Technologie d’étanchéité DIAMOND

MC

L’endurance vient de l’intérieur.
Vous pouvez avoir pleinement conﬁance dans la performance de votre
robinet doté de la technologie d’étanchéité DIAMONDMC, longtemps après
l’installation. DeltaMD Faucet a exploité les matériaux les plus solides au
monde pour fabriquer les robinets les plus ﬁables et les plus durables
de l’industrie. En fait, les robinets dotés de la technologie d’étanchéité
DIAMOND durent jusqu’à cinq millions d’utilisations.

Facilité d’utilisation. Confiance assurée.
Plus grande durabilité.
Conception durable :
jusqu’à dix fois plus
longtemps que ne l’exige
la norme de l’industrie*.
*Basé sur la norme de l’industrie ASME
A112.18.1 de 500 000 cycles.

Sans fuite.
La menace posée par les fuites est
pratiquement éliminée grâce aux conduites
d’alimentation monopièces exclusives
MD
InnoFlex PEX, à la soupape DIAMOND et
à l’absence de joints dynamiques.

Moins de soucis.
Les conduites d’alimentation
InnoFlex PEX, d’une longueur
minimale de 81,3 cm (32 po)
sont comprises, ce qui vous
permet d’économiser sur le coût
de conduites supplémentaires.
Sans plomb.
Une fois à l’intérieur
du robinet, l’eau n’entre
pas en contact avec
de contaminants
métalliques potentiels.

Une technologie difficile à battre.
Soupape DIAMOND

mitigeur

à deux
manettes

MC

Corps d’inverseur

s ,A SOUPAPE EN CÏRAMIQUE Ë DIAMANT INTÏGRÏ
empêche l’accumulation du calcium, éliminant
l’application à répétition de lubriﬁants, tout en
maintenant la manette à l’état neuf pendant
toute la durée de vie utile du robinet
s ,ABSENCE DE JOINTS DYNAMIQUES FAIT EN SORTE
que l’eau reste là où elle doit être, éliminant
ainsi les fuites

Système de montage DURAMOUNT

MD

s )NSTALLATION RAPIDE ET SANS OUTILS
s ® LÏPREUVE DE LA CORROSION
s 3TANDARD SUR LA PLUPART DES MODÒLES MONOTROUS
avec écussons
s ,AVABO )NNOVATIONS mis à l’essai à une charge
supérieure à 227 kg (500 lb), sans fissuration,
flexion ni fractionnement

s -ODÒLE STANDARD POUR LA CUISINE Ë MONTAGE
sur le comptoir avec corps d’inverseur sous
le comptoir
s !VEC OU SANS DOUCHETTE
s ,A DOUCHETTE PEUT ÐTRE AJOUTÏE FACILEMENT
à tout moment

Le métal, là où ça compte
s .OUS SOUHAITONS EMPÐCHER LEAU DENTRER EN CONTACT
avec le métal une fois à l’intérieur du robinet
s ,ES ÏLÏMENTS CLÏS DU CORPS DE NOTRE ROBINET LA MANETTE
et la tige de soupape en acier inoxydable sont fabriqués
avec la même solidité intransigeante du métal, dont
vous avez appris à vous attendre de la marque Delta
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Canalisations InnoFlex PEX
s 0LUS FACILES Ë INSTALLER Ë MANIPULER ET Ë COUPER QUE
les colonnes montantes standards en cuivre
s 'ARDE LES CONTAMINANTS MÏTALLIQUES POTENTIELS LOIN
de l’eau à l’intérieur du robinet
s -INIMUM DE   CM  PO DE CONDUITES
d’alimentation sous le comptoir
s 4EST DE STRESS JUSQUË UN MAXIMUM DE
500 psi (3 448 kpa) et 93,3 °C (200 °F)
s ® LÏPREUVE DES DOMMAGES CAUSÏS PAR LE GEL
s ® LÏPREUVE DE LUSURE DES TROUS DES ÏCAILLES ET
de la rouille

Polyvalent
s /FFERT SUR LES MODÒLES DE MITIGEUR OU DE ROBINET Ë DEUX
manettes pour la cuisine ou le lavabo
s #OMPATIBLE AVEC LA TECHNOLOGIE 4OUCH2O

MD

s -ODÒLES ÏVASÏS Ë ENTRAXE DE   CM Ë
40,64 cm (4 à 16 po)
Pour l’endurance et la longévité de votre projet, vous
pouvez compter sur la simplicité et la performance des
robinets dotés de la technologie d’étanchéité DIAMOND.
Tout cela fait partie de l’engagement de Delta Faucet à
l’égard de l’innovation et de notre promesse : simpliﬁer
la vie de nos clients.

L’endurance, sans
oublier la beauté et
la fonctionnalité.
Des robinets à tirette, du style traditionnel
au style contemporain. Des modèles pour

Robinets pour la cuisine dotés de
la technologie Touch2O

Mitigeurs à tirette et à retrait pour la cuisine

Mitigeurs pour lavabo

Robinets pour lavabo évasés

lavabo, mitigeurs ou évasés. Des robinets
avec les technologies Touch2OMD et
Touch2O.xtMC. La technologie d’étanchéité
DIAMONDMC est intégrée à un éventail
de conﬁgurations de robinet, offerte
pour presque tous les styles et toutes les
fonctionnalités proposées par Delta Faucet.

Robinets pour lavabo dotés de
la technologie Touch2O.xt
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Balayez le code pour en
savoir plus sur la technologie
d’étanchéité DIAMOND.

