
• Kit complet d’installation mitigeur thermostatique MINIMIXing spécial pour point de puisage.

• Destiné à protéger les points de puisages contre les brûlures et la prolifération bactérienne 
du type Légionelles. 

• Applications en collectivités ou en salles de bains : hôpitaux, maternités, hôtels, écoles, 
restaurants, laboratoires, aires d’autoroutes… et en général partout où il est nécessaire de
fournir de l’eau immédiatement à température préréglée sur site. 

KIT MINIMIXing
Mitigeur thermostatique
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Les photographies, illustrations et descriptions contenues dans cette brochure sont présentées comme indications. 
Watts Industries se réserve le droit d’apporter des changements d’ordre techniques ou de design à ses produits sans informations préalables.
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Application :
   • Kit complet pour l’installation du mitigeur thermostatique MINIMIXing spécifique pour

contrôle du point de puisage. 

   • Conçu pour alimenter les éviers, lavabos ou robinets électroniques en eau tiède
immédiate ne dépassant pas une température préréglée. 
MINIMIXing assure un haut niveau de sécurité contre les brûlures et la prolifération
bactérienne du type Légionelles. 

Composition :
• 1 Mitigeur MINIMIXing réf. 2297320,
• 2 robinets d’arrêt chromés 

avec 2 rosaces inox,
• 1 té égal,
• 2 écrous chromés,
• 1 tube droit cuivre chromé,
• 1 tube cintré cuivre chromé,
• 2 joints fibre,
• 1 platine de fixation murale,
• 1 kit de rinçage.

Caractéristiques mitigeur :
   • plage de réglage : 30 à 70°C,
• pression de service maxi. : 10 bar,
• température maxi. : 85°C.
• débit 28 l/min. sous 3 bar,
• dimensions compactes, discret et esthétique avec corps finition poli et chromé, 
• réglage sécurisé de la température par clé Allen sous capot chromé, 
• mécanisme de régulation modulaire (cartouche) facilement interchangeable, 
• appareil non gradué pour une température à prérégler par l’installateur ou l’exploitant, 
• équipé de 2 clapets anti-retour homologués (KIWA, WRC, DVGW, BELGAQUA, NF...), 
• filtres acier inox incorporés, 
• remarquable rapidité de réaction du mécanisme, 
• conforme à la norme européenne EN1111,
• installation perpendiculaire ou parallèle au mur.

KIT MINIMIXing MITIGEUR THERMOSTATIQUE

La réponse anti-légionelles :
� Cartouche démontable et

interchangeable (facile à
détartrer et désinfecter).

� Clapets NF intégrés 
(résistants aux températures
supérieures à 90°C).

� Flash thermique : oui, en
démontant simplement le
capot de protection et en
tournant la cartouche sur 
la position chaud maxi, 
l’appareil laisse alors la 
température eau chaude 
circuler (destruction de la
bactérie dès 60°C).

� ”Kit de rinçage” : après avoir
enlevé la cartouche et placé
ce kit, vous pouvez facile-
ment procéder à une
chasse avec une solution
désinfectante ou bien avec
une eau très chaude (supé-
rieure à 90°C) sans risque
d’endommager l’appareil.

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

Installation parallèle au murInstallation perpendiculaire au mur

MINIMIXing 3/8”
portées plates

Robinet sous
lavabo 1/2”

Tubes cuivre
chromés Ø10x1

Té égal M3/8”
chromé 

Tubes cuivre
chromés Ø10x1

Té égal M3/8”
chromé 

MINIMIXing 3/8”
portées plates

Robinet sous
lavabo 1/2”

Dimensions (en mm) :

désignation code réf.
Kit MINIMIXing 2297392K

Référence :


