RegaRds & boRnes
pour compteurs d’eau

Depuis vingt années, nous développons des bornes et regards pour compteurs d’eau avec des objectifs
constants :
• Utiliser au maximum des plastiques recyclés ou, le cas échéant, des matériaux recyclables.
• Fournir à nos clients des produits durables, de grande longévité à l’égal des canalisations enterrées.
• Améliorer constamment nos produits, notre service, en étant toujours plus à l’écoute de nos clients.
• Développer de nouveaux produits, de nouveaux concepts, répondant au mieux aux attentes de nos
clients, utilisant les matériaux innovants, les techniques nouvelles.

Aujourd’hui, sous la marque PARAGEL, PERSOHN SA offre une large
gamme de regards, coffrets, bornes pour compteurs d’eau qui équipent
plus de 50 000 branchements par an.

ressources

production

• Une équipe compétente et motivée
> des salariés engagés dans un véritable projet
d’entreprise, participant à sa gestion et
intéressés à ses résultats.

• De la polyvalence
> une équipe d’opérateurs polyvalents procède
à l’injection des pièces plastiques, aux
montages, aux tests et à l’expédition.

• Une sélection des partenaires
> qualité
> performance
> régularité
> prix
> délai

• Un équipement moderne performant
> un outillage performant de presses à
injecter, machines dédiées aux opérations
d’assemblage et de tests…

gestion commerciAle

développement

• Une ouverture nationale
> une équipe de techniciens et commerciaux à
votre service sur l’ensemble du territoire.

• Un bureau d’étude
recherche & développement
> ingénieurs, techniciens supérieurs,
projeteurs, mécanique, thermique,
plasturgie, cAo…
> des produits innovants,
> une recherche permanente sur les matériaux
et les procédés.

• Un partenariat exclusif
> une relation privilégiée avec la Fonderie
mécanique lensoise sur le nord de la
France.

• Un respect de la qualité
> des procédures assurant la qualité de chaque
opération et la traçabilité des produits,
> des tests systématiques sur l’étanchéité de
tout assemblage.
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Une véRitable démaRche qUalité
1 DES PRODUITS CONÇUS POUR DURER
la durée de vie de nos produits se prévoit lors de leur conception :

• Dimensionnement suffisant pour résister aux contraintes de leur environnement.
- résistance au gel.
- résistance aux charges lourdes.
- résistance aux efforts horizontaux dans les terrains.
- résistance à la pression et aux coups de bélier.

• Choix de matériaux durables et recyclables :
- des plastiques recyclés, résistants aux uv.
- des plastiques traités anti-uv et ayant subi des tests de vieillissement.

• Pièces d’usure pouvant facilement se remplacer.
• Expérimentation :
- caisson d’essai permettant de tester les produits au gel.
- machine à coups de bélier.
- épreuves sous pressions extrêmes.
- essais de résistance des tampons sous charges lourdes.
- essais de pertes de charge.

2 UNE PRODUCTION SOUS CONTRÔLE
production

AchAts
des fournisseurs engagés
contractuellement sur la qualité.

enregistrements
pour chaque produit fabriqué :
- traçabilité des composants,
- traçabilité des contrôles effectués.
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mAnAgement
du système
quAlité

un encadrement responsable.
des opérateurs compétents.
un respect des procédures.

contrôles
contrôles à la réception des composants.
essais systématiques sous pression des
assemblages hydrauliques.

3 LE RESPECT DE L’ENvIRONNEmENT
ET La PROTECTION DES PERSONNES
pArAgel a adopté une démarche environnementale dès sa création en s’engageant sur un principe de base :
Utiliser en priorité des matériaux recyclables, et des matériaux déjà recyclés.
• tous les produits vendus par pArAgel ont une attestation de conformité sanitaire.
• pArAgel ne rejette aucun résidu toxique lors de la fabrication de ses produits :

100 % des déchets plastiques sont recyclés.

4 La RéaCTIvITé ET La qUaLITé DU SERvICE
• un réseau national de technico-commerciaux compétents et disponibles.

prise en
compte des
Attentes de
nos clients

• des délais de livraison restreints.
• des livraisons suivies pour répondre sous quelques jours à l’urgence de vos chantiers.
• un stock permanent de produits courants, d’accessoires et de pièces détachées.

pArAgel maîtrise la conception, la fabrication, la commercialisation
et la livraison de ses produits.
À l’écoute de ses clients, la société pArAgel est réactive
et fait progresser ses produits.
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l’expéRimentation face aU gel
L’ENCEINTE CLImaTIqUE :
depuis plus de 10 ans, les regards et bornes
pArAgel font l’objet d’une expérimentation
poussée en enceinte climatique. initialement
confiée au laboratoire des ponts et chaussées,
c.e.t.e. de nancy, cette expérimentation se réalise depuis plusieurs années dans un caisson de
gel propre à la société pArAgel.
cette enceinte climatique fortement isolée sur sa
périphérie, contenant un massif de sable compacté de 2 m de hauteur, est maintenue en partie basse à une température de 3 à 6°c selon
l’expérience.
un flux d’air à vitesse et température constante
de -8 °c balaye la surface et les produits exposés.
la teneur en eau et le compactage du sable
autour des produits sont contrôlés par couches
de 20 cm.
des sondes de température et de pression
équipent les produits et le massif.

LE CaLODUC :
FLUX DE CHALEUR
SORTANT

Chaque essai suit et respecte un protocole
strict :
> mise en température du massif à 3°c ou 6°c
suivie d’une température aérienne ventilée
de -8°c pendant plusieurs semaines. l’expérimentation permet, de constater l’évolution des températures dans le massif et
d’observer le comportement des produits.
À chaque limite de tenue d’un produit, sont
associés la profondeur de gel atteinte ainsi
que l’indice de gel constaté.

