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GIA-Premix est le leader en Suède des douches de secours, 
douches oculaires et douches pour le corps, et a sans cesse 
poursuivi le développement de nouvelles douches depuis 
1990 pour répondre aux exigences du marché et aux directives 
en vigueur. La production des douches GIA répond aux normes 
ANSI Z358.1 2014, ainsi qu’aux normes EN, et sont conçues et 
fabriquées en Suède, selon les  critères de qualité les plus exigeants.
Nous pouvons offrir une gamme de douches  de secours parmi les 
plus complètes du marché.

La nouvelle gamme de douches GIA-Premix est intégralement en 
acier inoxydable, avec un nouveau modèle de pomme de douche en 
plastique dur Acetal, plus compacte et d’un desing plus actuel,
offrant le même sécurité et le même cône de rinçage.
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GIA-Premix  -  Une gamme complète de douches de secours

Vous trouverez toutes nos douches www.giapremix.ch et sur www.eyespray.ch
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Débit 75,7 l/min

Surface libre

Débit douche de secours:
ANSI Standard Z358.1 2014
75,7 l/min pendant au moins 15 min.

EN 15154-1
Au moins 60 l/min.

AFS 1999:7
Le diamètre de la douche et le débit 
doivent être tels que le corps en enti-
er soit rincé par une grande quantité 
d’eau en quelques secondes.

Débit douche oculaire
ANSI Standard Z358.1 2014
Douche oculaire,  yeux et visage: 11.4 l/min 
pendant au moins 15 min

EN 15154-1
Au moins 6 l/min à la pression min.

AFS 1999:7
Simple à activer, en laissant les mains libres pour 
pouvoir maintenir les paupières ouvertes. Offrir 
un rinçage efficace suffisamment longtemps 
avec une température d’eau de rinçage 
physiologique en cas de long rinçage.

Douches GIA-Premix - Conformité aux normes ANSI et EN
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