NOUVEAUX PRODUITS 2012

REGARDS DE VANNES RAIN BIRD HDPE
Les regards de vannes offrent une résistance accrue assurant une meilleure protection des vannes
Q La base large et la structure renforcée sur
les côtés assure une résistance accrue du
regard pour mieux protéger les vannes
Q L’encoche unique pour pelle assure un
bon accès pour l’entretien
Q Fabriqués en matériaux HDPE 100 %
recyclés (regards noirs).
Q Les ouvertures prédécoupées exclusives
permettent une installation rapide et
simple des tuyaux

CARACTÉRISTIQUES

VB-STD

t $FTDBSBDUÏSJTUJRVFTTBQQMJRVFOUBVY
SFHBSETEFWBOOFT4UBOEBSE +VNCP 
4VQFS+VNCP .BYJ+VNCPFUSFHBSETEF
WBOOFTDJSDVMBJSFTw
- La conception exclusive du système de
fermeture dans le couvercle évite l’intrusion
d’insectes nuisibles dans le regard
- L’encoche pour pelle permet de retirer
facilement le couvercle
- Les fixations au dessus des découpes
permettent de maintenir parfaitement le tuyau
et empêchent la pénétration de saletés lors du
remblayage
- Les bords biseautés du couvercle empêchent les
dommages occasionnés par les équipements
d’entretien des gazons
- Possibilité d’emboîter deux regards base contre
base pour les installations profondes
- La zone de marquage sur le couvercle peut
permettre l’identification des vannes
t %JNFOTJPOTFUDBSBDUÏSJTUJRVFT
TVQQMÏNFOUBJSFTQBSNPEÒMF
 4²3*&$*3$6-"*3&w 7#3/%
 6OJUÏTDJSDVMBJSFT JODMVBOUDPSQTFU
 DPVWFSDMF
Dimensions:
18 cm (diam. supérieur) x 22,9 cm (H) x
25,02 cm (diam. inférieur)
Deux ouvertures pré-moulées sur les côtés
pour tuyau de 40 mm de diamètre
maximum
VB-7RND : corps noir et couvercle vert
 4²3*&$*3$6-"*3&w 7#3/%
 6OJUÏTDJSDVMBJSFT JODMVBOUDPSQT 
 FUDPVWFSDMF
Dimensions:
27,0 cm (diam. supérieur) x 25,4 cm (H) x
35,0 cm (diam. inférieur)
Quatre ouvertures prédécoupées à égale
distance l’une de l’autre pour tuyau de 40
mm de diamètre maximum (extensions
sans ouverture prédécoupée)
VB-10RND-H : corps noir et couvercle vert
avec boulon hexagonal
VB-10RND-B : corps uniquement
VB-10RND-L : couvercle uniquement
VB-10RND-PL : couvercle pour eau non
potable uniquement

www.rainbird.eu

VB-SPR

VB-10RND




SÉRIE RECTANGULAIRE STANDARD
7#45%
6OJUÏTTUBOEBSE JODMVBOUDPSQTFU 
DPVWFSDMF
Dimensions :
59,0 cm (L) x 49,0 cm (l) x 30,7 cm (H)
Deux grandes ouvertures prédécoupées
centrales pour tuyau de 75 mm de
diamètre maximum et onze ouvertures
prédécoupées pour tuyau de 40 mm de
diamètre maximum
VB-STD-H : corps noir et couvercle vert
avec boulon hexagonal
VB-STD-B : corps uniquement
VB-STD-L : couvercle uniquement
VB-STD-PL : couvercle non potable
uniquement
&YUFOTJPOTUBOEBSEw DPSQT
VOJRVFNFOU
Dimensions :
50,8 cm (L) x 37,5 cm (l) x 17,1 cm (H)
VB-STD-6EXT-B : extension standard 6”,
corps noir uniquement