FLUX DE
LIQUIDE

CONDENSATION

SECTION
ADIABATIQUE

FLUX DE
VAPEUR

ÉVAPORATION

FLUX DE CHALEUR
ENTRANT
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L’INDICE DE gEL ET La PROgRESSION DU gEL DaNS LE SOL :
lorsqu’elles durent, les températures négatives gèlent les couches supérieures du terrain et font refroidir les
couches inférieures.
les regards et bornes subissent le gel de l’atmosphère et des couches supérieures et se réchauffent dans
les couches inférieures.
la rigueur d’une période hivernale se mesure par son indice de gel : somme des valeurs absolues des températures moyennes journalières négatives consécutives (exemple : indice de gel de 10 jours à -5 °c = 50°J).

L’évOLUTION DU gEL DEPUIS CINqUaNTE aNS :
les rigueurs hivernales se sont fortement atténuées depuis une quarantaine d’années. l’évolution des indices de gel des hivers les plus rigoureux en est le témoignage : les deux cartes suivantes découlant des
relevés de températures négatives dans les stations départementales de météo France, en 1963 puis en
1984-1985, qui sont les deux hivers les plus froids sur cette période.
L’hiver 1984-1985 représente l’hiver le plus froid depuis plus de quarante ans.
Attention : les relevés sont effectués sur les stations départementales, ces indices de gel ne sont pas représentatifs des zones de montagne. il y a lieu en zone d’altitude et exposée, de tenir compte d’un indice de
gel croissant avec l’altitude.

indices de gel au cours de l’hiver 1962-1963,
hiver considéré comme le plus rigoureux du XXe siècle

indices de gel au cours de l’hiver 1984-1985,
hiver le plus rigoureux depuis 1964.

indice de gel :
100

200

250

PARAGEL propose un large choix de regards et de bornes
adaptés au climat de chaque zone.
les cartes ci-dessus permettent de fixer des objectifs de résistance tenant compte des hivers les plus froids.
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RegaRds
open

Ouverts à de multiples robinetteries

ExPLoitAtion
tion
OptiONs de rObiNetterie

lisible et rapide

• Robinetterie standard

• Une ouverture rapide
grâce au crochet de levage.

robinet après
compteur avec
clapet anti-pollution
intégré.

• Robinetterie Classe A

• Une lecture facile du
compteur : l’index du
compteur est situé à
20 cm du sol.

robinet avant
compteur à
cache-entrée

tête à clapet
filetage hors d’eau

sphère inox
grand passage

clé cache-entrée
écrous de raccords en pom
pour un démontage facile

• Un volume adapté à la pose
d’antenne de télé-relevé.

chaNgemeNt facile

• Une grille antichûte amovible
pour éviter la perte d’objets en
fond de regard.

• Des serre-tubes maintiennent
l’écartement et la hauteur des
tubes et des écrous libres.

PosE
réglable & OrieNtable

cOmpact et stable

• Un réglage de la tête en 2 phases :

• Un piétement compact
pour des zones encombrées
de réseaux : des stabilisateurs
amovibles

- Phase 1 :
réglage de la coulisse et blocage dans la fondation.
- Phase 2 :
ajustement du couronnement au niveau du trottoir.
Hauteur

inclinaison

raccOrdemeNts eN OptiON

orientation
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Raccords à emboîtement
pour Ø 25 ou Ø 32

Tubes cintrés à chaud
pour Ø 25 ou Ø 32
dépassant de 20 cm

AdApté à toute configurAtion de terrAin

RegaRds
open

18 cm

30 cm

résistaNts au gel
• un bouchon en epor.

13 cm

• une isolation en polystyrène dense périphérique protégeant le
puits de chaleur.
• la robinetterie laiton pArAgel peut recevoir des caloducs pour
les zones montagneuses froides.

cOmpacts
• le corps du regard se rétrécit en partie basse pour mieux
s’intégrer dans les zones encombrées de réseaux.

résistaNts aux charges lOurdes
• un tampon résistant aux véhicules légers : pour allées privées et
espaces verts (résistance 1,5 t).
• un tampon renforcé résistant au passage de véhicules lourds
(résistance 12,5 t, testée suivant un protocole d’essai).

résistaNts aux cONtraiNtes de
terraiN
• un ceinturage du regard par deux réseaux de nervures :
- un premier réseau de nervures sur le citerneau,
- un deuxième réseau de nervures sur la coulisse.

Des matériaux
• écologiques

• Tous les matériaux utilisés sont recyclables.
• L’enveloppe plastique est entièrement composée de matériaux recyclés.

• durables

• Tampon et encadrement en polyamide 6.6 chargé de fibre de verre, insensible
aux u.v. et aux températures extrêmes (revêtement bitumeux).
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RéSISTaNCE aU gEL
pArAgel conçoit des regards open pouvant être installés dans la plupart des zones du territoire national.
les recommandations pour le choix de ces regards,
reposent sur l’expérience de pArAgel et ses essais
in situ depuis plusieurs années.
dans les zones fortement exposées au gel, et notamment en altitude, il est nécessaire de s’assurer de l’avis
du représentant de la société.

choix du regard en fonction de la zone géographique :
profondeur
de tranchée

Zone
blanche

60 cm

OPN060

hiver 1962-1963

DImENSIONS

Zone
bleue

Zone
verte

OPN080

80 cm
100 cm

OPN100

120 cm

OPN120

hiver 1984-1985

H1

H2

H3

mini 60 cm / maxi 76 cm

mini 80 cm / maxi 96 cm

mini 100 cm / maxi 116 cm

RéFéRENCES
REGARD
oPEn

HYDRAULiQUE 110 mm

pour
compteur
horizontal

RéF.

