
Caractéristiques techniques

Technical characteristics

Le cuvelage inox réalisé sur mesure est très simple à intégrer à votre
projet de fontaine. Il est conçu pour vous apporter une grande
facilité de pose et d’installation.

Fabriqué en inox 304L ou 316L, il peut être équipé d'une pompe,
d'ajutages, de projecteurs et de tous les accessoires nécessaires à
son fonctionnement.
Il ne vous reste plus qu'à l'installer, le raccorder et démarrer votre
fontaine.

L'ensemble peut être recouvert d'une grille caillebotis, d'une tôle
perforée ou de divers recouvrements, permettant d'assurer la
sécurité et l'esthétique de la fontaine.

The stainless steel manufactured tank fit easily to your fountain
project. It is designed to make the installation easy and to simplify
the use.

This tank is made of 304L or 316L stainless steel. It can be equipped
with a pump, nozzles, required fittings and projectors.

These kits have only to be set up, fit and start.

Fountain kits can be covered with a slatted grill, a perforated plate
or some other recoveries, ensuring safety and aesthetics to the
fountain.

12 020 01 - 06/2010 - Page 1/2

Document non contractuel. - Noncontractual document.

AQUAPRISM
1, av. des trois peuples 78180 Montigny-le-Bretonneux FRANCE

Fax : (+33) 01 30 96 07 00 - Tel. : (+33) 01 30 96 01 01 - info@aquaprism.com - www.aquaprism.com

FICHE TECHNIQUE Répartiteurs et Fabrications "sur mesure"

TECHNICAL INFORMATION Manifolds and "Tailor made" manufacturing

Cuvelage inox équipé
Stainless steel equipped tank

Une véritable fontaine autonome
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Les caractéristiques permettant le chiffrage et la réalisation de ces
cuvelages en inox équipés sont :
- l’effet d’eau désiré
- l’encombrement et le matériau
- le type d’éclairage (projecteurs classiques ou LED)
- les raccordements extérieurs
- la protection supérieure (caillebotis, tôle perforée …)
- la pompe

Nous pouvons évidemment vous conseiller quant à la réalisation de
ces fontaines.

The needed characteristics to estimate and make these fountain kits
are the following :
- water effect
- size and material
- lighting type (classical or LED light)
- external connections
- upper protection (grating, perforated sheet metal …)
- pump

Of course, we can advise you for the achievement of these
fountains. 

Détail d’un cuvelage inox équipé - Stainless steel equipped tank detail




