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•  Mécanisme de régulation modulaire facilement 
interchangeable.

•  Capot de protection en polypropylène fermé par une vis 
rendant inviolable la partie régulation.

•  Appareil non gradué pour une température à prérégler par 
l’installateur.

•  Sécurité anti-brûlure immédiate et très performante. 

•  Équipé de 2 clapets anti-retour certifiés NF et filtres acier 
inox.

•  Mécanisme de régulation modulaire facilement 
interchangeable.

• Installation possible dans toutes les positions.

• Corps laiton.

• Finition nickelée.

Description

Le mitigeur thermostatique TL117 est un régulateur destiné à l’alimentation de lavabos en eau mitigée à température limitée.  
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Caractéristiques techniques

Pression statique maxi. 10 bar

Pression dynamique maxi. 6 bar

Pression de service 2 à 4 bar

Alimentation en eau chaude de service * 60°C – 70°C 

Alimentation en eau froide de service * 5°C – 20°C

Plage de réglage 15 à 50°C

Débit à 3 bar 42 l/min

Débit minimum 5 l/min

Température maxi eau chaude 85°C

* La différence de la température entre l’eau chaude et l’eau mitigée doit être de 10°C.

Caractéristiques techniques

Code réf. Corps Raccordement Débit Plage de réglage Poids

22TL117 DN15 F/F/F 1/2” 42 l/min 15/50°C 1,295 kg

Référence
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N° Désignation Matériaux EURO

1 Corps Laiton CB770S

2 Cartouche TCP7

Finition Nickelée

3 Écrou Laiton CW617N-4MS

4 Capot Plastique PPHD

5 Bouchon Laiton CW617N-4MS

6 Raccord Laiton CW617N-4MS
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Clapet type 
IO

Plastique (siège, clapet) 
+ EPDM (joints) 
+ INOX (resort)

Hostaform C13031 Natural 
+ EPDM 70 Sh 
+ EN10270-3-X10CrNi18-8 (302)

8 Vis Inox 1.4310 (AISI 301/302)

9 Joints Plastique PA 6

Nomenclature et matériaux

Installation

Positionner et fixer l’appareil ; il fonctionne dans n’importe quelle position.

On aura soin de poser des robinets d’arrêt à proximité du régulateur, au moins sur les entrées, afin de permettre l’isolement de 
l’appareil pour l’entretien, ou le démontage de la cartouche, sans vidange de l’installation.

Les vannes placées sur les arrivées restent grandes ouvertes en service normal.

Application

Le mitigeur thermostatique TL 117 s’applique sur : 
- Écoles
- Restaurants
- Laboratoires
- Entreprises
- Partout où il est nécessaire de fournir l’eau à température préréglée et ce jusqu’à 5 points de puisage
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Caractéristiques de fonctionnement

Encombrement (mm)

Courbe de perte de charge

Débits maximum conseillés
(ils correspondent à des vitesses de 2 m/s)
- avec canalisations 12x14 : 21 l/min
- avec canalisations 14x16  : 24 l/min
- avec canalisations 16x18 : 33 l/min

Débit minimum acceptable : 5 l/min
Débit maximum acceptable : 42 l/min