OPN

type

S

L

HAUtEUR DU REGARD

Version

P

1,2,3

soRtiE

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

Raccord
Push-fit

20 cm
PEHD

060

080

100

120

RP

P1

DiAmètRE
tUBEs

25

32

RésistAnCE
tAmPon
1,5 t

12,5 t

A

B

Exemple de référence :
un regard open hydraulique standard, hauteur 80 cm avec tube Ø 32 dépassant de 20 cm et tampon résistance 12,5 t : RÉF. OPN S1 080 P132 B

ENgagEmENTS DU FaBRICaNT
• tubes Ø 16.
• étiquetage individuel de chaque produit lié à la traçabilité de la production.
• pArAgel s’engage à assurer la disponibilité de toutes les pièces d’entretien ou de renouvellement pendant 30 ans.

gaRaNTIES CONSTRUCTEUR
• garantie de deux ans sur pièces pour regards et robinetterie pArAgel.
• garantie pièces du fabricant de deux ans sur la robinetterie standard du commerce.

10

RegaRds
modUlaiRes

pOur cOmpteurs eN ligNe

pOur cOmpteurs rehaussés

Des regards qui s’adaptent à des tranchées
de 35 à 120 cm de profondeur

ExPLoitAtion
facile
Regards pour compteurs
en ligne

Regards pour compteurs
rehaussés

• les tubes parfaitement
tenus et alignés par les
passe-parois, permettent le
changement du compteur ou
de la robinetterie sans étrier.

• les tubes parfaitement
tenus dans la grille de
positionnement par les
serre-tubes, facilitent le
changement de compteur
ou de la robinetterie.

cONfOrtable
• Un regard toujours propre :
- des passe-parois empêchent toute entrée de terre en partie inférieure.
- une double fermeture (tampon et bouchon isolant) permet d’éviter l’entrée de sable lors
des ouvertures du tampon.

PosE simPLiFiéE
• 2 possibilités :
1. Pose du regard équipé :
équipé de sa robinetterie et de tubes pehd dépassant de 20 cm du
pied, le branchement du regard se réduit alors au raccordement des
tubes amont et aval.
2. Pose du regard avec robinetterie à fixer :
pour les regards de hauteur supérieure à 80 cm : possibilité
d’introduire les canalisations de dn25 dans le regard, et de raccorder
la robinetterie sans utilisation de raccords extérieurs. cette opération
est facilitée par la grille de positionnement et le blocage des tubes
dans la grille et dans les passe-parois en traversée de regard.

• Alignement et blocage parfait des tubes dans les passe-parois du regard.
• Blocage du regard sur son socle à l’aide des clips fournis.
• mise à niveau de l’encadrement du regard lors du réglage du sol fini.

• Possibilité de mettre 2 compteurs dans le même regard.
une nourrice de distribution peut également être fournie dans le regard.
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spéciAl habitat individUel

RegaRds
modUlaiRes

résistaNts au gel et aux cONditiONs
hiverNales rigOureuses
• grande qualité de l’isolation du regard.
• un bouchon en polypropylène expansé de forte densité.
isolation standard

isolation renforcée

tampon en fonte
en option

résistaNts aux cONtraiNtes de
terraiN et de circulatiON
• Résistance du corps du regard
la collerette renforcée et la forme légèrement arrondie du regard
permettent de résister à la poussée horizontale du terrain.
• Résistance du tampon
Fortement nervuré, le tampon en polypropylène résiste au passage
d’un véhicule léger.
un tampon fonte en option B 125 permet de placer le regard sous
trottoir ou sous allée de circulation.
• la présence de la coulisse permet de faciliter la mise à niveau
au terrain naturel (réglage de 15 cm) et de s’adapter aux pentes.

plusieurs OptiONs d’équipemeNt
• Option 1 : regard en ligne ou rehaussé avec passe-parois, grille,
sans robinetterie.
• Option 2 : regard pour un compteur, en ligne ou rehaussé avec
passe-parois, grille, avec robinetterie.
• Option 3 : regard pour deux compteurs, en ligne ou rehaussé
avec passe-parois, grille, avec robinetterie.
Option 1

Option 2

Option 3

Des matériaux
• écologiques

• Tous les matériaux utilisés sont recyclables.
• La plupart des composants de l’enveloppe sont issus de matériaux recyclés.

• durables

• Enveloppe et tampon en polypropylène traité anti-UV.
• Les épaisseurs des parois ont été dimensionnées pour assurer une grande longévité.
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RéSISTaNCE aU gEL

choix du regard en fonction de la zone géographique :

hiver 1962-1963

profondeur de
tranchée

Zone
blanche

Zone
bleue

35 cm

RM35

À réserver aux zones côtières
méditerranéennes

40 cm

RM40

À réserver aux zones côtières
méditerranéennes

Zone
verte

sites
exposés

RM60

60 cm

RM80

80 cm

RM100

100 cm

RM120

120 cm

hiver 1984-1985

Zone
rouge
Ne pas conseiller
en zone rouge ou zone
d’altitude exposée

pArAgel conçoit des regards modulaires de hauteurs
différentes pouvant être installés dans la plupart des
zones du territoire national.
les recommandations pour le choix de ces regards,
reposent sur l’expérience de pArAgel et ses essais
in situ depuis plusieurs années.
dans les zones fortement exposées au gel, et notamment en altitude, il est nécessaire de s’assurer de l’avis
du représentant de la société.

