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Données techniques et propriétés :

Matériau: aluminium  2 mm

Couleur: aluminium naturel

Dimensions:

Section transversale du regard: 44 x 44 cm

Surface de contact de la 

partie au sol: 64 x 64 cm

Hauteur: au moins 7 cm, rehaussable par intervalles de 5 et 10 cm

- parois latérales avecouvertures de raccordement pour resp. 2 canaux d’évacuation et 

  2 collecteurs TSK du système d’évacuation Triangle

- résistance à la compression du couvercle de regard : 150 kg, avec rainures 

  d’écoulement 

- insensible aux acides humiques

Débit de drainage: - 24 l/s maxi. (avec tous les canaux d’évacuation raccordés de tous les côtés

  et pente de 2%) 

Forme de livraison: en fonction du volume de la commande, sous forme de colis postal ou  sur 

europalette livrée par un transporteur

Quantité par unité 1 regard (composé de parties latérales avec aile d’appui (profilé extrudé) 

de livraison: et d’un couvercle)

Entretoises de rehausse individuelles disponibles dans des hauteurs 

de 5 et 10 cm (accessoires)

Domaine d'application :  - regard de visite d'utilisation variée sur les EP dans le cadre d'une végétalisation de 

   toiture avec débits élevés pour inspection des EP

 - également adapté à un montage en relation avec des revêtements

Mise en oeuvre :  - plier le profilé extrudé formant la partie latérale en un carré et emboîter les fermetures

 - visser le couvercle après avoir raccordé les canaux d’évacuation

 - en cas d’utilisation de matières de drainage en vrac ou de substrat monocouche, 

   poser le regard:    directement sur la couche de protection (découper la couche 

   de protection dans la zone de l’écoulement)  raccorder les canaux d’évacuation 

   sur tous les côtés en fonction du   débit de drainage requis

 - en cas d’utilisation de membranes de drainage, découper ces dernières aux 

    dimensions 40 x 40 cm et poser le regard sur la membrane de drainage

(cf. Instructions de pose Optigreen)

Entreposage : pas d’exigences particulières

Fiche technique

Regard de visite haut débit

Regard de visite à monter sur les EP de toitures végétalisées , 

à haut débit de drainage (p.ex. drainages sous basse 

pression).

Peut être combiné avec le système d’évacuation d’eau Triangle 

et le collecteur TSK.

Propriétés spécifiques :

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ont été obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont 

sujettes à variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Les données contenues dans cette fiche produit 

correspondent aux connaissances techniques d’Optigreen à la date de leur publication. Optigreen se réserve le droit de modifier ou de 

compléter ces données ainsi que les propriétés citées, en temps utile et en fonction de nouveaux acquis et décline toute responsabilité 

relative à d’éventuelles erreurs d’impression.
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