Regards anti-retour DN 1000
selon la norme EN 752 pour les installations enterrées
Description du produit

Illustration et dessin avec dimensions

Regard anti-retour DN 1000

Hauteur du regard H 1 à H 5

Regard avec couvercle de protection
temporaire pour classe de charge
300 kg

de 50 à 280 mm

Accessoires: Réf. # 860 122 / 860 116

Veuillez indiquer le niveau des eaux souterraines P au-dessus du fond de puits

Protection anti-retour à l’intérieur des bâtiments

Couvercle standard sur site

Construction en polyéthylène, structure monobloc,
pour l’installation enterrée
Avec cunette ouverte et trappe de visite, avec marches
d’accès, étanche, résistant aux eaux usées agressives.
Couvercle en polymère de protection télescopique réglable
en hauteur. Avec cunette ouverte à trois entrées, deux
entrées latérales Ø 160, raccord d’entrée Ø 160 avec
trappe de visite, post-modifiable avec protection anti-retour
à partir 2011 du type KESSEL-Staufix SWA, FKA ou Système
de pompe anti-retour Pumpfix F, sortie Ø 200.
Entrée avec manchon femelle Ø 160,
Sortie avec manchon mâle Ø 200.
Pour raccord avec PVE-KG-Tuyau d’après DIN 19534
et le tuyau PE-HD d’après DIN 19537.
Capacité eau souterraine jusqu’à 2000 mm.
Sortie Ø 160 sur demande
Distance de la semelle par rapport au bord inférieur
Entrée env. 136 mm
Sortie env. 108 mm
Accessoires: voir page 31
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Types de cunettes:
Sens d’écoulement

H
H
H
H
H

1
2
3
4
5

Hauteur du regard
1100 mm
1600 mm
2100 mm
2600 mm
3100 mm

Réf. #
881 005
881 505
882 005
882 505
883 005

N° de certification Z-42.1-333

Liste de commande, rehausse télescopique, couvercles
et joints d’étanchéité, voir page 31

Rehausse télescopique
avec couvercle

Rehausse télescopique
pour couvercle standard

Accessoires
Illustration

Description du produit

Kit convertible Pumpfix F Komfort regard
Protection anti-retour à l’extérieur des bâtiments

Pour la conversion en un regard avec clapet anti-retour
Pumpfix F, pour les eaux vannes ou les eaux grises

Diamètre extérieur Ø (mm)

Réf. #

Avec 15 m de câble:
Ø 110 - Ø 200 80 102

Pumpfix F Komfort y compris unité de commande Komfort,
avec raccord de ventilation
Jeu d’extension de câble
pour pompe, moteur et la sonde voir en page 22

Kit convertible Staufix FKA Komfort regard
Pour la conversion en un regard avec clapet anti-retour
Staufix FKA, pour les eaux vannes ou les eaux grises

Avec 15 m de câble:
Ø 110 - Ø 200 80 104

Staufix FKA Komfort
y compris unité de commande Komfort
Jeu d’extension de câble
pour moteur et sonde voir en page 22

Kit convertible Staufix SWA
Pour la conversion en un regard avec clapet anti-retour
Staufix SWA, pour les eaux grises

Jeu de joints d’étanchéité pour conduites de câbles
DN = Dimension intérieure
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* Entrée/Sortie Ø 200, circuit hydraulique Ø 160
Catalogue 2.3

Ø 110 - Ø 200

80 091

Ø 110

85 410