DImENSIONS

RM35

RM40

RM60

RM80

RM100

RM120

RéFéRENCES
PoUR ComPtEURs En LiGnE

isolants

Pas de
bouchon

Hauteur

Bouchon
PPE
30 mm

Pas de
bouchon

35 cm

PoUR ComPtEURs REHAUssés

Bouchon
PPE
30 mm

Bouchon
PPE
30 mm

40 à 55 cm

Bouchon 45 mm
Isolation périf. PSE
80 à 95 cm

100 à 115 cm

115 à 130 cm

RM80 Si

RM100 Si

RM100 Si

RM80 TF Si

RM100 TF Si

RM100 TF Si

1

1

2

2

Ø 25

TC25RM60

TC25RM80

TC25RM100

TC25RM120

Ø 32

TC32RM60

TC32RM80

TC32RM100

TC32RM120

tampon 3,5 t

RM35

RM35i

RM40

RM40i

tampon Fonte
B 125

RM35 TF

RM35 TFi

RM40 TF

RM40 TF i

60 à 75 cm

RM60i

RM60 Si

RM60 TF i RM60 TF Si

Grille de
maintien
Paire de
cannes
Cintrées

Bouchon
45 mm
Isolation
périf. PSE

Équipement hydraulique :
PoUR ComPtEURs En LiGnE
Calibre compteur

1 robinet avant compteur
+ clapet anti-retour

1 robinet avant compteur
+ clapet anti-retour
+ 1 robinet après compteur

PoUR ComPtEURs REHAUssés
1 robinet avant compteur
+ clapet anti-retour

1 robinet avant compteur
+ clapet anti-retour
+ 1 robinet après compteur

15 et PE25

EHD151D25

EHD152D25

EHC151D25

EHC152D25

15 et PE32

EHD151D32

EHD152D32

EHC151D32

EHC152D32

20 et PE 32

EHD151D32

EHD152D32

EHC201D32

EHC202D32

ENgagEmENTS DU FaBRICaNT
• étiquetage individuel de chaque produit lié à la traçabilité de la production.
• le fabricant s’engage à maintenir la disponibilité de toutes les pièces d’entretien et de renouvellement pendant 30 ans.

gaRaNTIES CONSTRUCTEUR
• garantie de deux ans sur pièces pour regards et robinetterie pArAgel.
• garantie pièces du fabricant de deux ans sur la robinetterie standard du commerce.
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RegaRds
standaRds

Des regards qui offrent le choix du type de compteurs
110 mm, 170 mm ou 190 mm

éQUiPEmEnt & ExPLoitAtion
rObiNetterie staNdard du cOmmerce
• Robinetterie standard
laiton DN15 pour compteur
110 mm ou 170 mm :

• Robinetterie standard
laiton DN20 pour compteur
190 mm :

Option 1 : tubes pehd Ø 25
Option 2 : tubes pehd Ø 32

Robinet d’équerre DN20
avec raccord pour tubes
pehd Ø 32.

Robinet d’équerre DN15
avec raccord pour tubes
pehd Ø 25 ou Ø 32.
Clapet AR d’équerre, muni
de bouchons de purge,
raccord pour tubes pehd Ø 25
ou Ø 32.

Clapet AR d’équerre,
muni de bouchons de
purge, raccord pour tubes
pehd Ø 32.

PosE
eNcOmbremeNt réduit
• le faible encombrement du regard lui permet d’être placé
sous un trottoir.

rObustesse eN phase chaNtier
• Une tête très robuste :
la jupe fonte protège le
haut du regard et renforce
l’encadrement.
• Un corps de regard
renforcé : l’enveloppe en
polypropylène recyclé,
fortement nervurée
est armée de renforts
métalliques ou composites
pour résister aux poussées
horizontales du terrain.

• Un tampon antivol :
une manille inaccessible
retient le tampon.
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adaptable au sOl fiNi
• la tête fonte permet un
réglage en hauteur de
10 cm et une pose inclinée.
• les goupilles fournies
permettent de pré-positionner
la tête fonte avant la mise en
œuvre d’un cordon de béton.

chOix de la hauteur

boRne
RegaRds
incongelable
standaRds

spéciAl villa

résistaNts au gel et aux cONditiONs
hiverNales rigOureuses
• un bouchon en polypropylène expansé assure la fermeture
de la colonne isolée.
• le corps du regard est isolé par une paroi en polystyrène expansé
de forte densité.
• l’apport de chaleur est obtenu par la colonne d’air en contact
avec le terrain ou par un caloduc.

grille de pOsitiONNemeNt
• pour les compteurs de longueur 110 mm à 170 mm, le maintien
des tubes est assuré par des serre-tubes coulissant sur la grille
de maintien.
• pour les compteurs de longueur 190 mm, le compteur est
maintenu par la grille dans la diagonale du regard.

résistaNts aux cONtraiNtes de
terraiN et de circulatiON
• tête et tampon en fonte gs classe B125.

OptiONs d’équipemeNt
• Option 1 : regard isolé sans robinetterie.
• Option 2 : regard isolé avec cannes cintrées et grille de maintien.
• Option 3 : regard complet avec cannes cintrées et robinetterie.

Option 1

Option 2

Option 3

Des matériaux
• écologiques

• Corps en polypropylène recyclé.

• durables

• Tête de regard en fonte.
• PPE pour le bouchon isolant.
• PSE remplaçable si nécessaire pour l’isolation.
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RéSISTaNCE aU gEL
pArAgel conçoit des regards standards de hauteurs
différentes pouvant être installés dans la plupart des
zones du territoire national.
les recommandations pour le choix de ces regards,
reposent sur l’expérience de pArAgel et ses essais
in situ depuis plusieurs années.
dans les zones fortement exposées au gel, et notamment en altitude, il est nécessaire de s’assurer de l’avis
du représentant de la société.

choix du regard en fonction de la zone géographique :
Zone
blanche

60 cm

H1S

hiver 1962-1963

Zone
bleue

Zone
verte

À réserver aux
zones côtières
méditerranéennes

H2S

80 cm
100 cm

H3S

127 cm

H4S

Zone
rouge
Ne pas conseiller en zone
rouge ou zone d’altitude
exposée

profondeur
de tranchée

hiver 1984-1985

DImENSIONS

56 à 66

81 à 91

127 à 137

36
29

41
37

H1S

H2S

H3S

H4S

RÉFÉRENCES
HAUtEUR DU REGARD
REGARD

RéF.

