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Robinets 
bruts 
FlashMC



À American Standard, nous réfléchissons constamment à l’amélioration 
que nos produits peuvent apporter à votre travail quotidien. Chaque 
conception, chaque élément, chaque innovation renferme un objectif : 
vous faire épargner du temps et améliorer votre activité grâce à une 
performance durable.

Récupérez 
votre temps
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Faites en plus de plusieurs façons en moins de temps
Vous avez beaucoup à faire :

| Trop à faire et pas assez de temps

| Raccords de robinet pas toujours parfaits

|  Adaptation à différentes méthodes de montage et installations dans des 
espaces étroits

Votre espace de travail varie, et c’est pourquoi les nouveaux robinets bruts 
FlashMC sont conçus pour vous et pour accomplir le travail rapidement et 
facilement. Gagnez du temps grâce à notre gamme flexible de robinets conçus 
pour améliorer votre vie quotidienne.

Nous vous aiderons à gagner du temps. Parce que dans votre activité, le temps 
c’est de l’argent.



Robinet brut de douche FlashMC

Au travail, le temps c’est de l’argent – et chaque minute compte. 
Lorsque vous maîtrisez le flux de travail, vous maîtrisez le flux de 
trésorerie. Voilà pourquoi le nouveau robinet brut de douche Flash 
avec la technologie en double céramique est conçu pour vous aider 
à maîtriser les flux. Grâce à plusieurs possibilités de raccord, utilisez 
celle qui vous convient pour travailler de votre mieux. Avec ce type 
de vitesse, de simplicité et de fiabilité, épargnez du temps.

Utilisez 
le temps 
à votre 
avantage

CORPS EN LAITON COULÉ

| Offre une structure solide et 
durable

ANNEAU DE RETENUE EN ACIER 
INOXYDABLE AVEC REBORD PLAT

|  Permet de maintenir le capuchon 
d’essai ou la cartouche en place et 
d’éliminer l’utilisation de vis

BUTÉES POUR TOURNEVIS PLAT 

|  Assure un entretien facile 
au niveau du robinet (sur les 
modèles concernés)

CHOIX DE RACCORDS

|  Permet une installation rapide et 
facile sans adaptateur, réduisant 
ainsi les points de fuite

DOS PLAT

|  Permet d’aligner le robinet 
parfaitement avec l’étrier en croix

CAPUCHON D’ESSAI

|  Permet de tirer la chasse et de 
vérifier le robinet avant d’installer 
la cartouche
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DOS PLAT
|  Le dos plat intuitif vous permet de faire une 

installation sûre et solide à chaque fois que 
vous utilisez l’étrier en croix 2x4

|  Conçu pour travailler dans des espaces étroits 
et utiliser des matériaux déjà accessibles sur le 
site de travail

| Extrait l’intuition du travail

Conçu pour vous 
faire avancer

ANNEAU DE RETENUE EN ACIER 
INOXYDABLE AVEC REBORD PLAT 
| Maintient le capuchon d’essai et la 
cartouche en place
| Le rebord plat rend l’installation et 
l’entretien encore plus pratiques
| Aucune vis, aucun souci

CAPUCHON D’ESSAI
| Le capuchon d’essai rend la 
soudure, la chasse et l’essai simples 
et rapides
| Aucune cartouche à retirer



Installer 
partout 
en toute 
confiance

En passant des espaces étroits à des 
applications sur des murs peu épais, le robinet 
brut de douche FlashMC est ce qu’il vous faut.

1-3/4 po MIN – 3-3/4 po MAX 
(46 mm à 70 mm)

INSTALLATION DOS À DOS
La cartouche peut facilement 
tourner sur 180 ° pour inverser 
les tuyaux d’alimentation de l’eau 
chaude et froide.

