
Amorce
Type 

RD=Hydrotub 
SRD=PE Pression

1 RD □  SRD□ mm

2 RD □  SRD□ mm

3 RD □  SRD□ mm

4 RD □  SRD□ mm

5 RD □  SRD□ mm

6 RD □  SRD□ mm

7 RD □  SRD□ mm

Approuvé  par  (Client) Signature :

E-mail :

DETAILS DU REGARD

Diamètre intérieur du fût Ø (mm)

Base Oui     □     Non  □

Couvercle**( Ø1040  Maximum) Plastique □     Acier □            

Oui     □     Non  □

Fond du regard (standard 300mm) Oui     □     Non  □

Points de levage Oui     □     Non  □

Échelons

Type d'entreprise : BE □ / TP □ / DISTRIBUTEUR □ / ENTREPRENEUR □ / PROMOTEUR □

Adresse :

Code postal :

Telephone / mobile :

COORDONNEES CLIENT :

Rev :

Nom de l'entreprise :

Nom du contact :

Réf. de l‘offre : Réf. du regard :

FICHE DE DIMENSION REGARD PEHD

DETAILS DU PROJET :

Nom du Client : (si différent)

 AVP □ /  PRO □ / Exe □ / Appel d'offre □ / Attribution □

Adresse du chantier :

Type de projet : Lotissement □ / Logements Sociaux □ /  Education □ / Sports Loisirs □ / Agriculture □ 

Etat d'avancement :

Nom du projet :

** Couvercle adapté à la pose sous espace pieton un iquement. Note : Tous les champs doivent être renseignés. Dans le cas où l’équipement décrit ci-dessus est 
destiné à être installé sous charge lourde ou sous une zone avec trafic routier, il convient que le Client prévoit la pose d’une dalle de répartition en béton (non fournie par 
le fabricant) conforme aux règles de l’art et aux exigences du fascicule 70. Sur demande du client et sur la base des prescriptions transmises par ce dernier des 
modifications peuvent être apportées. A défaut de spécifications techniques particulières sur ce document, les équipements définis ci- dessus seront fabriqués selon les 
standards et spécifications du fabricant, sa responsabilité ne saura être engagée. Toute commande est soumise à la validation préalable par le client de l’offre 
commerciale et des plans de fabrication. Pour toutes fabrications, il incombe au Client de vérifier ou de faire vérifier par un tiers dûment qualifié que le type d’équipement 
demandé et décrit ci-dessus répond à l’usage et aux conditions d’installation que ce dernier souhaite en faire.

Diamètre 
Nominal 

(DN/ID) (mm)
Guide  d’Orientation

Date :

Positionnement (°)

Profondeur jusqu'au FeOrientation  (°)

Diamètre 

du fût 

Echelons

Diamètre

Profondeur Fe Profondeur

totale du 

Regard

Entrée

Couvercle

POLYPIPE France

 Gestion des eaux pluviales

359 Avenue du Douard, ZI les Paluds, CS41037

13781 Aubagne cedex Tel : 0033(0)4 42 82 40 50

Fax : 0033(0)4 42 82 40 41


