
Avantages

Les avantages de la mise à niveau du système
• Désinfection automatisée et maîtrisée : programmation via la centrale intelligente
• Paramétrage électronique en local ou à distance de la température d’eau mitigée d’une installation collective
• Traçabilité des données et suivi sanitaire de l’installation répondant à l’arrêté 2010 grâce à l’enregistrement sur carte micro SD
•  Continuité de service : régulation de température mécanique, indépendante du réseau électrique
•  Autonomie : réglage manuel en cas de défaillance du pilotage à distance (maintenance)
•  Compatible avec système de Gestion Technique du Bâtiment : pilotage et suivi à distance (protocole Modbus)
•  Économie : coût réduit pour une mise à niveau du mitigeur ULTRAMIX® installé
•  Mise en œuvre rapide sans démontage de l’installation (plug and play)
• Sécurité anti-brûlure sur l’appareil et sur les points de puisage

e-KIT
Transformez votre mitigeur ULTRAMIX®

en un mitigeur intelligent programmable e-ULTRAMIX®
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e-CARTOUCHE
Cartouche de remplacement pour e-Kit et e-ULTRAMIX®

Plage de réglage 30/70°C : pour alimentation de 1 à 50 postes sanitaires

* À titre indicatif - bien tenir compte du nombre de points de puisage reliés à un même réseau et utilisés simultanément.

Code réf. Diamètre Postes* Débit (l/min)
22TX1E37ECARTV3 M 3/4” 20x27 de 1 à 7 5 à 56
22TX2E37ECARTV3 M 3/4” 20x27 de 1 à 10 5 à 80
22TX3E37ECARTV3 M 1” 26x34 de 1 à 15 5 à 120
22TX4E37ECARTV3 M 1”1/4 33x42 de 1 à 21 5 à 175
22TX5E37ECARTV3 M 1”1/2 40x49 de 1 à 32 8 à 260
22TX6E37ECARTV3 M 2” 50x60 de 1 à 50 8 à 400

pour douche
(M/F 1/2”)

réf. 2297155

pour lavabo
(M 24x1)

réf. 2297156

CARTOUCHES ANTI-BRÛLURE à réamorçage rapide
• Sécurisation des points de puisage, douches et lavabos
• Maîtrise de la température d’eau chaude sanitaire 

Toute installation doit OBLIGATOIREMENT être équipée de cartouches anti-brûlure à chaque point 
de puisage pour protéger les utilisateurs des risques de brûlure durant des cycles de désinfection 
thermique. 

La cartouche bloquera partiellement le flux d’eau chaude, si la température dépasse 48°C, tout en 
laissant un filet d’eau permettant de continuer la désinfection. La cartouche se réamorcera dès la 
baisse de la température en dessous de 48°C.

Code réf. Désignation
2297155 Cartouche anti-brûlure M/F 1/2” pour douche
2297156 Cartouche anti-brûlure M 24x1 avec aérateur pour lavabo

KIT
Pour mise à niveau d’un mitigeur ULTRAMIX® existant

e-Kit, comprenant :  e-Cartouche, Actionneur électrique, Centrale de programmation,  
Carte micro SD fournie, Câble et sondes (départ et retour).

Plage de réglage 30/70°C : pour alimentation de 1 à 50 postes sanitaires

* À titre indicatif - bien tenir compte du nombre de points de puisage reliés à un même réseau et utilisés simultanément.

Code réf. Diamètre Postes* Débit (l/min)
22TX1E37EKITV3 M 3/4” 20x27 de 1 à 7 5 à 56
22TX2E37EKITV3 M 3/4” 20x27 de 1 à 10 5 à 80
22TX3E37EKITV3 M 1” 26x34 de 1 à 15 5 à 120
22TX4E37EKITV3 M 1”1/4 33x42 de 1 à 21 5 à 175
22TX5E37EKITV3 M 1”1/2 40x49 de 1 à 32 8 à 260
22TX6E37EKITV3 M 2” 50x60 de 1 à 50 8 à 400

Autres accessoires disponibles, nous consulter :

- e-ULTRAMIX® IP Box (boîtier IP55) 

- Sécurité anti brûlure : relais/électrovanne 

- Dispositif anti-microcoupures (D.E.R.) 

- Kit sonde déportée

vidéo
présentation 

e-ULTRAMIX®

vidéo 
tutoriel

e-ULTRAMIX®

vidéo 
e-Kit 

E-KIT-FL-FR-W-FR-04-21-Rev.3

WATTS INDUSTRIES France
1590 avenue d’Orange • CS 10101 Sorgues  84275 VEDENE • FRANCE

Tél. +33 (0)4 90 33 28 28 • Fax +33 (0)4 90 33 28 29/39
contact@wattswater.com • www.wattswater.fr 

© 2021 Watts

« Les descriptions et photographies contenues dans ce document sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles.  
Watts Industries se réserve le droit d’apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes et les  

contrats de vente sont expressément conditionnés à l’acceptation par l’acheteur des conditions générales de vente Watts figurant sur son site web www.wattswater.fr.  
Watts s’oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Watts, quel que soit le support de communication de l’acheteur dans laquelle elle est contenue  

ainsi que sa forme, à moins d’un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts. »

http://wattswater.de

