
 

Obturateur SEBA - L´original
Obturateur pour diverses applications

•	 Fermeture anti-vandalisme sur les points de mesure des eaux souterraines  
de 1,5 à 6 pouces de diamètre.

•	 Alliage spécial de fonte d‘aluminium pour une grande résistance à la corrosion et aux  
intempéries, même à l´épreuve du gel.

•	 Système d‘étanchéité sur les points de mesure des eaux souterraines  
menacés d‘inondation (en option).
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Contact: 
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications dans l‘intérêt du progrès technique.

Obturateur SEBA– L´original 
Pour la protection de votre site
Les obturateurs sont utilisés pour la protection permanente 
des points de mesure des eaux souterraines.
Une construction qui est particulièrement stable et solide, 
faite d´un alliage spécial résistant à la corrosion et aux intem-
péries (résistant au gel). 
Grâce au double verrouillage du couvercle avec la partie in-
férieure, on obtient la plus grande sécurité possible. La const-
ruction permet l‘ouverture et la fermeture rapide du couvercle 
avec une clé - même en hiver.

Disponible sur demande avec ferme-
ture normale (avec des clés Allen) ou 
avec fermeture de sécurité (avec tête à 
5 pans).

Tailles disponibles de 1,5“ à 6“.

Obturateur de puits étanche aux inondations
Le bouchon de puits résistant aux 
inondations est un obturateur spé-
cialement conçu avec un insert en 
plastique étanche et une boucle pour 
l´enlever.

Disponible de 1,5“ à 6“.

Dimensions et poids 

Obturateur ouvert

Obturateurs avec antenne palet 
pour les collecteurs de données 

avec transmission de données à 
distance

Obturateur ferméMesure de contrôle 
avec KLL-Light

Obturateur: L x L x H: Ø Tube extérieur: Poids:

1,5“ 114	x	76	x	50 48 0,40 kg

2“ 114	x	76	x	50 60 0,35 kg

3“ 158	x	130	x	62 88 1,30 kg

4“ 158	x	130	x	62 114 1,30 kg

4,5“ 185	x	155	x	71 125 1,70	kg

5“ 185	x	155	x	71 140 1,30 kg

6“ 211	x	185	x	71 165 1,90 kg

Fermeture de sécurité
Comme alternative à la fermeture 
normale, nous recommandons notre
fermeture de sécurité (avec tête sé-
curisée à 5 pans) et clé correspon-
dante.
Cela empêche les accès non autori-
sés sur les points de mesure.

Obturateurs pour puits artésien
Spécialement conÇus avec une valve 
d‘aération et de ventilation, robinet de 
vidange, passage pour sondes de pressi-
on ou sondes multiparamètres et un ori-
fice de contrôle pour l‘introduction d´une 
sonde lumineuse.

Disponible dans toutes les taillesObturateur avec 
fermeture de sécurité


