des contre-écrous f et positionner le mitigeur  

à la profondeur souhaitée.
• Retirer le mitigeur. Braser les arrivées d’eau chaude, d’eau froide et départ de douche sur du tube 

cuivre Ø14 ou Ø15 suivant modèle.
• Sceller l’ensemble boîtier e et raccords brasés.
• Raccorder le mitigeur sur les raccords d avec des écrous F3/4".
• Placer la rosace ou la plaque Inox en butée sur le mur en intercalant le joint mousse, la fente orientée 

vers le bas :
- Visser et bloquer la rosace Ø195 avec la vis g à l’aide d’une clé Allen de 2,5 mm ;
- Ou visser la plaque Inox 160 × 160 ou 300 × 300 avec les 4 vis 4 × 35 fournies.

• Modèle avec plaque Inox : placer du joint silicone à l’arrière de la plaque pour assurer l’étanchéité entre 
la plaque Inox et le mur. Laisser une fente en bas afin de faciliter l’évacuation de l’eau résiduelle.

IL REVIENT À L’INSTALLATEUR LA RESPONSABILITÉ :

• DE RENDRE ÉTANCHE LA NICHE D’ENCASTREMENT AFIN D’INTERDIRE TOUTE ENTRÉE D’EAU ; 

• D’EMPÊCHER, EN CAS DE PRÉSENCE ACCIDENTELLE D’EAU DANS LA NICHE 
D’ENCASTREMENT (CONDENSATION, RUISSELLEMENT, FUITE...), TOUTE STAGNATION  
ET D’ASSURER L’ÉVACUATION DE CETTE EAU À L’EXTÉRIEUR DE LA NICHE D’ENCASTREMENT ;

• L’ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS ENTRE LA ROSACE OU LA PLAQUE INOX ET LE MUR ET ENTRE  
LA ROSACE OU LA PLAQUE INOX ET LE CORPS DU ROBINET DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE AU MOINS 
UNE FOIS PAR AN ET AUSSI SOUVENT QUE NÉCESSAIRE. EN CAS DE BESOIN, LES REMPLACER.

Le non-respect de ces conseils risque d’engendrer des infiltrations dans le mur, pour 
lesquelles DELABIE ne pourrait être tenu responsable.
EN CAS DE DOUTE, APPELEZ L’ASSISTANCE TECHNIQUE DELABIE AU +33 (0)3 22 60 22 74.
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Modèle apparent pour douche
• Positionner le kit afin que la pomme de douche se trouve à 2,10 m de hauteur par rapport au sol.
• Alimentation encastrée : utiliser les raccords équerre DELABIE réf. 836020 ou 838020 pour pose  

à l’entraxe 150 mm.
• Alimentation apparente : utiliser la rosace murale renforcée DELABIE réf. 824800 pour un montage 

renforcé par 4 points de fixations.

Modèle sur panneau de douche
• Percer le panneau Ø 56 (réf. 790970).
• Dévisser la rosace.
• Monter le mitigeur sur le panneau, revisser la rosace.
• Serrer les 3 vis à l’aide d’une clé Allen de 3 mm.

RAPPEL
 • Nos robinetteries doivent être installées par des installateurs professionnels en respectant 

les réglementations en vigueur, les prescriptions des bureaux d’études fluides et règles de l’art.
 • Respecter le diamètre des tuyauteries permet d’éviter les coups de bélier  

ou pertes de pression/débit. (Voir le tableau de calcul du catalogue et en ligne sur www.delabie.fr).
 • Protéger l’installation avec des filtres, antibéliers ou réducteurs de pression diminue la fréquence 

d’entretien. (Pression conseillée : 1 à 5 bar).
 • Poser des vannes d’arrêt à proximité des robinets facilite les interventions de maintenance.
 • Les canalisations, robinets d’arrêt, de puisage et tout appareil sanitaire doivent être vérifiés au moins 

une fois par an et aussi souvent que nécessaire.

RÉGLAGE DU DÉBIT
Le débit est préréglé d’usine à 3 l/min (sous 3 bar) pour les lavabos, 12 l/min (sous 3 bar) pour les douches.

