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BRANCHEMENT ET COMPTAGE

LA BORNE DE COMPTAGE E-CUB
DESCRIPTION

La borne de comptage permet la gestion
de la distribution d’eau et des abonnements par l’exploitant, dans l’environnement abonné.
Ensemble de comptage intégré, prêt-àposer et protégé du gel, la borne E-CUB
s’installe en limite de propriété pour une
meilleure clarté juridique.
Son accès hors-sol et depuis le
domaine public facilite les interventions de l’exploitant et permet à
l’abonné de suivre ses consommations
et d’accéder à sa robinetterie.
Sans emprise sur le domaine public, la
borne de comptage simplifie aussi l’entretien et la rénovation des trottoirs.

« Origine France Garantie » et le site de
fabrication est certifié ISO 9001, 14001 et
45001 pour sa maitrise de la qualité, de
la sécurité et de l’impact sur l’environnement. La borne E-CUB dispose d’un
concept antigel unique. Monobloc, elle
ne présente aucun pont thermique pour
favoriser la convection naturelle et assure
une résistance au gel accrue, prouvée
par des tests en laboratoire.
La Nouvelle Génération offre :
• 16,5 % d’accessibilité en plus
• encore plus de configurations
de robinetterie
• une version double comptage pour
2 abonnés
• une option double porte
La borne de comptage E-CUB utilise des
composants aux matériaux nobles pour
assurer une très bonne tenue à l’usage et
au vieillissement : enveloppe en matière
PVC anti-UV, isolant renforcé pour faire
face aux chocs d’outils, porte amovible
et remplaçable, cadre avec étanchéité
intégrée. Elle est 100 % recyclable.
La borne E-CUB s’intègre harmonieusement dans l’environnement : sa couleur

est le standard utilisé pour tous les coffrets techniques et son nouveau capot
facilite l’encastrement en maçonnerie,
avec d’autres bornes ou coffrets.
Côté installation, sa nouvelle embase
monobloc améliore la stabilité à la pose
et la tenue au compactage. Des zones
sécables permettent d’orienter librement les cannes pour se raccorder au
réseau d’eau potable existant.

APPLICATIONS
La solution E-CUB est à privilégier pour
les extensions de réseaux (lotissements)
ou en renouvellement.
Elle s’intègre dans les murs ou clôtures
des propriétés, notamment à proximité
des autres coffrets techniques.
La borne de comptage E-CUB se décline
4 modèles / hauteurs pour couvrir
toutes les zones de gel. Elle est équipée à la demande de robinetterie en
DN15 ou 20.

AVANTAGES
ET PLUS PRODUITS
La borne de comptage E-CUB Nouvelle
Génération est un produit de qualité. Elle est équipée d’une robinetterie
Sainte-Lizaigne, testée unitairement
en étanchéité, et assemblée sur le site
de Sainte-Lizaigne. Elle est labellisée
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