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Aérateur NEOPERL® 

Aérateur : composant essentiel du robinet 
Actuellement, les aérateurs s’utilisent pratiquement dans tous les ro-
binets de lavabos, bidets et baignoires. Les aérateurs réalisent plu-
sieurs types de fonctions, par exemple :
– Jet confortable sans éclaboussures
– Formes définies du jet d’eau
– Economies d’eau et d’énergie
– Réduction sonore du robinet
– Accomplissement des normes, règlementations et lois nationales et

internationales

Aérateur NEOPERL® : du standard à l’avant-garde

CASCADE® SLC® – Smart Lime Cleaning
•  Protection antitartre efficace grâce à son inédite surface en élastomère.

Enlever tout simplement les résidus de tartre en les grattant du doigt.
• Longue durée utile de l’aérateur
• Aucun besoin de clés pour le nettoyage
• Jet confortable de parfaite qualité même en conditions de débit insuffisant
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CASCADE® SLC® PCA®
–  Produit économiseur d’eau qui indépendamment de la pression

économise jusqu’à 50% d’eau et d’énergie
–  Technologie de régulation intégrée du débit (technologie PCA®)
– Protection antitartre efficace grâce à son inédite surface en 
élas-tomère (SLC® = Smart Lime Cleaning). Enlever tout
simplement les résidus de tartre en les grattant du doigt.

– Fonction de nettoyage automatique du tamis (fonction auto-  
net-toyante) : les petites particules de saleté dans l’eau sont
rincées en ouvrant le robinet.

– Il n’est pas nécessaire de démonter l’aérateur pour le nettoyer
– Jet confortable
–  Certifications nationales et internationales
–  Inapproprié pour les chauffe-eaux sans pression

Classe de débit  5           l / min
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auto-nettoyante 
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no EAN no d'article ue description PVC

CASCADE® SLC® PCA® 

CASCADE® SLC® AC PCA® Aérateur 

02725297 20 
chromé
chrome-plated
M22x1 ; 5l/min.  

70580198 8 
chromé/1 pièce
chrome-plated/1 piece
M22x1 ; 5l/min.  

CASCADE® SLC® AC PCA® Aérateur 

02735297 20 
chromé
chrome-plated
M24x1 ; 5l/min.  

70580398 8 
chromé/1 pièce
chrome-plated/1 piece
M24x1 ; 5l/min.  

70580598 6 
chromé/2 pièces
chrome-plated/2 pieces
M24x1 ; 5l/min.  

Produits économie d’eau et d’énergie 
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no EAN no d'article ue description PVC

CASCADE® SLC® PCA® 

CC SLC AC Set économ. d'eau 

70582198 5 M22x1/M24x1/½" ; 5l/min. + 10l/min.  

Régulateurs de débit

–  Régulateurs de débit NEOPERL® pour les pommeaux de douche et 
flexibles de douche fournissent pratiquement un débit constant,
et ce indépendamment de la pression de l’eau un débit constant

– Inappropié pour les chauffe-eaux sans pression

Classes de débit 
~5.0 l / min 
~7.0 l / min 
~8.0 l / min 
~9.0 l / min 

~10.0 l / min 
~12.0 l / min
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no EAN no d'article ue description PVC

Limiteurs de débit

Limiteur de débit PCW-01 

58863512 1 
jaune
yellow
Ø 18.7 mm ; 5l/min.

58863712 1 
vert
green
Ø 18.7 mm ; 7l/min.

58863812 1 
blanc
white
Ø 18.7 mm ; 8l/min.

58863912 1 
orange
orange
Ø 18.7 mm ; 9l/min.

58864012 1 
bleu clair
blue
Ø 18.7 mm ; 10l/min.

58864212 1 
rouge
red
Ø 18.7 mm ; 12l/min.

Limiteur de débit PCW-02 

58908710 1 
jaune
yellow
½" ; 5l/min.  

58908910 1 
vert
green
½" ; 7l/min.  

58909010 1 
blanc
white
½" ; 8l/min.  

58909110 1 
orange
orange
½" ; 9l/min.  

58909210 1 
bleu clair
light blue
½" ; 10l/min.  

58909410 1 
rouge
red
½" ; 12l/min.  

70583098 6 
pour la douchette/2 pièces
for shower head/2 pieces
7l/min.  
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Limiteur d'eau pr. douches PCR 

02629894 1 
F x M/chromé – blanc
F x M/chrome-plated – white
½" x ½" ; 8l/min.  

02629994 1 
F x M/chromé – orange
F x M/chrome-plated – orange
½" x ½" ; 9l/min.  

02630094 1 
F x M/chromé – bleu
F x M/chrome-plated – blue
½" x ½" ; 10l/min.  

02635094 1 
F x M/chromé – rouge
F x M/chrome-plated – red
½" x ½" ; 12l/min.  

70583298 5 
p. robin. douche/laiton chromé
for shower/brass chrome-plated
½" x ½" ; 10l/min.