R

tYPE DE
ComPtEURs

110

170

190

56 à 66
cm

H1

81 à 91
cm

102 à 112 127 à 137
cm
cm

H2

H3

H4

sAns
isoLAtion
CALoDUC

S

RoBinEt
1/4 de tour
à bille

B

AVEC
tUBEs
PEHD
DéPAssAnt

tUBEs
DéPARt

de 20 cm

19/25
mm

25/32
mm

P1

25

32

sAns
PRéCoUPURE

S

Exemple de référence :
un regard pour un compteur 170 mm, hauteur 80 cm, avec robinet 1/4 de tour et tube pehd Ø 25 dépassant de 20 cm : RÉF. R 170 H2 S B P125 S

ENgagEmENTS DU FaBRICaNT
• étiquetage individuel de chaque produit lié à la traçabilité de la production.
• le fabricant s’engage à maintenir la disponibilité de toutes les pièces d’entretien et de renouvellement pendant 30 ans.

gaRaNTIES CONSTRUCTEUR
• garantie de deux ans sur pièces pour regards et robinetterie pArAgel.
• garantie pièces du fabricant de deux ans sur la robinetterie standard du commerce.
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RegaRds
mUlti-compteURs

regard pOur
2 cOmpteurs

regard pOur
4 cOmpteurs

regard pOur
6 cOmpteurs

Des regards pour 2, 4 ou 6 compteurs
Avec robinetterie encliquetable pour compteurs 110 mm

ExPLoitAtion
rapide

simple

• changement du compteur
en moins de 2 minutes.

• le tampon fonte, solidaire
de l’encadrement par un
axe antivol, se bloque en
position verticale pour
faciliter les interventions.

uN cOmpteur iNviOlable
prOpre
• la double fermeture
(tampon et bouchon isolant),
permet d’éviter l’entrée de
sable lors des ouvertures du
tampon.

• Une double sécurité
le
e démontage du compteur nécessite :
- une bague d’inviolabilité de
remplacement à chaque démontage,
- une clé magnétique de très forte
puissance pour la précoupure de
l’arrivée d’eau.
• Un compteur condamnable :
- opercule de condamnation,
- opercule de débit limité.

accessible
• une robinetterie entièrement
accessible et démontable
par le dessus.

• Une étanchéité garantie :
- double joint d’étanchéité sur toutes les
jonctions,
- sertissage des tubes dans l’embase.

PosE
facile & réglable

•u
un encombrement minimum.
• une
u manipulation facilitée par
la pose de chaque tête en fonte
séparément.

• un couronnement réglable en inclinaison et en hauteur
(course de 10 cm).
• des goupilles ou des cales en bois fournies pour assurer le
pré-positionnement avant blocage dans un cordon de béton.
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uNiverselle
• Un raccordement standard :
des tubes pehd normalisés dépassant de 20 cm
horizontalement, permettent tout type de raccordement.

pour Un ou plUsieURs BrAncHeMent(s)

boRne
RegaRds
incongelable
mUlti-compteURs

résistaNts au gel et aux cONditiONs
hiverNales rigOureuses
• Bouchon isolant en ppe incassable.
• isolation thermique des parois en polystyrène de forte densité.
• Apport de chaleur par puits de chaleur.
• Apport de chaleur complémentaire par caloduc dans les zones
fortement exposées au gel.

résistaNts à la pressiON
• l’ensemble hydraulique a été soumis à des épreuves extrêmes :
50 bars, 100 000 coups de bélier à 30 bars.
• chaque ensemble hydraulique fait l’objet d’une épreuve
d’étanchéité en fin de fabrication.

résistaNts aux cONtraiNtes de
terraiN et de circulatiON
• encadrement et tampon en fonte gs classe B125.
• réglable en hauteur sur 10 cm et en inclinaison.
• Articulation résistante au vol.

OptiONs d’équipemeNt
• 2, 4 ou 6 compteurs.
2 compteurs

4 compteurs

6 compteurs

• entrée en Ø 32 ou Ø 40 mm.
• sortie en Ø 25 ou Ø 32 mm.

cOmpatibles
compteur
horizontal
110 mm

compteur
coaxial

• pour compteur horizontal 110 mm avec robinet à bille inox
quart de tour, clapet anti-retour, purge amont et aval en option,
précoupure magnétique.
• pour compteur coaxial avec robinet quart de tour céramique,
clapet anti-retour, purge aval, précoupure magnétique en option.

Des matériaux
• écologiques

• Tous les matériaux utilisés sont recyclables.
• L’enveloppe plastique est entièrement composée de matériaux recyclés.

• durables

• Fonte GS pour le couronnement.
• Enveloppe extérieure en polypropylène fortement nervuré.
• Sertissage des tubes dans l'embase pour éviter tout risque de fuite.
• Nourrice en polyéthylène PE 100 soudures par polyfusion.
• Cintrages à chaud.
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RéSISTaNCE aU gEL

choix du regard en fonction de la zone géographique :

pArAgel conçoit des regards multi-compteurs pouvant être installés dans la plupart des zones du territoire national.
les recommandations pour le choix de ces regards,
reposent sur l’expérience de pArAgel et ses essais
in situ depuis plusieurs années.
dans les zones fortement exposées au gel, et notamment en altitude, il est nécessaire de s’assurer de l’avis
du représentant de la société.

profondeur
de tranchée

Zone
blanche

60 cm

H1S

Zone
bleue

Zone
rouge

À réserver aux
zones côtières
méditerranéennes

H2S

80 cm

hiver 1962-1963

Zone
verte

H3S

100 cm

H3
H4

125 cm

hiver 1984-1985

DImENSIONS

H1

H2

H3

H4

RéFéRENCES
HAUtEUR DU REGARD

nomBRE
DE ComPtEURs

56 à 66 81 à 91 102 à 112
cm
cm
cm

REGARD
110 mm

RéF.