PETIT CORPS DE ROBINET
Lorsque vous retrouverez dans de petits emplacements, vous apprécierez le 
petit corps de notre robinet. Conçu pour être installé dans des espaces étroits, 
son dos plat permet au robinet d’être parfaitement aligné avec une croix 2x4.
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INSTALLATION SUR MUR PEU ÉPAIS

Installer facilement le robinet 
directement sur les contours de 
la douche en acrylique. Les vis de 
verrouillage à came maintiennent le 
robinet en place jusqu’à ce que les 
tuyaux d’alimentation ou la garniture 
soient installés. Un processus 
progressif pour vous et un résultat 
durable pour le consommateur final.

CONVERSION EN SUPPORT DE MUR PEU ÉPAIS
|  Faites tourner le protège-plâtre de 90 ° pour obtenir un support de mur 
peu épais

|  Le trou vous permet de centrer le robinet

Guide de raccordement
Simple à utiliser

INDICATIONS D’INSTALLATION PRÉCISES

|  Convient à des installations sur des 
murs classiques et peu épais

GUIDE DE RACCORDEMENT PRÉCIS

|  Vous garantit d’installer le robinet à 
la profondeur idéale chaque fois et 
facilement

TROUS D’AUTO-ALIGNEMENT DE VIS

|  Élimine la recherche des trous de vis

GUIDES D’AUTO-CENTRAGE DES TROUS

|  Centre le robinet dans l’ouverture 
des trous pour des installations sur 
des murs peu épais

Indique précisément les 
dimensions et vous permet de 
terminer votre travail rapidement.

90 °

|  Mur peu épais|  Classique

VIS DE VERROUILLAGE À CAME

|  Conçue pour maintenir le robinet en place jusqu’à ce que 
les tuyaux d’alimentation ou la garniture soient installés.



Grâce au robinet brut de douche FlashMC, vous pourrez 
terminer votre travail rapidement de différentes façons, 
notamment en effectuant des raccords qui n’existent 
nulle part ailleurs.

Liberté 
de choix

Notre tubulure de raccordement exclusive permet d’installer 
facilement les appareils par pression au robinet sans avoir à 
souder des tuyaux en cuivre supplémentaires. Seul American 
Standard offre cette solution intelligente qui vous permet 
d’avancer rapidement.
| Les appareils s’installent directement par pression au robinet
| Les tubulures de raccordement en laiton de ½ po sont intégrées 
dans le corps du robinet

| Conçue pour fonctionner 
avec le système Viega 
ProPressMD.

TUBULURES DE RACCORDEMENT

Tubulure de 
raccordement
RU102
RU102SS

Raccords 
universels
(Soudure femelle/filetage mâle 
NPT)

| Entrées/sorties universelles ½ po
| S’adapte aux éléments suivants :
– Tuyau en cuivre ½ po
– Tuyau en fer ½ po
– Adaptateurs CPVC ½ po
– Adaptateurs en PEX ½ po

Tubulure de
raccordement

|  Entrées/sorties en 
laiton ½ po

|  S’adapte aux 
adaptateurs à 
raccordement à 
pression ½ po

Raccordements de 
sertissage en PEX
(Sertissage en PEX—ASTM 
F1807)

| Entrées en PEX/sorties 
universelles ½ po

| S’adapte aux types A, B et C en 
PEX (sertissage en PEX)

| Aucun adaptateur 
supplémentaire nécessaire

RACCORDS PROPOSÉS

NOUVEAU

NOUVEAU
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Coude de sertissage 
en PEX
RU107E
RU107ESS

Coude d’expansion à froid 
en PEX
RU108E
RU108ESS

Nos coudes en PEX vous permettent de raccorder le robinet 
directement au tuyau en PEX sans adaptateur – et aucun 
adaptateur signifie aucun point de fuite potentiel.
| Les adaptateurs coudés en PEX à 90 ° sont intégrés dans le 
corps du robinet pour une installation rapide

| Le robinet peut facilement se tourner pour s’adapter aux 
tuyaux d’alimentation provenant du sol ou du plafond

