NOUVEAU
PRODUIT

REGARD
DE PUISAGE
110 mm
SPÉCIAL CAMPINGS,
AIRES DE STATIONNEMENT,
ESPACES VERTS…

Un regard de puisage qui permet de compter
et/ou facturer l’eau consommée

EXPLOITATION
SIMPLE

UN COMPTEUR INVIOLABLE

• Le tampon fonte,
solidaire de l’encadrement
par un axe antivol,
se bloque en position
verticale pour faciliter
les interventions.

• Une double sécurité
Le démontage du compteur nécessite :
- une bague d’inviolabilité
de remplacement à chaque démontage,
- une clé magnétique de très forte
puissance pour la précoupure
de l’arrivée d’eau.
• Un compteur condamnable :
- opercule de condamnation,
- opercule de débit limité.
• Une étanchéité garantie :
- double joint d’étanchéité sur toutes les
jonctions,
- sertissage des tubes dans l’embase.

PROPRE
• La double fermeture
(tampon et bouchon
isolant), permet d’éviter
l’entrée de sable lors des
ouvertures du tampon.

DES PIÈCES INCORRODABLES
Des pièces de robinetterie incorrodables
pour permettre une grande durabilité.
• Clé de manœuvre en polypropylène se
monte sur le clapet vanne par encliquetage
vertical l’étanchéité étant assuré par un joint
torique. Le montage se fait sans serrage et
sans clé complémentaire.
• La clé de manœuvre munie d’un filetage ¾
permet le raccord au tuyau de l’utilisateur.
• Clapet vanne en polypropylène.
• Vanne inox sertie par bague inox sur le tube
d’alimentation en PEHD Ø32, avec sphère
inox et manette inox .

ACCESSIBLE
• Une robinetterie
entièrement accessible
et démontable par le
dessus.
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ENGAGEMENTS DU FABRICANT
• Étiquetage individuel de chaque produit lié à la traçabilité de la production.
• Le fabricant s’engage à maintenir la disponibilité de toutes les pièces d’entretien ou de renouvellement pendant 30 ans.

GARANTIES CONSTRUCTEUR
• Garantie de deux ans sur les pièces pour regards et robinetterie PARAGEL.
• Garantie du fabricant sur la robinetterie du commerce.
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