Pour les lavabos le réglage du débit se fait directement sur le brise-jet à débit réglable à l’aide  
d’une clé Allen de 2,5 mm :

- Cran n°1 = 3 l/min (sous 3 bar).
- Cran n°2 = 4 l/min (sous 3 bar).
- Cran n°3 = 5 l/min (sous 3 bar).

Pour les lavabos dans le cas d’un remplacement du brise-jet à débit réglable par un aérateur 
ou un brise-jet standard et pour les douches, le débit peut être ajusté de la manière suivante,  
sans couper l’eau, ni démonter le mécanisme (fig. E) :

- Dévisser la pastille centrale h à l’aide d’une pince à circlips.
- Insérer une clé Allen de 3 mm dans le centre du volant-poussoir. Lancer l’écoulement et tourner la clé 
   afin d’obtenir le jet d’eau optimal.
- Revisser ensuite la pastille centrale h.

Les kits de douche équipés de la pomme de douche TONIC-JET, ROUND ou GYM ne nécessitent 
aucun réglage, le débit de la pomme de douche est limité à 6l/min par régulateur de débit incorporé.

LIMITATION DE TEMPÉRATURE MAXIMALE
En sortie d’usine, la butée de température est engagée. Pour la désengager :

- Dévisser la pastille h et la vis centrale i. Soulever le volant-poussoir j pour accéder à la bague  
   de réglage k (fig. F) comportant la butée de température m (fig. G).
- La position de la bague permet de limiter la température à la sortie du mitigeur : déclipser la bague  
   et la repositionner en vérifiant la température de sortie maximale du TEMPOMIX (fig. G).

ATTENTION : Ne jamais retirer la bague de réglage k (fig. F).
En cas de pose d’un thermostat en amont : régler la butée de température sur le plein chaud.



Service Après-Vente et Assistance Technique :
Tél.: + 33 (0)3 22 60 22 74 - e.mail : sav@delabie.fr

Notice disponible sur : www.delabie.fr

MAINTENANCE
Pour démonter le mécanisme (fig. H) :
 • Enlever la pastille h à l’aide d’une pince à circlips.
 • Dévisser la vis de blocage i avec un tournevis et enlever le volant-poussoir j en tirant à la main.
 • Desserrer les 3 vis n de 4 tours, avec un tournevis. La pression de l’eau fait remonter le mécanisme.
 • Fermer les arrivées d’eau sur les robinets d’arrêt.
 • Dévisser complétement les 3 vis n et oter le chapeau de blocage k + l en le tirant à la main. 
 • Enlever le mécanisme, en le tirant à la main.

Des impuretés provenant des canalisations peuvent provoquer des dysfonctionnements :
- Temporisation déréglée ou écoulement continu (fig. I) :
 • Nettoyer l’intérieur de la chemise q à l’aide d’un chiffon sec et la rainure de temporisation p  

avec une pointe non métallique. 
 • Vérifier l’état du joint à lévres JN29 o du piston, et du joint torique JR2 s de la vis de décompression.

- Goutte à goutte, ou filet d’eau (fig. I) :
 • Vérifier l’état des joints toriques JR2 s et JR6 bis r.

- Difficultés pour obtenir un mélange correct :
 • Équilibrer les pressions EC/EF (ΔP < 1 bar).
 • Vérifier qu’il n’y ait pas d’impuretés sur les clapets antiretour a (fig. A, B).
 • Les clapets antiretour doivent être vérifiés au moins une fois par an.

NB : Vérifier l’Étanchéité des joints entre la rosace / plaque Inox et le mur et entre la rosace / plaque Inox 
et le corps du mitigeur au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire. En cas de besoin,  
les remplacer.

ENTRETIEN & NETTOYAGE
 • Nettoyage du chrome : ne jamais utiliser d'abrasifs ou tout autre produit à base de chlore ou d'acide. 

Nettoyer à l'eau légèrement savonneuse avec un chiffon ou une éponge. 

 • Mise hors gel : purger les canalisations et actionner plusieurs fois la robinetterie pour la vider  
de son contenu d'eau.