|  Tuyaux d’alimentation provenant 
du plafond

|  Tuyaux d’alimentation provenant du sol

180 °

RACCORDS COUDÉS EN PEX

Raccords coudés 
de sertissage en PEX 
(Sertissage en PEX—ASTM F1807)

| Entrées en PEX/sorties 
universelles ½ po

| S’adapte aux types A, B et C en 
PEX (sertissage en PEX)

|  Aucun adaptateur 
supplémentaire nécessaire

Raccords coudés d’expansion à 
froid en PEX
(Expansion à froid en PEX—ASTM 
F1960)

|  Entrées en PEX/sorties 
universelles ½ po

|  S’adapte au type A en PEX 
(expansion à froid en PEX)

|  Aucun adaptateur 
supplémentaire nécessaire

Raccords d’expansion à 
froid en PEX
(Expansion à froid en PEX—ASTM 
F1960)

|  Entrées en PEX/sorties 
universelles ½ po

|  S’adapte au type A en PEX 
(expansion à froid en PEX)

|  Aucun adaptateur 
supplémentaire nécessaire

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU



Performance 
durable, 
installation 
rapide 

À American Standard, nous avons lancé l’utilisation de robinets 
à disque en céramique pour éviter que nos robinets ne gouttent. 
Nous avons été plus loin en concevant notre cartouche à 
pression équilibrée dotée de la technologie en double céramique. 
L’utilisation de matériaux résistants et une attention aux détails 
sans faille vous garantissent une fiabilité à vie. 

Cette cartouche novatrice tout-en-un comprend le mélangeur 
et l’unité à pression équilibrée, ce qui la rend simple et facile à 
installer. La cartouche est fournie avec la garniture, si bien que 
vous l’avez lorsque vous en avez besoin et pas avant.

CARTOUCHE MONOPIÈCE 

|  Facilite l’installation grâce à la 
solution tout-en-un qui comprend un 
mélangeur et une unité à pression 
équilibrée

UNITÉ À PRESSION ÉQUILIBRÉE 
EN CÉRAMIQUE EN BOBINE

|  Réagit rapidement aux variations de 
pression et empêche de se brûler

CLAPETS ANTI-RETOUR 
INTÉGRÉS

|  Empêche le flux croisé d’eau 
chaude et froide

DISQUES EN CÉRAMIQUE

|  Fournit une performance sans fuite à 
vie et un fonctionnement harmonieux 
de la poignée

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ 
ANTI-BRÛLURE RÉGLABLE

|  Évite les brûlures accidentelles en 
réduisant la température de l’eau chaude
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Nous concevons notre cartouche à pression équilibrée 
dotée de la technologie en double céramique afin 
d’améliorer la performance à vie, quelles que soient les 
conditions de l’eau.

Cartouche dotée 
de la technologie 
en double 

céramique

DISQUES EN CÉRAMIQUE

|  Garantit un fonctionnement de la 
poignée harmonieux et sans fuite 
pendant toute la durée de vie du 
robinet

|  Permet un large champ de 
mouvement et un réglage précis 
de la température

| Résiste aux conditions difficiles 
de l’eau et à l’accumulation de 
minéraux

TEMPÉRATURE UTILE DE LA DOUCHE
Offre aux utilisateurs toute une gamme de réglages 
selon leurs préférences de température

DURÉE 
Excellente performance en matière de durabilité 
et de fonctionnement grâce à la technologie en 
double céramique

SÉCURITÉ
Protection contre les brûlures grâce à la technologie 
à pression équilibrée rapideF

C
Température utile de la douche 

UNITÉ À PRESSION ÉQUILIBRÉE EN 
CÉRAMIQUE EN BOBINE

|  Permet de réagir rapidement, 
réduisant ainsi le risque de 
brûlure

| Résiste aux conditions difficiles 
de l’eau et à l’accumulation de 
minéraux



La technologie du robinet brut de douche FlashMC alimente de nombreux 
choix de garnitures, du style traditionnel au style contemporain. Les 
collections complètes pour la baignoire permettent de s’adapter à une 
solution complète. Comme la cartouche est fournie avec la garniture, vous 
l’avez lorsque vous en avez besoin.

