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Données techniques et propriétés  :

Eléments du jeu de  -  robinet d’équerre ou robinet 

pièces détachées :     ordinaire

 -  traverse et tiges conductrices

    pour plaque de flotteur

 -  tuyau de remplissage pour 

    distribution d’eau

 -  plaque de flotteur

 -  glissière 

 -  raccords divers et accessoires pour vissage sur une prise d’eau Ø = 1/2" 

    et fixation de la traversée de la paroi du regard

Caractéristiques -  prise d’eau verticale avec robinet d’équerre

particulières : -  prise d’eau horizontale avec robinet ordinaire

-  plage de pression d’alimentation requise de 1,2 à 4 bars 

- conçu pour regard de visite amovible 36 x 36 cm avec hauteur mini. de 40 cm

Débit volumétrique : d’env. 0,7 l/s à 1,2 bar jusqu’à env. 1 l/s à 4 bars de pression d'alimentation

Attention  : en cas de raccordement à l’alimentation en eau douce, il est nécessaire de monter un 

disconnecteur de conduite

Forme de livraison  : jeu de pièces détachées préparé, avec ou sans regard de visite, livré sous forme de 

colis par messagerie

un jeu complet de pièces détachées pour prise d’eau de Ø = 1/2“

de livraison :

Domaine d'application  : irrigation automatique de complexes de végétalisation intensive sur toits sans pente

avec accumulation d'eau dans la couche de drainage. 

Hauteur réglable du niveau minimum d’eau souhaité.

(Hauteur minimum de la couche de drainage : avec matières de drainage en vrac 

Perl 8/16, au moins 12 cm, en cas d’utilisation d'une membrane de 

drainage FKD 60 BU : surremplissage de  6 cm minimum)

Mise en oeuvre  : cf. Instructions de montage Optigreen

Entreposage  : 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.

Fiche technique

Système d’irrigation automatique

Jeu de pièces détachées pour le montage d'un système 

d’irrigation automatique mécanique à commande par 

pression hydrostatique pour l’irrigation de complexes de 

végétalisation intensive avec accumulation d’eau sur toits 

sans pente.Pour montage dans un regard de visite amovible.

Quantité par unité 
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