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A LIRE AVANT L’INSTALLATION DU REGARD
Le choix du modèle ISOCOURT + doit se faire en fonction de votre profondeur de
branchement et de votre zone climatique.
525 – 900 mm : zones blanches et bleues ● 850 – 1200 mm : zones vertes et rouges
Le regard ISOCOURT + doit être posé sur un fond de fouille damé et un lit de sable.
INSTALLATION
1 / La tête coulissante est livrée en
réglage lisse. Pour bénéficier du réglage en
hauteur par taquet, sortir la tête
coulissante et la tourner d’un demi-tour.

2 / Raccorder l’entrée et la sortie en respectant le sens de
passage d’eau.
3 / Ouvrir le tampon à l’aide d’un tournevis. Retirer l’isolant
en poussant avec votre main sur l’autocollant « POUSSER ».
Effectuer une purge en vérifiant l’étanchéité du
raccordement.
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4 / Faire coulisser la partie haute à deux mains jusqu’à
la hauteur souhaitée (1) et incliner le tampon suivant la
pente du sol fini (2).
Soulever le tampon à une main permet de le démonter,
pas d’en ajuster la hauteur.

5 / Recouvrir les canalisations avec du sable et
remblayer avec le matériau adapté jusqu’au
raz du sol. ATTENTION ! Lors du compactage
par couches successives de 20/30 cm, veiller à
ne pas approcher la dameuse du regard.

6 / Réaliser une semelle de
béton ou d’enrobé pour le
scellement sous la surface
d’appui du couronnement.

7 / Utiliser la grille de triangulation pour le repérage du branchement. La
plaque métallique située sous le tampon permet de le détecter aisément.
Le non-respect de ces procédures d’installation entraine l’annulation de votre garantie et empêche tout recours

1 / Vérifier que le
robinet amont est
en position fermée.

2 / Comprimer le piston
pour sortir le bypass.

3 / Vérifier la présence des joints,
puis engager la tubulure amont du
compteur en comprimant le piston.
Aligner la tubulure aval sur le
robinet à clapet.
4 / Relâcher la
pression sur le
piston, le positionnement est
terminé.

5 / Ouvrir le robinet avantcompteur.
Plomber
le
piston avec la bague
fournie. Elle protège le
compteur et permet de
vérifier sa bonne position.

Le démontage du robinet avant-compteur peut se faire manuellement et en charge.
1 / Casser la bague de plombage
et démonter le compteur, après
vous être assuré de la fermeture
du robinet avant-compteur.

2 / Retirer
le piston et
son ressort.

3 / Retirer la goupille à l’entrée
du robinet. Tourner son corps
d’un quart de tour sens horaire
en appuyant, puis tirer. Le
pointeau du robinet permet de
fermer l’arrivée d’eau grâce à
un dispositif de pré-coupure.

Le non-respect de ces procédures d’installation entraine l’annulation de votre garantie et empêche tout recours

4 / Le remontage du robinet
s’effectue en repositionnant la
baïonnette. Appuyer sur le corps du
robinet et effectuer un quart de tour
sens antihoraire.
6 / Appuyer sur le cran
blanc puis tourner sens
antihoraire en
appuyant, avant de
soulever le robinet.

5 / Pour le
démontage du
robinet à clapet,
commencer par
retirer la goupille.

Bague de plombage
pour sécuriser le
compteur

Plaque de triangulation
TAMPON FONTE 12.5T
pour zone de circulation
pour repérer le
réglementée B125 EN 124
branchement

Verrou et clé
pour sceller la position du
robinet avant-compteur
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