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Wasserwerk Gerauer Land alimente, dans la région de Groß-Gerau, dans le Land de Hessen, env. 65.000 habitants en eau potable. La
distribution d'eaux s'élève à près de 3,3 millions de m³ par an. L’eau distribuée est pompée de la nappe phréatique via  dix puits  de
captage, puis traitée par  déferrisation et démanganisation  pour être potable . Cette eau alimente ensuite le réseau via une installation
de surpression.

Après plus d'un demi-siècle de fonctionnement, les robinetteries, les tuyauteries, les pompes et les portes techniques étaient en fin de
vie. Lors du remplacement de l'installation, l'objectif annoncé du maitre d’œuvre était , notamment d'améliorer significativement
l'efficacité énergétique ainsi que la protection des bâtiments.

Dans le cadre de la réhabilitation du local de surpression , les portes en acier inoxydable anti-effraction de la société HUBER SE de
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Related Products:
Capots et trappes inox

Related Solutions:
HUBER Solutions for Water Storage

Berching ont été installées. Elles augmentent la protection des pièces grâce à une sécurité anti-effraction accrue. Le client souhaitait
des technologies de pointesur son installation.

L’eau potable est la ressource la plus importante de la planète. C’est un élément essentiel à la vie et doit être doté dun niveau de
protection élevée et appropriée contre   des atteintes de toutes sortes. En conséquence, l’intrusion non souhaitée d’un tiers dans
l'installation de distribution des eaux doit être empêchée par tout moyen., Dans ce cas, les portes de sécurité TT2 de HUBER, classes
de résistance RC3 et RC4 (Resistance-class, autrefois WK3/WK4) avec certifications sont les plus adaptées. Les portes en acier
inoxydable sont spécialement conçues en tant que portes d'accès pour la distribution d'eau potable et satisfont les exigences de la
norme DIN EN 1627.

Chaque porte en acier inoxydable HUBER, type TT2 peut être ouverte de l'intérieur, même si la porte est verrouillée de l'extérieur. Il
s'agit d'un aspect important en termes de sécurité du personnel et de protection contre les accidents pour les portes dans le secteur de
la distribution d'eau.

Les vantaux de porte dotés d'un ponçage longitudinal offrent un design agréable et sont garnis de mousse avec un noyau isolant
exempt de FCKW. Pour garantir une longue durée de vie, le cadre et le vantail de porte sont soudés sous gaz de protection, décapés et
passivésen bain acide . Plusieurs options comme. les finitions en tôle ou en bois permettent aux  portes de sécurité TT2 de HUBER
d’être adaptées de manière optimale aux spécifications du client. Nous tenons également compte des souhaits spéciaux de nos clients
en termes de peinture, de logos, de formes de porte (arcs ronds ou pointus),… et les réalisons avec plaisir. La conservation des
monuments historiques joue souvent un rôle important qu'il faut prendre en compte lors du design extérieur des portes.

Toutes les portes du local de surpression Gerauer Land ont été équipées de contactsmagnétique pour l’indication d’ouverture ou
fermeture de la porte et de contacts du verrou pour indiquer la position du verrou (ouvert ou fermé), ce qui permet de surveiller le local.
Les portes de sécurité utilisées à l'extérieur ont, en plus, été dotées d'un doublage en tôle pour garantir l'ouverture de la porte, même
en cas de rayonnement direct du soleil. Ce problème apparaît souvent au printemps ou à l'automne lorsque le soleil chauffe les portes.

La protection des ouvrages n’est pas uniquement spécifiques aux installations d’eau potable ;. Les puits de captage souvent situées à
distance de la station, sont fortement menacés par des manipulations non autorisées. Dans ce cas, on ne suppose pas forcément une
« attaque », mais il peut s'agir de vandalisme qui, grâce à une sécurité mécanique accrue, peut éviter l’intrusion dans les puits. C’est
pourquoi différentes trappes de visite anti-intrusion font partie de la gamme de produits de HUBER. Ces couvercles de regard sont
également testés selon DIN EN 1627 dans la classe de résistance RC3 et sont disponibles dans différentes tailles.

Avec la réhabilitation du local de surpression Wasserwerk Gerauer Land réalise une contribution importante pour les économies
d'énergie et pour la sécurité optimale  dubâtiment.

Chez Huber, nous sommes fiers de jouer un rôle dans la protection de la distribution à Gerauer Land !
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