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Sécurité pour la maison
Veiligheid voor het eengezinshuis

Dispositif de surveillance et d’économie d’eau
Controlearmatuur

La station d’eau ZEWA intervient lorsque de l’eau
s’écoule de manière incontrôlée à la maison. Cette
robinetterie intelligente sécurise contre une perte
d’eau et des dommages dus à l’eau. Montage
directement à l’arrivée de l’eau domestique.

Les avantages
 Verrouille en cas de rupture de tuyauterie
 Décèle les robinetteries qui fuient
 Protège contre les dommages dus aux dégâts
des eaux
 Peut être réglée individuellement
 Evite des réparations coûteuses
 Economise l’eau
 Fabrication en Allemagne

Wanneer water in het huis niet gecontroleerd uitstroomt, wordt de ZEWA Water-Stop geactiveerd. De
intelligente armatuur biedt veiligheid tegen waterverlies en waterschade. Inbouw direct aan de huiswatertoevoer.

De voordelen








Vergrendelt bij leidingbreuk
Herkent druppelende kranen en armaturen
Beschermt tegen schade door leidingwater
Is individueel instelbaar
Vermijdt dure reparaties
Bespaart water
Geproduceerd in Duitsland
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Le problème

Waterschade en waterverliezen veroorzaken onaangename verrassingen en hoge kosten. De oorzaken:
– bijv. buisbreuk – door corrosie, constructieve spanningen of vorstschade.
– bijv. door bedieningsfouten – de wasmachineslang komt los, de
badkuip loopt over...
– bijv. defecte toestellen. Lekkende waterkranen, sijpelende spoelkasten en druppelende douchekoppen verkwisten – vaak
ongemerkt – veel geld.
De oplossing: ZEWA Water-Stop van JUDO

Alimentation
en énergie

Des affichages
lumineux signalent
pour quelle raison
le flux d’eau
a été interrompu.
Indicatie van
de functie
Lichtindicaties
melden, waarom
de waterdoorstroming werd
gestopt.

Branchement
secteur avec
transformateur,
basse tension
sans danger.
Energieverzorging
Netaansluiting
met transformator, gevaarloze
laagspanning

345 mm

Het probleem

Affichage du
fonctionnement

«Télécommande»
manuelle
En fermant et en
ouvrant tout
simplement le
robinet d’eau,
l’appareil libère à
nouveau un flux
d’eau verrouillé.
Handmatige
„afstandsbediening“
Door het gewoon
dicht- en opendraaien van de waterkraan geeft het toestel een vergrendelde
waterdoorstroming
weer vrij.

Caractéristiques techniques/
Technische gegevens
Modèl/Model
Raccordement en pouces/
Buisaansluiting Duim
Débit d’eau jusqu’à m3/h/
Waterdebiet m3/h
Perte de pression bar/
Drukverlies bar
Consommation en courant W/
Stromverbruik W
Température d’eau °C/
Max. watertemperatuur °C
Raccordement électrique V/Hz/
Elektrische aansluiting V/Hz
* 3/4˝ QUICKSET-E avec/met JZW 1˝
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Sous réserve de modifications techniques/Technische wijzigingen voorbehouden

Les dégâts des eaux et les pertes sont responsables de surprises
désagréables et aux coûts élevés. Les causes en sont les suivantes:
– Par exemple rupture de tuyauteries – due à de la corrosion, des
contraintes constructives ou du gel.
– Par exemple erreur de commande – le flexible de la machine à laver
se défait, la baignoire déborde...
– Par exemple appareils défectueux. Les robinets, la chasse-d’eau et le
pommeau de douche qui fuient gaspillent beaucoup d’argent –
souvent de manière incontrôlée.
La solution: le ZEWA de JUDO

110 mm

Programmation individuelle

Individueel programmeerbar
Dat is praktisch – de ZEWA Water-Stop kan op uw verbruiksgewoonten worden ingesteld: • volgens maximum waterdoorstroming (> 1, 2, 4 of 8 m3 per uur) • volgens hoeveelheid
water (150, 300, 600 of 1200 liter) • volgens ononderbroken
stromingstijd (30, 60 en 180 minuten of 12 uren • volgens
72 uren zonder afname (vakantieschakeling).
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Distributeur/Wij verkopen JUDO-toestellen:

C’est pratique – La station ZEWA peut être réglé sur les habitudes de consommation: • Selon un débit d’eau maximal (> 1, 2,
4 ou 8 m3 à l’heure) • Selon la quantité d’eau (150, 300, 600 ou
1200 litres) • Après un temps d’écoulement ininterrompu (30,
60 et 180 minutes ou 12 heures) • Après 72 heures sans prélèvement (commutation vacances).

