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Information produit: Eléments d’eau

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. Plusieurs modèles
disposent en option de murs équipés d’une lame d’eau pour lesquelles il est également possible 
d’ajouter un éclairage LED. 
3 couleurs standard disponibles : RAL 7021|7035|9016. Presque toutes les autres couleurs sont 
possibles moyennant un surcoût.
Chaque bassin est équipé en standard de 2 connexions avec taraudage en 1 pouce de 
diamètre (27mm). Chaque bassin dispose également en standard d’un tuyau de trop plein
amovible si besoin. Guide d’installation et dessins techniques disponibles sur le site internet.
Les bassins et murs de bassins ne font pas partie de notre gamme standard. Le délai de livraison 
pour les dimensions standard est de 8 semaines, et celui de la personnalisation est sur demande.

Avantages:

• Très fort et durable
• Facile à placer
• Matériau résistant et durable
• Personnalisation possible
• Garantie de 5 ans

Important:

• Les éléments d’eau doivent être placés sur une surface ferme et de niveau.
• Nous produisons les bassins et les murs sur commande, en liaison de cette possibilité de       

personnalisation et de choix des cascades comme des pompes (disponible en accessoire).
• Les tables d’eau sont fournies avec pompe et éclairage LED (blanc froid).
• Les éléments en aluminium doivent être entretenus (nettoyage et élimination de la chaux). 

Produit de nettoyage disponible chez ADEZZ.
• La valeur PH de l’eau doit être au niveau 7, afin que le materiel ne soit pas usé.
• Les produits doivent être déballés immédiatement après la livraison, afin que toute humidité 

entre l’emballage et le produit ne soit pas emprisonnée. Cela peut causer de la rouille et des 
taches irrégulières.
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Utilisation en hiver:

• En cas de gel, retirez toujours la fiche de la prise
• Diminuer le niveau d’eau à au moins 10 cm sous le bord
• Un “conteneur sans gel” est recommandé (en vente dans n’importe quel centre de          

jardinage 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.

Type de murs:

• Aluminium et Corten
• 2 types d’aluminium et de corten: Libres ou fixes:

1. Avec un mur libre, il est placé á l’exterieur/contre le bassin.
2. Avec un mur fixe, il est placé sur le bord du bassin. La partie sur laquelle il est placé doit 

avoir la même largeur que le mur.

Type de cascades:

• Les cascades sont disponibles avec une sortie de 50 mm (VB1, VB3) et 150 mm (VB2, VB4)
• La cascade devra être commandée séparément et nous l’installerons pour vous.

1. Pour un mur indépendant, n’utilisez que des cascades avec une sortie de 150 mm.
2. Avec un mur fixe, tous les deux types de cascades peuvent être bien utilisés.

Mur indépendant                                             Mur placé sur bassin


