Optigreen-Regard de contrôle visitable avec couvercle
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Fiche technique
Regard de contrôle visitable
Regard de contrôle visitable avec couvercle pour la protection de la
naissance des évacuations pluviales en végétalisation de toiture et
terrasse-jardin sur support béton. Le regard peut être combiné
avec le système d'évacuation d'eau Triangle.

Données techniques et propriétés :
Matériau :
Couleur :
Dimensions :

Plastique ABS recyclé
noir

Section transversale du regard :
Surface de contact de la partie au sol :
Hauteur :

37 x 37 cm
47 x 47 cm
au moins 11 cm, rehaussable par intervalles de 10 cm

- Résistant aux rayons UV et aux acides humiques
- Ouverture Ø 30 cm à la base du regard
- Couvercle résistant à une compression d'env. 150 kg
- Parois latérales et couvercle pourvus de fentes d’écoulement
- Possibilité de raccorder un canal d’évacuation triangulaire sur les 4 côtés
- Adapté au drainage par gravité
- Peut être combiné au système d’irrigation automatique Optigreen
- Egalement disponible avec couvercle en Alu perforé ou à fentes
Accessoires spéciaux : - Fond équipé d’un régulateur d’accumulation d’eau pour la sub-irrigation

Propriétés spécifiques :

Domaine d'application :

- Regard de contrôle pour la protection et l'entretien de la naissance des évacuations
pluviales en végétalisation de toiture sur support béton (non adapté aux revêtements
piétonniers soumis à une sollicitation permanente).

- Pour des indications sur les débits de drainage se référer aux fiches produits du système
d'évacuation d'eau Triangle et des plaques de drainage FKD

Mise en oeuvre :

- Assembler toutes les pièces du regard de contrôle en les clipsant les unes aux autres ;
- Sur un drain de type FKD : prédécoupé dans le drain un carré de 35x35 cm et disposer
en son centre le regard de contrôle ;

- Sur un drainage en agrégats : poser le regard de contrôle sur le géotextile de protection
RMS (à défaut directement sur l'étanchéité) ;

- S'ils sont prévus, procéder à la pose des canaux d'évacuation Triangle selon le schéma de
pose si ce dernier est fourni par Optigreen ;

- Prévoir une zone stérile de min. 40 cm autour du regard de contrôle à hauteur de
couvercle.

Conditionnement :

En fonction du volume de la commande, sous forme de colis postal ou sur europalette
livrée par un transporteur

Unité de vente :

Regard : à l'unité, éléments à assembler (un fond de regard, un couvercle et les parois
latérales à détacher les unes des autres avant assemblage)
Rehausse pour regard : à l'unité (parois latérales à assembler)

Stockage :

Dans un endroit sec

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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