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Matériau :

Couleur : noir

Dimensions :

Section regard : 37 x 37 cm

Surface d’appui partie fixée au sol : 47 x 47 cm

Hauteur :

- résistant aux UV

- résistance à la compression couvercle de regard env.150 kg
- parois de regard et couvercle avec orifices d'entrée
- deux lignes de canaux d'évacuation triangulaire Plus raccordables des 4 côtés

Accessoires spéciaux : - éléments de rehausse du regard dans un carton de rangement

Forme de livraison :

Quantité par unité
de livraison :

22 pièces/carton pour la rehausse du regard

Domaine d’utilisation :

Mise en oeuvre :
  les autres

  d'évacuation triangulaires selon

- lors de l'utilisation d'éléments de drainage, pratiquer une ouverture de 35 x 35 cm

  sur l'élément de drainage et le filtre géotextile non tissé 

Stockage :

  le schéma de pose Optigreen ou le plan de pose spécifique au bâtiment

  dans ces derniers au-dessus de l'EP et placer le regard au centre au dessus de l'EP

   (cf. instructions de montage Optigreen)

couvercle et d'une pièce de forme divisible en 4 éléments latéraux séparés)

Pièces de forme composées de 4 parties disponibles séparément à raison de

dans un endroit sec, sinon pas de contrainte

- regard de visite d'utilisation variée au-dessus des EP sur des toitures végétalisées ou

  recouvertes de gravier pour l'inspection et l'entretien des EP.

- non adapté à une sollicitation permanente à l'intérieur de revêtements praticables
- débit de drainage dépendant du nombre de canaux d'évacuation triangulaires raccordés
  ou de la capacité d'évacuation des éléments de drainage utilisés

- assembler les éléments de regard individuels en les enclipsant les uns dans

- lors de l'utilisation de remblais de drainage ou de substrat monocouche, poser le

- adapté à l'assainissement gravitaire et, après concertation, éventuell. aussi à 
  certaines formes d'assainissement sous vide

- couvercle en tôle striée aluminium avec fentes d'entrée 

suivant la quantité commandée, par colis ou sur palette par transporteur

1 carton de 6 regards complets (regard composé respect. d'un fond, d'un 

Propriétés spécifiques :
- insensible aux acides humiques
-  Ø d'ouverture fond de regard 30 cm

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ont été obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont 
sujettes à variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Les données contenues dans cette fiche produit correspondent 
aux connaissances techniques d’Optigreen à la date de leur publication. Optigreen se réserve le droit de modifier ou de compléter ces 
données ainsi que les propriétés citées, en temps utile et en fonction de nouveaux acquis et décline toute responsabilité relative à 
d’éventuelles erreurs d’impression.

Fiche technique

Regard de visite universel Plus
Regard de visite utilisé sur les toitures végétalisées pour 
l'inspection et l'entretien des EP. 
Peut être combiné avec le système d'évacuation d'eau Triangle 
Plus Optigreen

Données techniques et propriétés :

plastique recyclé ABS

11 cm mini., rehaussable par intervalles de 10 cm

  regard directement sur la couche de protection et raccorder obligatoirement les canaux
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