Choix de 
garnitures 
bain/douche

Garniture bain/douche 
StudioMD S
TU105502 (2,5 gpm)
TU105508 (1,75 gpm)°
Offert uniquement dans les configurations 
pour douche et robinet.

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Noir 
mat
243

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Garniture bain/douche 
FluentMC

TU186502 (2,5 gpm)
TU186508 (1,8 gpm)°
Offert uniquement dans les configurations 
pour douche et robinet.

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Garniture bain/douche 
ColonyMD PRO
TU075508 (1,75 gpm)°
Offert uniquement dans les 
configurations pour douche 
et robinet.

Garniture bain/douche
SerinMD Petite
TU064522 (1,8 gpm)
Offert uniquement dans les configurations 
pour robinet.

Chrome 
poli
002

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Garniture bain/douche 
BoulevardMD

TU431502 (2,5 gpm)
TU431508 (1,75 gpm)*°
Offert uniquement dans les 
configurations pour douche et robinet.

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Garniture bain/douche 
SerinMD

TU064502 (2,5 gpm)
TU064508 (1,75 gpm)*°
Offert uniquement dans les configurations 
pour douche et robinet.
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Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Garniture bain/douche 
Times SquareMD

TU184502 (2,5 gpm)
TU184508 (1,75 gpm)*°
Offert uniquement dans les configurations 
pour douche et robinet.

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Garniture bain/douche 
Reliant 3MD

TU385502 (2,5 gpm)
TU385508 (1,75 gpm)*° 
Offert uniquement dans les 
configurations pour douche et robinet.

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Garniture bain/douche 
QuentinMD

TU440502 (2,5 gpm)
TU440508 (1,8 gpm)*°
Offert uniquement dans les configurations 
pour douche et robinet.

Garniture bain/douche 
TownsendMD

TU353502 (2,5 gpm)
TU353508 (1,75 gpm)°
Offert uniquement dans les configurations 
pour douche et robinet.

Nickel 
poli
013

Bronze 
Legacy
278

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Garniture bain/douche 
Town SquareMD S
TU455502 (2,5 gpm)
TU455508 (1,8 gpm)°
Offert uniquement dans les configurations 
pour douche et robinet.

Nickel 
poli
013

Bronze 
Legacy
278

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Garniture bain/douche 
QuestMC 
TU007502 (2,5 gpm)
Offert uniquement dans les configurations 
pour robinet.

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

*Seules les configurations pour robinet 
et douche sont conformes aux normes 
d’accessibilité B651-12.

°Seuls les modèles avec un débit de 1,75/1,8 
gpm sont conformes aux normes EPAMD 
WaterSense et de la California Energy 
Commission

 La cartouche à pression 
équilibrée tout-en-un comprend 
tous les choix de garnitures.



Robinets bruts de 
douche FlashMC

AGENCEMENT
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Robinet brut pour
douche Flash

Garniture bain/douche 
avec cartouche à 

pression équilibrée 

Tubulure 
RU102

Tubulure avec  
butées pour tournevis 
RU102SS

TUBULURE

Expansion à froid en PEX 
RU108

Expansion à froid en PEX avec 
butées pour tournevis
RU108SS

Coude d’expansion à froid en 
PEX avec butées pour tournevis 
RU108ESS

Coude d’expansion à froid 
en PEX 
RU108E 

EXPANSION À FROID EN PEX

Sertissage  
en PEX 
RU107

Sertissage en PEX avec butées 
pour tournevis 
RU107SS

Coude de sertissage en PEX 
avec butées pour tournevis
RU107ESS

Coude de sertissage  
en PEX
RU107E

SERTISSAGE EN PEX

Universel avec  
butées pour tournevis
RU101SS

Universel
RU101

UNIVERSEL

Ensemble de  
raccordement profond
M964805-0020A
M964805-2950A
M964805-2780A

Bague de retenue 
M970452-0070A

Butées pour  
tournevis
M970451-0070A

 
Jeu de vis de blockage 
M918684-0070A

Valve à pression 
équilibrée avec 
deux disques en 
céramique 
M964805-0070A

ACCESSOIRES

Clapet de chasse
M954334-0070A
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Robinets bruts 
pour déverseur 
de baignoire 
autoportante et 
Roman Flash