R

127 à 137
cm

coaxiaux

2

4

6

210

410

610

2

4

AVEC sAns

6

2COAX 4COAX 6COAX

isoLAtion
CALoDUC

H1

H2

H3

H4

0

S

AVEC
AVEC
RoBinEt RoBinEt
1/4 de tour 1/4 de tour
à bille
céramique

B

C

AVEC
tUBEs
PEHD
DéPAssAnt
de 20 cm

P1

DiAmètRE
tUBEs

25

32

sAns
PRéCoUPURE

S

Exemple de référence :
un regard pour deux compteurs 110 mm, hauteur 60 cm, sans caloduc, avec robinet 1/4 de tour et tube pehd Ø 25 dépassant de 20 cm : RÉF. R 210 H1 S B P125 S

ENgagEmENTS DU FaBRICaNT
• contrôle systématique de l’étanchéité et du fonctionnement de chaque produit.
• résistance d’épreuve des ensembles hydrauliques 50 bars.
• étiquetage individuel de chaque produit lié à la traçabilité de la production.
• pArAgel s’engage à assurer la disponibilité de toutes les pièces d’entretien ou de renouvellement pendant 30 ans.

gaRaNTIES CONSTRUCTEUR
• garantie pièces de deux ans sur les regards et leur robinetterie.
• garantie à vie des caloducs.
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RegaRds
compacts

Pour un encombrement minimal

ExPLoitAtion
lisible et rapide
• Une lecture du compteur facile : l’index du compteur
est situé à 20 cm du sol.

rapide
• changement du compteur
en moins de 2 minutes.

uN cOmpteur iNviOlable
• Une double sécurité
le
e démontage du compteur nécessite :
- une bague d’inviolabilité de
remplacement à chaque démontage,
- une clé magnétique de très forte
puissance pour la précoupure de
l’arrivée d’eau.
• Un compteur condamnable :
- opercule de condamnation,
- opercule de débit limité.
• Une étanchéité garantie :
- doubles joints d’étanchéité sur toutes
les jonctions.
- sertissage des tubes dans l’embase.

PosE
réglable & OrieNtable
• Un réglage de la tête en deux
phases :

adaptable
Un pied pour chaque type de chantier

- Phase 1 :
réglage de la coulisse et blocage
dans la fondation.
- Phase 2 :
ajustement du couronnement au
niveau du trottoir,
réglage en hauteur 4 cm,
réglage en inclinaison 5 %,
réglage orientation 360°.
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Tubes dépassants
pied à cintrage et
tubes dépassant
de 2 m pour tubes
Ø 25 : permet
de minimiser
le nombre
de raccords
enterrés.

pied à cintrage et
tubes dépassant
de 20 cm pour
tubes Ø 25 :
permet de faire
un raccordement
toute direction,
toute hauteur.

Raccords intégrés
pied à raccord
push-fit fixe pour
tubes Ø 25 et
Ø 32 : une très
faible emprise
pour les zones
encombrées.

pied à raccord
push-fit orientable
pour tubes Ø 25
et Ø 32.

boRne
RegaRds
incongelable
compacts

spéciAl Zone URbaine

résistaNts au gel et aux cONditiONs
hiverNales rigOureuses
• les épreuves de résistance au gel, réalisées en enceinte
climatique, garantissent la capacité des regards à résister dans
des conditions hivernales extrêmement rigoureuses.
• dans les zones très exposées, le regard est équipé d’un caloduc
dépassant de 20 cm du pied.

cOmpacts
• la compacité du regard permet de le placer dans des trottoirs
très encombrés de réseaux.

résistaNts aux charges lOurdes
et à la pressiON
• un tampon renforcé résistant au passage de véhicules lourds
(résistance 12,5 t, testée suivant un protocole d’essai).
• un tampon fonte en option.
• l’ensemble hydraulique a été soumis à des épreuves de pression
extrêmes : 50 bars, 100 000 coups de bélier à 30 bars.

résistaNts aux cONtraiNtes de
terraiN et de circulatiON
• efforts horizontaux liés au compactage, à la pente naturelle du
terrain, aux gonflements de terrain argileux…
• la forme cylindrique du citerneau l’aide à résister aux efforts
horizontaux.
• la forte épaisseur de la paroi et le nervurage le consolident.

cOmpatibles
compteur
horizontal
110 mm

compteur
coaxial

• pour compteur horizontal 110 mm avec robinet à bille inox
quart de tour, clapet anti-retour, purge amont et aval en option,
précoupure magnétique.
• pour compteur coaxial avec robinet quart de tour céramique,
clapet anti-retour, purge aval, précoupure magnétique en option.

Des matériaux
• écologiques

• Tous les matériaux utilisés sont recyclables.
• L’enveloppe plastique est entièrement composée de matériaux recyclés.

• durables

• Tampon et encadrement en polyamide 6.6 chargé de fibre de verre, insensible aux U.V.
et aux températures extrêmes (revêtement bitumeux).
• Enveloppe extérieure en polypropylène fortement nervurée.
• Sertissage des tubes dans l'embase pour éviter tout risque de fuite.
• Embase et corps de robinetterie en laiton ou bronze.
• Cloche isolante en PPE ou EPOR.
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RéSISTaNCE aU gEL
pArAgel conçoit des regards compacts pouvant être
installés dans la plupart des zones du territoire national.
les recommandations pour le choix de ces regards,
reposent sur l’expérience de pArAgel et ses essais
in situ depuis plusieurs années.
dans les zones fortement exposées au gel, et notamment en altitude, il est nécessaire de s’assurer de l’avis
du représentant de la société.

choix du regard en fonction de la zone géographique :
profondeur
de tranchée

Zone
bleue

Zone
verte

Classe D

RH1S

60 cm

Classe C

RH20

80 cm

Classe B

RH30

100 cm

DImENSIONS
ENSIONS

Zone
rouge

RH0S

52 cm
hiver 1962-1963

Zone
blanche

Classe A

RH40

120 cm

Classe A

hiver 1984-1985

RH0S

RH1S

RH20

RH30

Pied orientable

52-67

Pied orientable

60-75

Pied orientable

75-80

Pied raccord fixe

-

Pied raccord fixe

70-85

Pied raccord fixe

87-102

Pied orientable

Pied cintrage

-

Pied cintrage

68-83

Pied cintrage

83-98

RH40
91-106

Pied orientable

Pied raccord fixe 100-115
Pied cintrage

105-120

Pied raccord fixe 115-130

99-114

Pied cintrage

113-127

RéFéRENCES
REGARD
ComPACt

PRoFonDEUR EntERRéE

isoLAtion
CALoDUC

RoBinEt
À bille

Pour
compteur
horizontal

RéF.
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52
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60
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80
cm
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0

