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• Facile à installer.

•  Bouchon de verrouillage à vis hexagonale empêchant 
l’utilisateur final de dérégler la température définie.

• Équipé de deux clapets anti-retour certifiés NF.

•  Précision de ±1,5°C entre 35 et 45°C (avec pressions 
dynamiques équilibrées).

•  Fiabilité exceptionnelle.

•  Sécurité anti-brûlure : alimentation en eau chaude totalement 
et immédiatement fermée si l’alimentation en eau froide est 
interrompue.

•  Finition nickelée (finition laiton brut sur demande).

•  Installation dans n’importe quelle position à condition de 
respecter le sens d’écoulement de l’eau indiqué par la 
flèche gravée sur le corps.

Description

Le mitigeur thermostatique INSTAmix® est un mitigeur compact conçu pour les installations où l’eau mitigée ne doit pas dépasser 
une température définie. Il est équipé de deux entrées parallèles idéales pour de nombreuses configurations d’installation. 

En général, le mitigeur thermostatique INSTAmix® peut être installé partout où la température de l’eau mitigée doit rester pré-
réglée. 
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Caractéristiques techniques

Pression statique maxi. 10 bar

Pression dynamique maxi. 6 bar

Pression de service 0,2 à 5 bar

Alimentation en eau chaude de service * 52°C – 85°C 

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

Plage de réglage 30 à 60°C (livré pré-réglé à 38°C)

Débit à 3 bar 40 l/min

Débit minimum 25 l/min

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

Caractéristiques techniques

N° Désignation Matériaux EURO

1 Corps Laiton CW617N-4MS

Finition Nickelée

2 Ressort Acier inoxydable 1.4310(AISI301/30)

Autres pièces 
laiton

Laiton CW617N-4MS

3 Piston Laiton CW625N

4 Joint torique EPDM & NBR
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Clapet anti-retour 
CO15

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

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

6 Bouton Plastique PP

Nomenclature et matériaux

Code réf. Corps Raccordement
Débit 

Plage de réglage Poids
à 1 bar à 3 bar

2297600 DN15 M/M/M 1/2” 25 l/min 40 l/min 30/60°C 0,448 kg

2297601 DN20 M/M/M 3/4” 25 l/min 40 l/min 30/60°C 0,456 kg
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Installation

Avant de procéder au montage, vérifier que :
- le mitigeur est compatible avec l’application, à savoir la température de l’eau chaude, la pression d’entrée et les débits,
- le mitigeur est monté de façon à ce qu’il soit facilement accessible en cas de maintenance,
- des filtres sont installés sur les raccords eau chaude et eau froide,
- des robinets d’isolement sont installés sur les raccords eau chaude et eau froide.
Si les conditions sont différentes, une évaluation du risque devra être effectuée.

NOTE : Nous conseillons de monter des robinets avec bouchon de vidange intégré. 
Pour assurer le bon fonctionnement du mitigeur thermostatique, les robinets d’isolement doivent toujours être totalement 
ouverts lors du fonctionnement. 
Avant d’installer le mitigeur thermostatique, il faut soigneusement purger les conduites d’arrivée d’eau chaude et d’eau froide 
pour retirer toutes salissures pouvant se trouver dans l’installation.

Application

Le mitigeur thermostatique INSTAmix® 
convient à de multiples applications : 
- Maisons
- Écoles
- Restaurants
- Laboratoires
- Station automobiles
- Bâtiments commerciaux …

Réglage
Le mitigeur thermostatique est livré avec un préréglage en usine à 38°C.

Cependant, les particularités de chaque installation demandent que le produit soit réglé sur place. Il faut que les robinets 
d’alimentation en eau froide et en eau chaude soient totalement ouverts ainsi que le point de puisage pour régler la température 
au niveau souhaité. 

Lever et tourner 
pour ajuster la 
température.

Pour régler la température :
- dévisser simplement la vis de blocage en haut du chapeau, 
- soulever légèrement le chapeau, 
- régler la température :
-  pour augmenter la température, tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une 

montre,
- pour diminuer la température, tourner dans le sens des aiguilles d’une montre,
- une fois la température obtenue, rebaisser le chapeau et revisser la vis de blocage,

Les températures et les pressions doivent être vérifiées et stabilisées avant mise 
en marche.

NOTE : après le réglage, replacer le chapeau de protection pour bloquer le mitigeur 
en position et éviter toute manipulation ou altération.
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Caractéristiques de fonctionnement

Encombrement (mm)

Courbe de perte de charge

eau
mitigée

eau
mitigée

eau
chaude

eau
chaude

eau
froide

eau
froide

Mâle 1/2” Mâle 3/4”

Réglage usine de la température 
eau mitigée : 38°C.


