
HYDRAULIQUE

Régulateur de débit > AUTOREG

AUTOREG

Inox

Vanne et canal de régulation 
en acier inoxydable

Régulation des faibles débits en réseau unitaire

APPLICATION
Dispositif destiné à réguler le débit vers le traitement et à gérer les
débits excédentaires par fermeture progressive de la section du
réseau, tout en conservant le diamètre du réseau par temps sec.
Le dispositif AUTOREG peut s'intégrer dans un déversoir d'orage,
mais également à l'aval de bassins de rétention des eaux unitaires.

TAILLE : De 1 à 40 l/s

AVANTAGES
Performant : précision de la régulation du débit réellement évacué
vers le traitement
Fiabilité : ouverture complète de la vanne par temps sec ou dès qu'une
obstruction est détectée par temps de pluie
Compacité : faible emprise de l'ensemble canal + vanne, réservation
1500x1500 mm
Adaptabilité : débit de consigne modifiable, chasses périodiques...
Implantation aisée : ouvrage neuf en génie civil ou préfabriqué,
réhabilitation 
Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

CONCEPTION

Canal de régulation en acier inoxydable 304L, équipé d'une
sonde ultrasonique
Vanne guillotine motorisée de diamètre minimal 200 mm
Servomoteur de régulation électrique - 400 V
Armoire de commande compacte et hors sol : H 1020, L 630
et l 270 mm

FONCTIONNEMENT

La régulation du débit nominal et la gestion du décolmatage automatique est
assurée par l'asservissement de la vanne motorisée à une mesure ultrasonique.
Le canal de régulation équipé d'une chicane assure le maintien d'un plan d'eau
parfaitement stabilisé quelle que soit la pression d'eau à l'amont.
La vanne motorisée respecte le diamètre du réseau et est complètement ouverte
par temps sec et lors d'opérations de décolmatage.

OPTIONS

Intégration à un déversoir d'orage préfabriqué - DOVR ou
DOHR

MISE EN OEUVRE
POSE :
Montage et mise en service réalisé par notre service travaux

Saint Dizier environnement possède de nombreuses références avec différentes implantations.
Un plan d'implantation est établi pour chaque projet.

Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT
Tél. : 03 28 55 25 10 - Fax : 03 28 55 25 15

www.saintdizierenvironnement.eu
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