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Douches d’urgence et douches oculaires 
Lorsqu’il y a risque de contamination de tout 
le corps par des produits chimiques, une 
douche d’urgence conforme à l’ANSI Z358.1- 
2009 s’avère le premier choix. Les douches 
d’urgence Bradley, la gamme de produits 
S19314, constituent un choix judicieux, 
lorsqu’il est impossible d’installer une douche 
d’urgence murale. De plus, comme la plupart 
des douches BradTectMD comportent un 
revêtement jaune résistant à la corrosion, elles 
sont non seulement faciles à repérer, mais 
également assez robustes pour tout milieu de 
travail. La norme ANSI Z358.1-2009 actuelle 

exige que les douches oculaires et les douches 
d’urgence projettent de l’eau tiède (15,5 à 
37,7 °C/60 à 100 °F) pendant 15 minutes. Un 
mitigeur thermostatique conçu pour les 
appareils d’urgence est nécessaire pour 
mélanger l’eau chaude et l’eau froide. Les MT 

NavigatorMD de Bradley 
sont les MT d’urgence les 
plus fiables sur le marché. 
Un mitigeur est requis par 
appareil raccordé.  

https://www.bradleycorp.com/safety/safety-
eyewashes-drench-showers/combination-
drench-shower-eyewashes/halo 

 

Valve de pré-rinçage T & S Brass B-0108 
Cette soupape de pré-rinçage à pulvérisation 
dispose d'une buse de 1,48 GPM pour une 
utilisation efficace dans les cuisines 
commerciales. 

 Corps en laiton massif 

 Poignée antidérapante isolée 

 Clapet anti-retour intégré 

 Résistant au vandalisme 

 Soupape testée sur plus de 2 M de cycles 
www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-
0108&loc_cat=Accessories 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle adresse 
Depuis le 20 mai dernier, Les Ventes Mectra 
sont déménagées au 1556 rue Nationale à 
Terrebonne. Le nouveau local inclut un 
entrepôt de 4500 pi. ca. et est ouvert du lundi 
au vendredi de 7h30 à 17h. Tél : (514) 420-0300 
 

 
Advocate AV de Bradley 

Efficace et innovateur, conception tout en un: 
savon, eau et sèche-mains. Tout à la portée 
dans un poste unique. Pour plus 
d’informations : 
https://www.bradleycorp.com/advocate 
 

Saviez-vous que ... 

WWW.MECTRA.COM 
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