
 

 

 
 
ROBINETTERIE URBANIS

Z 4250P
Z 4246P

 
 
Type : - robinetterie à fermeture lente et progressive. 

-  
Fonctionnement : - le mécanisme de fermeture est en laiton massif et se compose d'un axe de manoeuvre du type vis 

sans fin et non-montant et d'un clapet de fermeture - l'axe de manœuvre est tenu dans une 
capsule en laiton chromé par un anneau de serrage sous la tige de commande - l'intérieur de la 
capsule est gardé étanche à l'eau par deux joints toriques, formant ainsi la chambre de graisse - la 
chambre de graisse, entourant l'axe de manoeuvre, assure une lubrification constante - au bas du 
mécanisme se situe le porte-clapet, pourvu d'un joint plat et souple, fixé à l'aide d'une vis, formant 
ainsi la soupape de fermeture. un troisième joint torique assure l'étanchéité entre le mécanisme de 
fermeture et le corps du robinet. 

 
Corps : - le corps du robinet est en laiton poli, nickelé et chromé - le bec est pourvu d'un mousseur. 

 
Croisillons : - les croisillons synthétiques chromés, isolés thermiquement, sont de forme cône cylindrique - le 

pourtour est muni de 5 faces ergonomiques et d'un biseau supérieur - ils sont pourvus d'une 
pastille de couleur rouge ou bleue (de forme ronde). 

- ils sont protégés contre le vandalisme à l'aide d'une vis. 
 

Garantie : - la garantie d'usine est de 5 ans, contre tout défauts de fabrication et pour utilisation normale - la 
garantie ne couvre pas l'usure des pièces mouvantes et l'entretien du robinet. 

 
 
 

Z 4250P  Z 4246P  Z 42166 

 

 

 

 

 
- mélangeur monotrou 1/2" pour 

lavabo 
- bec coulé avec mousseur 
- avec graine d'attache 
- chromé 

 - mélangeur monotrou 1/2" pour 
lavabo 

- bec coulé avec mousseur 
- vidage à tirette 
- chromé 

 - mélangeur monotrou 1/2" pour 
lavabo 

- bec amovible avec mousseur 
- vidage à tirette 
- chromé 
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