
LE WATERBLOCK

Comment nos fontaines à eau sont-elles
sécurisées?
Grâce à l'expérience d'Aquafon ta ine dans la vente et l'installation de fon taines
à eau, la société installe du matériel permetta nt la sécur isation des fontain es.
En effet, chaq ue appareil est équipé d'un système« WaterBlock ».

Le fonctionnement
Pièce mécaniqu e en matière plast ique, le Wate rBlock est sit ué en amon t de
votre fontaine. Cet équipe ment de sécurité a pour but de cont rôler le débit
d'eau de la fontaine en fon ction d 'un vo lume préalablement réglé. A chaq ue
utili sation de la fontaine, ce composa nt mesure la quant ité d'eau qui le tra
verse. Si elle dépasse son réglage maxim al pré-programm é, il coupe le pas
sage de l'eau.
Grâce à sa technologie, ce système évite les inondation s. Ce composa nt est
éta lonné par le tec hnicien inst allateur en foncti on du type de la fontaine. En
effet lesdéb its d'eau maxim aux d'une fontaine pour collect ivité sont diffé rents
de ceux d'une fontaine à eau de bur eau. C'est le disjo ncte ur du système d'eau.

Le réarmement du Waterblock
Comme tout di sjoncteur, il faut le réarm er. Cette opé rat ion est tr ès simp le!
Avant d'atte ind re le Wate r Block de vot re fontaine à eau, Il faut tout d 'abord
bien penser à couper l'arrivée d'eau pr incipale. En suite fait es chuter la
pression d'eau dans le circuit en faisant couler le reste d'eau dans un gobelet .
Une foi scette opérat ion réalisée, mett ez hors tension la fontaine à eau pui s re
tirer votre tubing relié au Wate r Block (voir fig 1) en exerçant une légère pres
sion sur le haut du raccord. Dévissez le raccord coté part ie bombée (voir fig
2). Vous constate rez que le pisto n rouge est sort i de son logement (voir fig 3).

Délicate ment , avec le doigt propre ou un objet non métalli qu e, remett ez-le
en place. Remontez l'ensem ble. Avant de réutili ser vot re fontaine, faites un dé
marrage progressif de l'eau en rou vrant dé licatement la vanne. Contrôlez
bien les alentours de la fontaine afin de vérifie r qu'il n'y a pas de fuite.
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