Régulateurs de débit de type Vortex
pour ouvrages de rétention
1. Contexte
Afin d’éviter une surcharge des collecteurs lors d’un important débit de pointe, l’utilisation
des bassins de rétention est primordiale. En effet, les pics de débit peuvent être maîtrisés par
ce système de stockage qui doit pouvoir se vider progressivement en fonction d’un débit de
sortie choisi. Ce débit de sortie des bassins de rétention doit être contrôlé. Dans ce but,
CANPLAST propose les régulateurs à débit de type vortex Hydrobrake©, d’une conception
nouvelle et d’un fonctionnement optimum.

2. Descriptif
Le régulateur Hydrobrake©, se branche en amont de la conduite de sortie d’un bassin de
rétention et se présente de la façon suivante :

‐
‐
‐

une trappe d’entrée
un tuyau de sortie et
un diaphragme calibré

Chaque régulateur est fabriqué sur mesure
en prenant en compte les paramètres
hydrauliques afin d’assurer le débit de
restitution imposé.
Figure 1: illustration de l'écoulement hydraulique (source:
hydro International)

3. Avantages
Les avantages des régulateurs Hydrobrake© sont les suivants :
‐
‐
‐

éléments purement mécaniques
pas de pièce mécanique mobile
Grande fiabilité

‐
‐

Évolution de débit maitrisée.
Pose et démontage facile
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4. Étude
Une note de dimensionnement spécifique à chaque projet est établie permettant de définir
avec précision les caractéristiques hydrauliques et géométriques des différents vortex
proposés.

5. Informations nécessaires pour une commande
Afin de réaliser un régulateur Hydrobrake©, les éléments suivants doivent être connus :

‐
‐
‐

Hauteur d’eau en mm : H
Le diamètre de sortie de la conduite : Øsortie
Le débit recommandé en l/s :

Les régulateurs Hydrobrake© sont disponibles en trois exécutions différentes :
‐
‐
‐

Hydrobrake© P : en matière plastique, pour eaux claires
Hydrobrake© S : en acier inoxydable, pour eaux claires
Hydrobrake© C : en acier inoxydable, pour eaux usées
‐

Notre service technique reste à votre disposition pour des
informations complémentaires.
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