1

2

3

4

AVEC sAns

0

Uniquement
pour
compteur
horizontal
110 mm

S

B

PRéCoUPURE

RACCoRDEmEnt

tubes dépassants

DiAmètRE
tUBEs

Raccords intégrés

AVEC sAns
20 cm

2m

Push-fit
fixe

Push-fit
orientable

Laiton

P1

P2
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25
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Exemple de référence :
un regard pour un compteur 110 mm, profondeur de 80 à 95 cm, avec caloduc, tubes dépassants de 2 m en 19/25, avec précoupure : RÉF. RH 2 O B P2 25

ENgagEmENTS DU FaBRICaNT
• contrôle systématique de l’étanchéité et du fonctionnement de chaque produit.
• résistance d’épreuve des ensembles hydrauliques 50 bars.
• étiquetage individuel de chaque produit lié à la traçabilité de la production.
• pArAgel s’engage à assurer la disponibilité de toutes les pièces d’entretien ou de renouvellement pendant 30 ans.

gaRaNTIES CONSTRUCTEUR
• garantie pièces de deux ans.
• garantie à vie des caloducs.
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boRnes
incongelables

Un compteur bien protégé, toujours accessible

ExPLoitAtion
simple & accessible

rapide

• Une borne ergonomique pour
l’usager et pour le releveur : double
accès au compteur : depuis le
domaine public et privé.

• changement du compteur
en moins de 2 minutes.

• Visibilité parfaite du compteur.
• hors-sol, l’intérieur de la borne
reste propre et hors d’eau.

uN cOmpteur iNviOlable
• Une double sécurité
le
e démontage du compteur nécessite :
- une bague d’inviolabilité de
remplacement à chaque démontage,
- une clé magnétique de très forte
puissance pour la précoupure de
l’arrivée d’eau.

uN cOffret facilemeNt
remplaÇable
• le
e coffret de la borne peut
être changé facilement
sans terrassement en le
séparant du pied grâce
aux vis en façade. la
porte peut se dégonder
et être remplacée sans
outillage.

• Un compteur condamnable :
- opercule de condamnation,
- opercule de débit limité.
• Une étanchéité garantie :
- doubles joints d’étanchéité sur toutes
les jonctions.
- sertissage des tubes dans l’embase.

PosE
simple & rapide

adaptable
daptable & réglable

• Faible emprise au sol.

• Plinthe de réglage :
le sol fini peut se régler sur les
20 cm de hauteur de la plinthe.

• La borne est orientable (30°).
• Plusieurs possibilités de raccordement :

• option avec fourreau cintré permettant d’éviter les
fondations de murs.

Tubes dépassants
pied à cintrage et
tubes dépassant
de 2 m pour tubes
Ø 25 : permet
de minimiser
le nombre
de raccords
enterrés.
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pied à cintrage et
tubes dépassant
de 20 cm pour
tubes Ø 25 :
permet de faire
un raccordement
toute direction,
toute hauteur.

Raccords intégrés
pied à raccord
push-fit fixe pour
tubes Ø 25 et
Ø 32 : une très
faible emprise
pour les zones
encombrées.

pied à raccord
push-fit orientable
pour tubes Ø 25
et Ø 32.

+ Sortie arrière coté abonné.

boRnes
incongelables

spéciAl villa

résistaNtes au gel et aux
cONditiONs hiverNales rigOureuses
• une cloche isolante pour minimiser le volume exposé au froid
et éviter les pertes thermiques au niveau des joints.
• un apport de température par conduction jusqu’à la robinetterie
avec un caloduc puisant la température à 20 cm sous la
canalisation d’arrivée.

discrètes
• couleur normalisée.
• volume restreint (60 x 23 x 30 cm).

accessibles et ergONOmiques
• coffret hors sol.
• intérieur toujours propre et hors d’eau.

cOmpatibles
• pour compteur horizontal 110 mm avec robinet à bille inox
quart de tour, clapet anti-retour, purge amont et aval en option,
précoupure magnétique.
compteur
horizontal
110 mm

compteur
coaxial

• pour compteur coaxial avec robinet quart de tour céramique,
clapet anti-retour, purge aval, précoupure magnétique en option.

Des matériaux
• écologiques

• Tous les matériaux utilisés sont recyclables.
• Les composants du pied de la borne sont issus de matériaux recyclés.

• durables

• Portes et bornes en polypropylène traité anti-UV.
• Porte souple incassable sur un choc ordinaire.
• Embase et corps de robinetterie en laiton ou bronze.
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RéSISTaNCE aU gEL
pArAgel conçoit des bornes de hauteurs différentes,
équipées ou non de caloduc, pouvant être installées
dans la plupart des zones du territoire national hors des
zones d’altitude ou des zones particulièrement exposées au froid (l’indice de gel étant supérieur à celui relevé dans la station départementale. dans ces zones,
le choix d’une borne aérienne est déconseillé sauf avis
contraire de nos représentants).
les tests de résistance au gel réalisés en enceinte climatique ont permis de déterminer la classe de résistance au gel des bornes.

choix de la borne en fonction de la zone géographique :
Zone
blanche

Zone
bleue

50 cm

CEH00
CH00

À réserver aux zones côtières
méditerranéennes

hiver 1962-1963

Zone
verte

CEH10
CH10

60 cm

CEH20
CH20

80 cm

CEH30
CH30

100 cm

CEH40
CH40

120 cm

hiver
iver 1984-1985

sites
exposés

Zone
rouge
Ne pas conseiller en zone rouge
ou zone d’altitude exposée

profondeur de
tranchée
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Exemple de référence :
une borne encastrable pour un compteur 110 mm, profondeur de tranchée 80 cm, avec caloduc, tubes dépassants de 2 m en Ø 25 : RÉF. CEH 2 O B P2 25