VB-JMB

VB-MAX

VB-7RND
 4²3*&3&$5"/(6-"*3&+6.#0

 7#+.# 6OJUÏT+VNCP JODMVBOUDPSQTFU
 DPVWFSDMF
Dimensions:
70,1 cm (L) x 53,3 cm (l) x 30,7 cm (H)
Deux grandes ouvertures prédécoupées au
centre pour tuyau de 75 mm de diamètre
maximum (extension sans ouverture
prédécoupée).
VB-JMB-H : corps noir et couvercle vert avec
boulon hexagonal
VB-JMB-B : corps uniquement
VB-JMB-L : couvercle uniquement
VB-STD-PL : couvercle pour eau non potable
uniquement
&YUFOTJPO+VNCPw DPSQTVOJRVFNFOU
Dimensions:
62,0 cm (L) x 45,5 cm (l) x 17,1 cm (H)
VB-JMB-6EXT-B : extension Jumbo 6”, corps noir
uniquement.
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4²3*&3&$5"/(6-"*3&461&3+6.#0
7#413
6OJUÏT4VQFS+VNCP JODMVBOUDPSQTFU
DPVWFSDMF
Dimensions:
84,1 cm (L) x 60,6 cm (l) x 45,7 cm (H)
Quatorze ouvertures prédécoupées
pour tuyau de 75 mm de diamètre
maximum
Inclut deux boulons et des clips en acier
inoxydable pour fixer de manière sûre le
couvercle au corps
VB-SPR-H : corps noir et couvercle vert
avec deux boulons hexagonaux
VB-SPR-PL : couvercle pour eau non
potable uniquement
4²3*&3&$5"/(6-"*3&."9*+6.#0
7#."9
6OJUÏT.BYJ+VNCP JODMVBOUDPSQTFU
DPVWFSDMF
Dimensions:
102,5 cm (L) x 68,9 cm (l) x 45,7 cm (H)
Dix-huit ouvertures prédécoupées pour
tuyau de 75 mm de diamètre maximum
Inclut deux boulons et des clips en acier
inoxydable pour fixer de manière sûre le
couvercle au corps
VB-MAX-H : corps noir et couvercle vert
avec deux boulons hexagonaux
VB-MAX-PL : couvercle pour eau non
potable uniquement

- SYSTÈMES DE VERROUILLAGE
 "/5*7"/%"-&4
VB-LOCK-P : boulon à tête pentagonale
(0,9 x 5,7 cm), rondelle et clip

Parties inférieures emboîtables
pour les installations profondes

Encoche pour pelle
pour le retrait facile
du couvercle

La conception du
système de
fermeture empêche
l’intrusion d’insectes
nuisibles même
lorsque le boulon
n’est pas utilisé

La structure
renforcée sur les
côtés préserve
l’intégrité du regard
en cas de charge
lourde.

Les bords biseautés du
couvercle empêchent les
dommages occasionnés par
les équipements d’entretien
des gazons

La base large stabilise le
regard et évite, lors de
l’installation, l’utilisation
d’un bloc ou d’une
brique et améliore
également la résistance
du regard à une pression
latérale

Découpes intégrées
dans les quatre côtés
La fonction
d’emboîtement
permet de fixer deux
regards base contre
base pour les
installations
profondes

Les fixations au
dessus permettent de
maintenir des
découpes retirées
pendant le
remblayage

REGARDS DE VANNES ANTI-VANDALES
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CARACTÉRISTIQUES

MODELES

t -FTNPEÒMFT7#45%$"FU7#+.#$"
sont conformes à la norme EN 124 classe
B125 (12,5 t) après tests d’essais de
charge autonome, indépendamment du
remblayage. Ils conviennent pour les
zones accessibles à tout trafic routier
opérant à faible vitesse.

VB-Lock-P : boulon de sécurité pentagonal
pour tous les couvercles de regards de
vannes Rain Bird, sauf VB-7RND
71P51186 : Clé de soulèvement et clé de
sécurité à tête pentagonale (2 en 1)
VB1419L + VB-STD-CA : taille standard
regard + couvercle en fonte et châssis en
acier
VB1220L + VB-JMB-CA : taille jumbo
regard + couvercle en fonte et châssis en
acier

Couvercle en fonte et châssis en acier

Clé de soulèvement 2 en 1

Boulon de sécurité à tête pentagonale

www.rainbird.eu

