
ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

1/5

Général

Nos table d’eau sont équipées:

• Épaisseur du Corten min. 3 mm
• Épaisseur du Aluminium min. 3 mm
• Garantie 5 ans (décroissante)
• Incl. fontaines-LED (Garantie 1 an)
• Incl. pompe (Garantie 2 ans)

Corten

• Couleur rouille brun-orange
• Livré sans rouille
• Processus de rouille prend 4-5 mois
• Accélérateur de rouille disponible

Aluminium

Couleurs d’origine RAL 7021, RAL 9016.

D’autres couleurs RAL standard sont pos-
sibles (des frais de démarrage sont factu-
rés pour cela).

Description du produit

La variété des modèles, la multiplicité des formes (rondes, carrées, 
rectangulaires) ainsi que le sur-mesure permettent la création d’une 
véritable oasis dans le jardin. 
Toutes nos table d’eau sont équipées d’une pompe et de fontaines 
avec LED en standard.

Les table d’eau en aluminium peuvent être commandées en stock 
dans les couleurs RAL7021 et RAL9016, d’autres couleurs RAL sont 
possibles, mais tiennent compte des frais de démarrage.

Table d’eau

Caractéristiques

Considérations

• La valeur Ph de l’eau doit être neutre (7), afin que le matériau ne soit pas affecté.
• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• Nous utilisons uniquement de l’acier Corten de type S355JOWP.
• Zones côtières: nous déconseillons d’utiliser l’acier Corten dans un rayon de 2 km d’un littoral.
• Pendant le processus de rouille, de l’eau rouillée peut s’échapper du produit.
• Le perçage / meulage dans le matériau n’est pas autorisé.

Entretien

•  Faites attention! Les fontaines LED peuvent se boucher si les déchets verts se retrouvent dans la table d’eau.. Ils sont fa-
ciles à ouvrir et à nettoyer. Après avoir nettoyé les fontaines, vérifiez également que la pompe n’est pas bloquée. S’il y a des 
blocages fréquents, placez un filtre entre la pompe et les fontaines.

• Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l’eau du robinet propre.
• Les dépôts de calcaire peuvent être éliminés avec le détartrant ADEZZ BIO.
• Traitez l’aluminium avec un produit nettoyant. Des produits d’entretien sont disponibles chez nous (page 5).
        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de tampon à récurer.

Important
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Placement

Placement

Utilisation en hiver

• En cas de gel, retirez toujours la fiche de la prise
• Un “conteneur sans gel” est recommandé (en vente dans n’importe quel centre de jardi-

nage ou magasin).
• La pompe peut rester dans l’eau si les conditions ci-dessus sont remplies
• Vous pouvez également retirer la pompe du bassin et lui placer dans un endroit sans gel.

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n’est pas 
fait avec soin, l eproduit peut être endommagé.

2. Dans le cas d’une fondation solide, faites un trou 
dans la fondation sous le tuyau de trop-plein. Ce 
trou est destiné au passage du câble électrique de 
la pompe et à l’évacuation de l’excès d’eau par le 
tuyau de trop-plein. (Les câbles de la pompe et de 
l’éclairage de la fontaine sortent de la nappe phréa-
tique par le trop-plein)

3. Placez la table d’eau dans la position souhaitée.

4. Après avoir placé la table d’eau, les fontaines et 
la pompe doivent être raccordées au tuyau de dis-
tribution en PVC.

Faites attention! Ouvrez toujours le couvercle 
de la table d’eau avec au moins 2 personnes ! De 
plus, utilisez toujours les tiges métalliques fournies 
avec la nappe phréatique. (Voir le dessin technique 
sur www.adezz.com pour des détails spécifiques 
concernant le placement des barres, cela peut dif-
férer selon le produit)

5. Les barres métalliques manquent dans les tables 
d’eau plus petites et rondes.

6. Branchez la pompe sur la prise électrique et véri-
fiez que les fontaines pulvérisent uniformément. Ce-
lui-ci peut éventuellement être réglé à l’intérieur de 
la table grâce aux robinets de réglage sur le tuyau 
de distribution en PVC.
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Rubber O-ring

Stainless steel level screw

Fountain with LED ligh�ng

Rubber O-ring
Place O-ring at shown posi�on.

Stainless steel level screw
Every bowl can be leveled with 3 stainless steel set screws.

Fountain with LED ligh�ng
Recommended fountain height is 3 cm above the water surface, adjustable by means of a ball valve.

Important!
Remove bowls before opening water table.
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Placement

Table d’eau avec les bols

Pour placer une table d’eau avec les bols, les directives pour placer une table d’eau 
normale peuvent être utilisées. Suivez les instructions ci-dessous pour placer cor-
rectement les bols sur la table.

1. Placez les bols d’eau sur les fontaines.

2. Les bols d’eau doivent être placés à niveau 
avec des vis de réglage

3. Placez le joint torique en caoutchouc dans la 
position indiquée entre le bol d’eau et le boîtier 
de la fontaine.

4. La hauteur de fontaine recommandée est de 
3 cm au-dessus de la surface de l’eau, elle est 
réglable au moyen des vannes à bille dans la 
nappe phréatique.

Faites attention! Lors de l’ouverture de la table 
d’eau, retirez d’abord les bols d’eau!

joint torique

Vis de réglage

Fontaine
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Table d’eau

Table d’eau carré aluminium Table d’eau ronde aluminiumTable d’eau aluminium

Table avec les bols corten

OPTIONS

Des modèles

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.adezz.com

Fabrication
Sur-Mesure

Table d’eau carré corten Table d’eau ronde cortenTable d’eau corten

Table avec les bols aluminium
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Accessoires

Nous recommandons l’utilisation du détartrant ADEZZ BIO pour éliminer le cal-
caire de vos produits.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Détartrant

Accessoires

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos pro-
duits. Visitez www.adezz.com pour un aperçu complet de nos accessoires.

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour des 
résultats optimaux, utilisez le nettoyant ADEZZ BIO Cleaner & Protector.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Cleaner & Protector

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille 
prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l’accélérateur 
de rouille BIO disponible chez nous.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Accélérateur de rouille

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les 
produits Corten.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Antirouille Corten