ENgagEmENTS DU FaBRICaNT
• contrôle systématique de l’étanchéité et du fonctionnement de chaque produit.
• résistance d’épreuve des ensembles hydrauliques 50 bars.
• étiquetage individuel de chaque produit lié à la traçabilité de la production.
• pArAgel s’engage à assurer la disponibilité de toutes les pièces d’entretien ou de renouvellement pendant 30 ans.

gaRaNTIES CONSTRUCTEUR
• garantie pièces de deux ans.
• garantie à vie des caloducs.
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conditions généR ales de vente
aRTICLE 1 - OBjET ET ChamPS D’aPPLICaTION :
toute commande de produits persohn s.A. implique l’acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document
de l’acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d’achat, sauf accord dérogatoire exprès et
préalable de notre société.
tout autre document que les présentes conditions générales de ventes émanant de notre société, et
notamment les catalogues, prospectus, publicités, brochures, notices, n’a qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle. les tarifs et renseignements portés n’engagent pas la société persohn s.A. qui
se réserve le droit d’apporter toutes modifications de dispositions, de formes, de dimensions ou de matière
à l’ensemble de sa gamme de produits.
la société persohn s.A. n’est liée par les engagements qui pourraient être pris par ses représentants ou
ses employés que sous réserve de confirmation émanant d’elle-même ; le contrat de vente n’est considéré
comme conclu que sous réserve d’acceptation expresse par persohn s.A. de la commande de l’acheteur.

aRTICLE 2 - COmmaNDES :
le terme « produit(s) » signifie tous les produits vendus par notre société. le terme « commande(s) » signifie toute commande de produit acceptée par notre société conformément aux dispositions des présentes
conditions générales de vente.
les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre
part. toute demande de modification de la composition ou du volume d’une commande passée par un
client ne pourra être prise en compte qu’après demande écrite du client et accord exprès de notre société.
en cas de modification de la commande par le client, notre société sera déliée des délais prévus pour son
exécution. le client ne pourra pas céder le bénéfice d’une commande sans l’accord préalable et exprès de
notre société.

aRTICLE 3 - LIvRaISONS :
les délais de livraisons ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif ; ceux-ci dépendent notamment de la
disponibilité des transporteurs et de l’ordre d’arrivée des commandes. persohn s.A. s’efforce de respecter
les délais de livraison tels qu’indiqués sur l’acceptation de la commande, en fonction du délai logistique
interne, et à exécuter les commandes, sauf cas de force majeure, ou en cas de circonstances hors de son
contrôle, tels que grèves, gel, incendie, tempête, inondation, sans que cette liste soit limitative. les retards
de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni même motiver l’annulation de la commande. sans préjudice des dispositions ci-après relatives à la réserve de propriété, nos produits, expédiés
en franco ou en port dû, voyagent aux risques et périls du client dès leur remise au premier transporteur
dès le départ de notre société.
il appartient au client, en cas d’avarie des produits livrés ou de manquants, d’effectuer toutes les réserves
nécessaires auprès du transporteur. tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par lettre recommandée
avec Ar dans les trois jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l’article l.133-3 du
code de commerce, et dont copie sera adressée simultanément à notre société, sera considéré comme
accepté par le client.
Aucun retour de produits ne pourra être effectué par le client sans l’accord préalable exprès, écrit, de notre
société, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique.
les frais de retour ne seront à la charge de notre société que dans les cas suivants :
- vice apparent du produit ;
- erreur de livraison ;
- non-conformité du produit.
les cas ci-dessus devront être effectivement constatés par notre société préalablement à tout retour.

aRTICLE 4 - PRIx ET PaIEmENT :
les prix applicables sont ceux en vigueur au moment de l’acceptation de la commande par notre société,
déduction faite, le cas échéant, de tout rabais, remise, ristourne applicable à ladite commande. les prix indiqués sur nos tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des marchés
qu’il nous est possible de passer avec nos fournisseurs. sauf indication contraire, nos offres sont valables
pour une durée de 15 jours.
la date d’échéance de la facture sera mentionnée conformément à la loi n° 92-1 442 du 31 décembre
1992. le délai de paiement est fixé à 30 jours le 10, sauf stipulation exprès sur l’accusé de réception de
commande renvoyé par persohn s.A à l’acheteur. les intérêts de retard sont exigibles au taux d’une fois
et demie le taux d’intérêt légal par mois sur le total hors taxes à compter de l’échéance.

aRTICLE 5 - TRaNSFERT DE PROPRIéTé :
nonobstant les dispositions ci-dessus relatives au transfert des risques, le transfert de propriété de nos
produits est suspendu jusqu’à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, même en cas d’octroi de
délais de paiement. toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d’achat, est
réputée non écrite, conformément à l’article l.621-122 du code de commerce.

aRTICLE 6 - gaRaNTIE :
la garantie de nos produits est strictement limitée à la remise en état ou remplacement des marchandises
affectées d’un vice ou d’un défaut de conformité, à l’exclusion de tout dédommagement à quelque titre que
ce soit. tout remplacement est exclu en cas d’usure normale des produits, de détérioration ou d’accidents
provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d’entretien et d’utilisation défectueuse ou inappropriée des produits. il appartient à l’acheteur de fournir toute justification quant à la traçabilité des produits
mis en cause et quant à la réalité des vices, anomalies ou non conformités constatés.
le vice de fonctionnement doit apparaître dans un délai d’un an à compter de la livraison, sauf stipulation
exprès prévue dans le marché ou dans l’accusé de réception de commande.

aRTICLE 7 - RENONCIaTION ET aTTRIBUTION DE COmPéTENCE :
le fait pour notre société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque des clauses de
ces conditions générales de vente, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes
clauses.
pour toutes les contestations relatives aux ventes réalisées par persohn s.A. et à l’application ou à l’interprétation des présentes conditions générales de vente, seul sera compétent le tribunal de grande instance
de BordeAuX.
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