
REGARD	  DE	  BRANCHEMENT	  COMPOZIT®	  
���Caractéris:ques	  techniques	  :	  
	  
ü  Facilité	  de	  transport	  et	  de	  manuten:on	  par	  une	  seule	  personne,	  grâce	  à	  son	  faible	  poids	  (20	  kg	  maxi)	  
ü  Facilité	  de	  mise	  en	  œuvre	  :	  	  

	  -‐	  possibilité́	  de	  mise	  en	  place	  de	  la	  robineWerie	  en	  atelier	  	  
	  -‐	  raccordement	  aisé	  en	  fond	  de	  tranchée.	  

ü  Adapta:on	  à	  la	  plupart	  des	  montages	  hydrauliques	  
ü  Isola:on	  thermique	  adaptée	  aux	  différentes	  zones	  géographiques	  et	  testée	  en	  enceinte	  clima:que	  
ü  Parfaite	  intégra:on	  sur	  site	  

Descrip:f	  

Profondeur	  

Isola:on	   Tampon	  ajustable	  et	  inclinable	  	  
	  

Le	  Compozit®	  se	  décline	  en	  	  
différentes	  profondeurs	  :	  	  
	  
§  Compozit®	  400/600	  :	  

compteur	  monté	  en	  fond	  de	  cuve	  
§  Compozit®	  800/1000	  :	  

compteur	  réhaussé	  pour	  
une	  meilleure	  accessibilité́	  

Réhausse	  

Rail	  équipé	  
(vendu	  en	  accessoire)	  
Vissé	  en	  fond	  de	  cuve	  

Tampon	  an:dérapant	  
(détectable)	  en	  polyester	  chargé	  
verre	  supportant	  3,5	  T	  ou	  12,5	  T	  	  

Cale	  isolante	  sous	  tampon	  (sur	  
version	  isola:on	  renforcée)	  	  

Carter	  

Isolant	  thermique	  en	  
polystyrène	  haute	  densité́	  	  

Obturateur	  étanche	  

Compozit®	  
400	  

Compozit®	  
600	  

Compozit®	  
800	  

Compozit®	  
1000	  

Dimensions	  intérieures	  de	  la	  réhausse	  :	  350	  mm	  (largeur)	  x	  450	  mm	  (longueur)	  

Isola:on	  standard	   Isola:on	  renforcée	  
Tenue	  3,5	  T	  

(zone	  piétonne)	   Tenue	  12,5	  T	  



COMPOZIT®	  400	  &	  600	  

COMPOZIT®	  800	  &	  1000	  

Le	  regard	  est	  livré	  nu	  de	  façon	  à	  s’adapter	  à	  la	  
plupart	  des	  montages	  hydrauliques	  :	  
	  
§  Montage	  de	  1	  ou	  2	  compteurs	  de	  calibre	  15	  

(longueur	  110	  ou	  170	  mm)	  ou	  20	  (longueur	  
190	  mm)	  en	  fond	  de	  cuve	  

§  Prévu	  pour	  rails	  de	  hauteur	  70	  mm	  à	  visser	  
en	  fond	  de	  cuve	  (entraxe	  de	  vissage	  120,	  
160	  ou	  200	  mm).	  

§  Tubes	  Pe	  25	  à	  40	  mm	  
§  Longueur	  maxi	  du	  montage	  hydraulique	  :	  

520	  mm	  

ACCESSOIRES	  HYDRAULIQUES	  
Des	  rails	  complets	  sont	  proposés	  en	  accessoires	  pour	  compteur	  
C15	  ou	  C20.	  

Les	  regards	  Compozit®	  800	  &	  1000	  sont	  livrés	  nus	  ou	  équipés	  
d’un	  rail	  inox	  coulissant,	  compa:ble	  avec	  un	  équipement	  
hydraulique	  en	  3/4’’	  ou	  1’’	  et	  des	  compteurs	  d’entraxe	  110,	  
170	  ou	  190	  mm.	  
Ils	  offrent	  par	  ailleurs	  la	  possibilité́	  de	  recevoir	  2	  compteurs	  
dans	  le	  même	  regard.	  

ACCESSOIRES	  HYDRAULIQUES	  
La	  gamme	  des	  enveloppes	  
Compozit®	  est	  complétée	  par	  une	  
série	  d’équipements	  hydrauliques	  
(Pe	  25,	  Pe	  32,	  compteur	  C15	  ou	  
C20...)	  testés	  systéma:quement	  
en	  pression.	  
Ils	  permeWent	  	  
d’équiper	  les	  
regards	  
(2	  écrous	  
wà	  serrer	  
seulement)	  
et	  obtenir	  un	  
produit	  “prêt	  à	  
brancher”.	  


