
SIKA DISPOSITIF DE RETENTION D’EAU 
POUR TOUTES LES TOITURES PLATES

CARACTERISTIQUES CONVAINCANTES D’UN PRODUIT OFFRANT 
D’ENORMES AVANTAGES

 ́ Montage simple  
Positionner dans la naissance au moyen d’un raccord 
anti-refoulement universal, terminé (aussi dans les 
naissances existantes)

 ́ Fabrication du régulateur de débit selon  
le souhait du client 
Libre choix de la conduite d’évacuation de  
0.00 à 4.8 l/s

 ́ Régulateur de débit interchangeable 
Peut en tout temps être ajusté aux paramètres 
exigés

 ́ Démontage rapide du couvercle,  
le garde-gravier reste en place 
Nettoyage et entretien simples

 ́ Passage ouvert comme écoulement 
Hauteur du régulateur de débit à choix 

 ́ Dispositif de rétention d’eau en acier  
inoxydable de haute qualité 1.4301 
Résistance élevée contre la corrosion

 ́ Fabriqué en Suisse avec la qualité Suisse

DESCRIPTION
Le dispositif de régulation d’eau contrôle le débit et est utilisable sur toutes les toitures plates. Pour les toitures existantes,  
il peut aussi être placé simplement dans la naissance au moyen d’un raccord anti-refoulement universel. 

La performance de la conduite d’évacuation peut être sélectionnée entre 0.00 à 4.80 l/s. Le régulateur de débit est fabriqué selon 
les directives correspondantes. Grâce à un écoulement retardé, la canalisation est déchargée en cas de fortes précipitations. 
Les eaux pluviales sont retenues sur la toiture plate et s’accumulent jusqu’au débordement du régulateur de débit. Après des 
précipitations, les eaux de toitures s’évacuent complètement selon le débit déterminé. Ainsi, même les toitures végétalisées  
ne sont pas soumises longtemps à un excès d’eau résiduelle. 

La hauteur du régulateur de débit, ou accumulation maximale peut être fixées spécifiquement à un objet. La calculation des 
caractéristiques de la naissance selon la statique de la toiture plate (diamètre, débit, hauteur de rétention maximale), est à 
réaliser par un ingénieur CVS.
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Les conditions générales de vente actuelles sont applicables.
Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter  
la fiche de données techniques actuelle locale.

Couvercle vissé, amovible pour un 
nettoyage simple

Cadre pour gravier 
ø 270 mm, hauteur min. 80 mm

Régulateur de débit avec savoir-faire, 
interchangeable ø 180 mm, 

pour visser sur la tablette
Fabrication spécifique avec conduite 

d’évacuation à choix de > 0.00 à 4.80 l/s.
Hauteur à choix (standard 50 mm)

 

Tablette de réception du régulateur 
de débit et du garde-gravier, ø 300 mm
Tuyau de raccordement à l’écoulement 

d’eau pluviale
ø 75 mm (pour RWE 90 mm)

ø 90 mm (pour RWE 110 mm)
ø 110 mm (pour RWE 125 mm)

ACCESSOIRES
Raccord anti-refoulement universal 

ø 75 / 90 ou 110 mm

Naissance pour toiture plate

EN RESUME:  
COMPOSANTS ADAPTES A TOUTES LES 
SITUATIONS ET MONTAGE SIMPLE!


