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PUITS

Points de soutirage souterrains avec, en option, un compteur d'eau du distributeur
d'eau potable.
La fontaine à eau offre la possibilité, par l'intermédiaire d'un coffret
souterrain, de réaliser des points de soutirage pour la distribution
temporaire d'eau. Le compteur du distributeur d'eau potable se trouve
en bas du coffret et est protégé naturellement du gel.
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De plus, le coffret possède une plaque protectrice spéciale, offrant au compteur une protection supplémentaire
contre le gel et la saleté. À l'aide du support escamotable des vannes, il est aussi possible d'amener
le compteur d'eau en haut du coffret pour l'entretien ou le relevé de la consommation
La fontaine à eau est facile à ouvrir. Après ouverture du couvercle, la petite trappe de sortie intégrée à ce dernier
peut être ouverte. La fontaine à eau peut alors être utilisée de deux manières. Pour un seul jour,
les robinets peuvent être élevés au-dessus du sol par le biais d'un support escamotable.
Le couvercle peut ensuite être refermé, le sol étant ainsi sans trou et les vannes à disposition.
Pour une utilisation de plusieurs jours, les robinets restent dans le coffret. Après raccordement des tuyaux,
le couvercle peut être fermé.
Les tuyaux sont facilement sortis à travers la trappe de sortie.
Ainsi, le sol reste fermé et il n'y a pas d'obstacles.

À PROPOS DE NOUS
BeNed SPRL développe et fabrique du mobilier urbain technique pour les espaces publics.
Le coffret souterrain de BeNed peut avoir diverses ﬁnalités : régulation, alimentation en électricité et branchements
d'eau notamment. BeNed fournit aussi du travail sur mesure.

NOS PRODUITS

PRISE DE COURANT
3 MODULES

BENED B.V.B.A.

INDUSTRIEWEG NOORD 1125

SYSTÈME DE RÉGULATION

3660 OPGLABBEEK

T: +32 (0)89/65.67.83

PRISE DE COURANT
POUR ZONE SUBMERSIBLE

E: INFO@BENED.BE

WWW.BENED.BE

APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE
REVÊTEMENT EN POUDRE
RESSORTS À GAZ
SOUTERRAIN
MOBILIER URBAIN TECHNIQUE

WWW.BENEDPUT.BE
Spécifications
Coffret en acier inoxydable, en version spéciale avec traitement de surface (revêtement en poudre).
Dimensions extérieures (L x l x p) = env. 616 x 466 x 1113mm.
Le coffret est équipé d'un couvercle articulé à fermeture automatique.
Ce dernier est fabriqué en tôle larmée grenaillée à nu en inox ou adapté au matériel de pavage,
l'ouverture s'effectue à l'aide d'une clé carrée de 8 mm.
Le couvercle possède une fermeture automatique.
La charge maximale du couvercle s'élève à 12,5kN conformément à l'EN124 B125.
Sont montés à l'intérieur du couvercle:
- 1 support pour le compteur d'eau (fourni par la société de distribution d'eau).
- Le compteur sera installé et raccordé par cette société.
- Adapté à un raccordement Qn 1,5 ou 2,5.
- Presque tous les composants hydrauliques utilisés ont un certiﬁcat KIWA.
- Version standard à 5 robinets à boisseau sphérique.
- Plaque de protection contre l'eau et le gel en inox.
- Ensemble de l'installation monté sur un châssis en inox escamotable
- Raccordement à l'égout possible (évacuation des eaux de pluie).
Données techniques
- Dimensions (L x l x p) : env. 616 x 466 x 1113 mm.
- Couvercle en tôle larmée grenaillée à nu en inox ou adapté au matériel de pavage.
- Charge maximale du couvercle : 12,5 tonnes selon la norme EN124 B125.
- Conformité à la norme NEN1006 sur les installations d'eau courante.
- Adapté au compteur du service des eaux.
- Coffret réalisé en inox 304.
- Couvercle muni d'un ressort à gaz.
- Verrouillable avec une serrure carrée.
- Le coffret est étanche et ne nécessite pas de raccordement à l'égout (mais celui-ci est prévu).
- La fontaine à eau est équipée de 5 robinets ½”.
- Adapté à une conduite d'eau sortante supplémentaire.
Intérieur complètement monté.
Raccordement possible à l'évacuation des eaux de pluie.
Garantie
Le coffret et les composants sont garantis 12 mois après la livraison.
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