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Carmel est une fontaine en forme de cylindre, esthétique et discrè-
te, qui s’intègre à la perfection dans son environnement. Sa base 
en béton comprend les mécanismes de robinet et de régulateur de 
pression, ainsi qu’un système discret de siphon inodore qui évite 
l’installation de regards auxiliaires d’installation. Le canal ouvert 
de l’extérieur empêche l’obstruction de l’écoulement de l’eau.
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Acier inoxydable   |   Betón   |   Aluminium     |      100 cm   |     400 kg   



CARMEL
Origine 
Cette fontaine a été conçue en 2000, 
comme élément urbain complémen-
taire à la collection d’entourages d’ar-
bres Carmel, créée six ans auparavant 
et installée dans de très nombreux 
endroits de la ville de Barcelone.

Matériel 

Elle se compose d’une base en bé-
ton moulé et armé, d’un anneau de 
fonte d’aluminium qui s’adapte à 
la base de béton, d’une colonne en 
tôle d’acier inoxydable matifié et 
d’une vasque supérieure en fonte 
d’aluminium. Les eaux sont évacuées 
par une conduite ouverte en acier 
inoxydable poli. Le mécanisme d’ac-
tionnement est un bouton-poussoir 
temporisé disponible sur le marché 
et facile à utiliser. Le robinet est pro-
tégé par deux ailettes qui évitent le 
contact direct de la bouche de l’utili-
sateur sur le robinet. 

Installation

La base en béton est encastrée sur 
le sol. Elle soutient le corps cylin-
drique de la fontaine et comporte 
un regard avec le robinet d’arrêt 
destiné au branchement à l’arrivée 
d’eau, facilitant ainsi les actions 
de montage de l’ensemble. La base 
comprend également un système de 
siphon inodore.
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Carmel

Dimensions 100 x 100 x 80 (107) cm           

Poids 400 kg

1.1 Caractéristiques générales

Base  Béton armé Pose Encastré

Finition Sablé et hydrofugé Conteneur Fonte d’aluminium

Colonne Acier inoxydable AISI 316L Bouton Chromé, minuterie

Colours

GR. Gris A. Acier inoxydable 
      AISI 316L

B.  Fonte d’aluminium

1.2 Système de pose

Élévation
(P= 400 kg)

Installation
Préparez le sol selon le graphique, placez la source. 
Bétonnée après le placement. 
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1.3 Geómétrie

Carmel

FRONT

SECTION

TOP SECTION
TOP

BACK

FRONT

SECTION

TOP SECTION
TOP

BACK

VUE DE FACE VUE DE DERRIÈRE

VUE DE PLAN

VUE DE PLAN



 Garantie  

5 années sur les composants de béton. 

Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés au registre correspondant. Les informa-
tions techniques de ce document peuvent être modifiées 
sans préavis.
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