Gagnez du temps grâce à une conception qui évite les soucis. Les 
nouveaux robinets bruts pour déverseur de baignoire autoportante 
Roman Flash offrent la souplesse dont vous avez besoin pour accélérer 
l’installation, tout en garantissant des résultats durables. Des capacités 
extensibles permettent une installation à des profondeurs différentes. 
Les tuyaux flexibles fournis permettent de raccorder le bec aux robinets 
latéraux. Nous avons même conçu la flexibilité lors des essais et des 
inspections.

Déverseur pour baignoire Town SquareMD S 
Roman avec douchette, T455901.013



Installer 
en toute 
confiance

L’installation de ces robinets est à la fois intuitive et satisfaisante. 
Vous savez ce que vous devez faire. Nous en avons seulement 
facilité l’installation.

OBTURATEUR

|  Empêche les débris de pénétrer dans le 
robinet une fois le raccordement effectué

|  Sert de guide pour une installation à la 
bonne profondeur

CORPS EN LAITON COULÉ

|  Offre une structure solide et durable

BOUCHONS D’ESSAI

|  Permet à l’installateur de mettre 
les tuyaux sous pression sans 
installer la garniture

ENTRÉES EN CUIVRE

|  Comprend des entrées femelles ½ po NPT 
pour les tuyaux d’eau chaude et froide

SOUPLESSE DE LA SURFACE D’INSTALLATION

|  Permet d’installer des dalles de béton

BUTÉES POUR TOURNEVIS PLAT

|  Assure un entretien facile au niveau du robinet 
sur les modèles concernés

INSTALLATION INDÉPENDANTE DE LA 
GARNITURE
|   Élimine le risque de perte ou 

d’endommagement de la garniture 
sur le site de travail

MATÉRIEL DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE 
COMPRIS

| Permet un réglage pour une installation précise

ROBINET BRUT POUR DÉVERSEUR DE BAIGNOIRE AUTOPORTANTE FLASHMC

CHOIX DE DÉVERSEURS DE BAIGNOIRE 
AUTOPORTANTE

Robinet brut pour déverseur de 
baignoire autoportante
R950SS (avec butées pour tournevis)

Robinet brut pour déverseur de 
baignoire autoportante
R950

Déverseur de baignoire 
autoportante carré 
T184951

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Déverseur de baignoire 
autoportante Town SquareMD S
T455951

Nickel 
poli
013

Bronze 
Legacy
278

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Déverseur de baignoire 
autoportante rond 
T064951

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Noir 
mat
243
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|  Permet d’installer les poignées et le bec à partir du dessus et s’adapte à une multitude de profondeurs d’installation

|  Épaisseur de tablier de 1,5 po pour tablier brut + fini de 1 po

|  Aucun ajustement du robinet brut nécessaire 

SOUPLESSE DE RACCORDEMENT

|  S’installe avec les tuyaux en acier 
inoxydable fournis ou souder l’élément 
de cuivre de ½ po directement au robinet

SOUPLESSE DE LA 
LARGEUR D’INSTALLATION

|  Comprend des tuyaux 
flexibles et des 
éléments de montage 
indépendant pour 
installer les poignées, le 
bec et la douche

SOUPLESSE DE LA PROFONDEUR 
D’INSTALLATION

|  S’adapte à une multitude de surfaces 
de montage jusqu’à 2-1/2 po 
d’épaisseur au moyen de raccords de 
robinet extensibles

INSTALLATION INDÉPENDANTE DE LA 
GARNITURE

|  Élimine le risque de perte ou 
d’endommagement de la garniture 
sur le site de travail

