
HONEYCOMB 
CLINIC. 

L’AÉRATEUR HYGIÉNIQUE POUR LES ÉTABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS ET LES CENTRES DE SOINS.



M 22 M 24

Embout complet,  
joint et pièce intérieure  

compris

REMPLACEMENT

Pour des raisons d’hygiène, il est recommandé aux hôpitaux et établissements médicaux d’installer des 
aérateurs dans leur robinetterie afin d’éviter des éclaboussures d’eau superflues et, par là même, la 
 propagation de bactéries. Ces aérateurs devraient être remplacés à intervalles réguliers. Par ailleurs, il est 
recommandé d’utiliser un aérateur à jet laminaire clair.

Le modèle HONEYCOMB Clinic est particulièrement adapté à ces exigences.  
Il existe en deux tailles standard à filetage M22 et M24.

HONEYCOMB CLINIC. 
QUATRE COULEURS, QUATRE RECHANGES – PLUS D’HYGIÈNE.

Le HONEYCOMB Clinic est 
livré en boîte de 10.

PAS D’ASPIRATION D’AIR, PLUS DE SÉCURITÉ.
Le HONEYCOMB Clinic ne comporte qu’un seul élément  
et n’aspire pas d’air de par sa conception. Il diffuse ainsi un  
jet laminaire pur. Les aérateurs à jet laminaire tels que le  
HONEYCOMB Clinic ont un faible effet éclaboussant et aérosol.  
Ceci permet de réduire au minimum le risque d’infection par des 
légionelles ou des Pseudomonas. Idéal pour les établissements 
hospitaliers et les centres de soins.

Les matériaux mis en œuvre répondent sans exception aux 
normes d’hygiène et sont certifiés DVGW W270.

QUATRE COULEURS, PLUS DE SÉCURITÉ.
Un remplacement régulier des aérateurs s’avère judicieux  
du point de vue de l’hygiène. Le HONEYCOMB Clinic favorise la 
régularité de ce remplacement à l’aide d’un concept de couleurs 
simple : la pièce intérieure de l’aérateur peut être de quatre 
couleurs différentes, chacune d’elles symbolisant un tour de 
remplacement. Cela permet de déterminer et de contrôler  
à tout moment si le remplacement a été correctement et réguliè-
rement effectué.

L’aérateur dispose d’un limiteur de débit, ce qui assure qu’un 
débit d’eau variable d’environ 7.5 à 9 l/min pour une pression de 
3 bars. Ce type de limiteur de débit contribue à ce qu’il n’y ait pas 
de contamination inutile du projections d’eau.
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CADENCE DE REMPLACEMENT DU HONEYCOMB CLINIC. 

BLEU 
Un remplacement régulier  
des aérateurs s’avère judicieux  
du point de vue de l’hygiène

JAUNE 
... Et s’il y a encore des aérateurs 

rouges en service, il est temps 
de les remplacer par des jaunes.

VERT 
La cadence de 
remplacement  
est laissée à votre 
appréciation.

ROUGE 
S’il y a encore des 

aérateurs verts en 
service, il est temps 

de les remplacer.

La cadence de remplacement doit être déterminée au cas par cas pour chaque établissement  
car la qualité de l’eau influe sur la charge microbiologique des aérateurs.
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NEOPERL AG  
Pfeffingerstrasse 21, CH-4153 Reinach-Basel
Téléphone +41 61 716 74 11 
info@neoperl.ch, www.neoperl.ch


