
ROBINETS DE JARDIN 
ANTIGEL

//   Prévention intelligente des dommages causés  
par le gel

//  Montage optimisé pour le chantier D R I V I N G  P R O G R E S S
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Fonctionnement

Sans danger pour l‘hygiène  
et intégration esthétique dans la façade

Le KEMPER FROSTI® est comp-
lètement ouvert en seulement 
2 tours. Le fluide s‘écoule à 
travers le boîtier de sortie.

Grâce à sa conception, la 
vanne se vide complètement 
et automatiquement après 
chaque processus d‘arrêt. Le 
gel de la vanne est évité, les 
dégâts d‘eau sont évités.

Comme il n‘y a plus d‘eau ré-
siduelle stagnante, il n‘y a pas 
de contamination bactérienne.

KEMPER FROSTI® est un point de prélèvement fixe installé à 
l’extérieur des bâtiments. La fonction de vidange automatique 
après chaque processus d’arrêt protège efficacement la robinet-
terie contre le gel et les dégâts des eaux qui en résultent. Etant 
donné qu’aucune eau résiduelle stagnante ne reste dans la robi-
netterie grâce à la vidange complète, il n’y a pas de contamina-
tion par des germes. Une altération de l‘hygiène de l‘eau potable 
est évitée toute l‘année !

Conquérant des sommets
Résistant au gel, même dans des conditions extrêmes, par ex-
emple en montagne ! Le point culminant actuel d‘un KEMPER 
FROSTI® installé est de 3404 m ! (Restauration dans le domaine 
skiable du glacier du Pitztal, Tyrol) 

* Restauration dans le domaine skiable du glacier du Pitztal, Tyrol

Les avantages en un coup d‘œil 
//  Protège la maison et l‘installation contre les dommages cau-

sés par le gel. Vidange automatique après chaque utilisation.
// sans danger pour l‘hygiène : pas de volume de stagnation. 
//  Débit de vidange supérieur à la moyenne de 40 l par minute 

à 0,1 MPa (1,0 bar) pression d‘écoulement
//  tous les composants en contact avec le fluide lorsqu‘ils sont 

fermés sont en laiton rouge, donc adapté à toutes les quali-
tés d‘eau potable 

// avec certifications SSIGE et d‘insonorisation
// Siège en acier inoxydable résistant à l‘usure (figure 574 20)
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Pour tous les cas 
Deux variantes et des  
accessoires parfaits

02   FROSTI® partie supérieure avec clé amovible, 
figure 577 02

01   FROSTI®-PLUS avec boîtier de raccordement d‘angle, 
figure 574 20

Fixation facile avec le kit de fixation référence 574000000500 sur 
murs extérieurs à forte isolation. La stabilisation de l‘armature 
dans la maçonnerie protège contre les traces d‘utilisation sur 
l‘enduit extérieur.

Manchette d‘étanchéité FROSTI® référence 574000000600, pour 
une étanchéité rapide et fiable contre la pénétration de l‘humidité.

  FROSTI®

Le montage préassemblé en usine pour une installation ultérieu-
re, rapide et facile sur des murs extérieurs déjà terminés. Avec 
un diamètre extérieur total de seulement 27 mm et une rosette 
coulissante.

//  Pour des épaisseurs de paroi de 150 à 492 mm, peut être 
étendu par le client selon ses besoins.

//  Raccord universel R 1/2“ et Cu-pipe 15 mm pour le brasage et 
le pressage

  FROSTI®-PLUS
Le kit permet le montage du corps encastrable dès la phase de 
construction de l‘enveloppe. La poignée de commande est mon-
tée après l‘achèvement de la paroi extérieure.

//  une longueur pour toutes les profondeurs de montage 
courantes jusqu‘à une épaisseur de paroi de 150 mm à  
415 mm*

//  disponible en version XL avec longueur jusqu‘à une épaisseur 
de paroi de 150 mm à 530 mm

* pour montage apparent

0201
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Contre les prélèvements 
d‘eau non autorisés

La poignée de comman-
de verrouillable référence 
575000000300 permet 
un montage ultérieur aisé 
des roinets extérieures an-
tigel Figures 577 02 et  
574 00.

Pour l‘optimisation de l‘approvisionnement
Avec le boîtier de sol KHS Figure 640 50, les lignes droites vers 
l‘extérieur peuvent être évitées par le montage en boucle. Le diviseur 
de débit de la boîte de base assure l‘échange automatique de l‘eau 
dans la boucle à chaque prélèvement en aval, sans énergie auxiliaire 
supplémentaire.

En même temps, l‘alimentation du robinet extérieur est optimisée : 
Lors de l‘actionnement du point de prise de la boîte de sol KHS, l‘eau 
est amenée par les deux côtés de la boucle. Par exemple, deux tu-
yaux DN 12 suffisent pour obtenir approximativement la puissance de 
sortie d‘un seul tuyau DN 20. Ceci assure un débit suffisant (débit de 
sortie KEMPER FROSTI® env. 40 l/min à 1 bar de pression).

Pour tous les cas
Accessoires idéals

Pour des épaisseurs de  
paroi inhabituelles

La rallonge n° de comman-
de 574000000200 permet 
d‘allonger les robinets exté-
rieurs résistant au gel figure  
574 00, 574 05 et 574 20 de  
30 mm à 120 mm (recomman-
dé : max. deux pièces). 

1 x Cu DN 12

2 x Cu DN 12
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D R I V I N G  P R O G R E S S

KEMPER Schweiz AG
Bösch 65
CH-6331 Hünenberg

Tél.  +41 55 2412622
schweiz@kemper-olpe.de
www.kemper-olpe.de/ch/