CORPS EN LAITON COULÉ

|  Offre une structure solide et durable

ENTRÉES EN CUIVRE

|  Entrées en cuivre 
classiques de ½ po

BOUCHONS D’ESSAI

|  Permet de mettre les tuyaux 
sous pression sans installer 
la garniture

ROBINET BRUT POUR DÉVERSEUR DE BAIGNOIRE ROMAN FLASH

SOUPLESSE DE LA PROFONDEUR D’INSTALLATION



La technologie du robinet brut pour déverseur de baignoire FlashMC 
alimente de nombreux choix de garnitures, du style traditionnel au style 
contemporain. Les collections complètes pour la baignoire permettent 
de s’adapter à une solution complète. 

Choix de 
déverseurs 
de baignoire 
Roman

Déverseur de baignoire 
Roman StudioMD S
T105900
T105901 (avec douchette)°

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Noir 
mat
243

Déverseur de baignoire 
Roman Town SquareMD S
T455900
T455901 (avec douchette)°

Nickel 
poli
013

Bronze 
Legacy
278

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Chrome 
poli
002

Déverseur de baignoire 
Roman TownsendMD

T353900
T353901 (avec douchette)°

Nickel 
poli
013

Bronze 
Legacy
278

Nickel 
brossé
295

Déverseur de baignoire 
Roman ColonyMD PRO
T075920
T075921 (avec douchette)°

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Bronze
Legacy
278

Déverseur de baignoire 
Roman FluentMD

T186900
T186901 (avec douchette)°

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Bronze 
Legacy
278

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Déverseur de baignoire 
Roman QuentinMD

T440900
T440901 (avec douchette)°

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002

Déverseur de baignoire 
Roman SerinMD

T064900
T064901 (avec douchette)°

°Seul le déverseur de baignoire Roman avec 
douchette est conforme aux normes de la 
California Energy Commission

Seul le déverseur de baignoire Roman 
sans douchette est conforme aux normes 
d’accessibilité B651-12.

Déverseur de baignoire 
Roman Times SquareMD

T184900
T184901 (avec douchette)°

Nickel 
poli
013

Bronze 
Legacy
278

Nickel 
brossé
295

Chrome 
poli
002
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GARANTIE LIMITÉE À VIE

Nos produits sont conçus pour rester 
opérationnels longtemps après votre départ. 
Mais au cas où vous ayez besoin d’un 
remplacement ou d’une réparation, vos produits 
American Standard sont couverts par une 
garantie limitée à vie, valable sur le fini et le 
fonctionnement.

CONFORME AUX NORMES DE L’ADA

Respecte la loi états-unienne sur les 
déficiences (American Disabilities Act) et les 
exigences de la norme ANSI A117.1.

CALIFORNIA ENERGY COMMISSION

Ce produit a été conçu pour conserver l’eau 
et réduire les coûts de services publics. 
Mieux : Il vous aide à protéger la planète et 
ses ressources naturelles, vitales pour les 
générations futures.

Les produits certifiés WaterSense contribuent 
à réduire la consommation d’eau et les 
coûts mensuels en services publics, sans 
nuire à la performance. Respecte toutes les 
exigences de conservation d’eau et de faible 
consommation de l’ANSI/ASME pour une 
efficacité optimale.

CERTIFIÉ WATERSENSE DE L’EPAMD

Robinet brut pour 
déverseur de baignoire Roman
R900

Robinet brut pour 
déverseur de baignoire Roman
R910 (avec douchette)°

Chacun de nos produits est conçu pour faciliter l’installation, en assurant à vos 

clients une performance sans soucis pendant des années. Vous trouverez ici 

certaines des méthodes que nous employons pour cela.

AGENCEMENT
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Robinet brut pour déverseur 
de baignoire Roman Flash

Déverseur de baignoire 
Roman

CONFORME AUX NORMES SANS 
OBSTACLE

Conforme aux normes d’accessibilité B651-12.
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