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La Gamme Hydro-Brake®

Une boîte à outils polyvalente pour le contrôle volumes d’eaux 
de ruissellement des risques inondations fluviaux, et des 
débits des réseaux d’eaux usées, mixtes et séparatifs. 

Hydro-Brake® Orifice

La solution entrée de gamme pour les sites 
sans contraintes.

Hydro-Brake® Agile 

Un contrôleur de débit conçus avec précision 
pour réduire et optimiser les stockages 
tampons sur sites à fortes contraintes.

Hydro-Brake® Optimum 

Le contrôleur de débit vortex sans équivalents.  
Certifiés par les organismes indépendants 
BBA et WRc.

Hydro-Brake® Risque Inondation 

La solution du contrôle vortex pour la maîtrise 
fluvial.

Un contrôleur de débit pour tous les projets et budgets.



Hotline Hydro-Brake®: +33 (0)6 75 26 62 37 info@hydro-int.com

Les clefs du contrôle
Hydro International a défini les plus hauts standards durant plus de 
35 ans grâce à l’ingénierie hydraulique en matière de technologie de 
contrôle de débit. 
Nos clients sont constamment contraints de fournir des solutions de plus en 
plus inventives pour pallier les contraintes techniques et financières. 

La connaissance et la compréhension des problématiques par l’équipe 
support d’Hydro International donne à nos clients l’assurance d’un système 
performant et fiable.

Nous vous donnons les clefs du contrôle.

Conception précise pour fiabilité et performances
La gamme de contrôleurs de débits Hydro-Brake® offre un choix clair pour 
les techniques alternatives, l’optimisation de performance en matière 
d’atténuation et de contrôle, quel que soit les prérequis de votre projet.

Tous les contrôleurs de débit sont fabriqués sur les mêmes standards précis 
de qualité. Testés, éprouvés par les organismes de certification et de contrôle 
à travers le monde, ils offrent l’assurance de la fiabilité et de la performance. 

Assistance conception 
Face à l’incroyable variété de situations environnementales et d’obligations 
réglementaires, les concepteurs doivent adapter leurs solutions techniques 
en équilibrant les débits de fuite recommandés avec le volume de stockage 
nécessaire, tout en optimisant la performance du réseau d’assainissement 
par temps de pluie intense.  Dans ses circonstances les experts assistance 
technique d’Hydro International peuvent vous conseiller sur le type et la 
conception du contrôleur de débit.

Une gamme complète de support technique, incluant des modélisations 
hydrauliques détaillées, des plans à intégrer dans les logiciels de conception 
et des outils simples d’aide à la décision.

Facile à adapter, installer, entretenir
Les contrôleurs de débit d’Hydro International sont conçus et assemblés 
pour faciliter l’installation, fournir des performances pérennes dans le 
temps avec un minimum d’entretien.   L’entretien simple, peu couteux et 
programmable de nos systèmes en fait le choix de prédilection des maîtrises 
d’œuvre et d’ouvrage  et simplifie la validation par les autorités de contrôle.
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prendre en charge une conception détaillée en utilisant la 
modélisation hydraulique et une conception structurelle par 
analyse aux éléments finis, des essais à échelle réduites et 
bien évidemment la transmission des dessins techniques et 
spécifications.

Les contrôleurs de débit Hydro-Brake® Risque Inondation 
sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité pour être 
performants, fiable et pérennes.  Une qualité obtenue grâce à 
la maîtrise des processus de production et des contrôles qualité 
rigoureux 

Une maintenance simple 
Les contrôleurs Hydro-Brake® Risque Inondation offrent une 
large section de passage pour toutes les plages de débits, 
minimisant le risque d’obstruction.  Sans alimentation 
externe ou pièces en mouvements, le contrôleur de débit 
nécessite peu d’attention et d’entretien.

Evolutif
Les contrôleurs de Hydro-Brake® Risque Inondation 
peuvent être conçus pour prendre en compte de futures 
variations des débits fluviaux à gérer.  Evolutif, des 
adaptations sont possibles pour prévoir l’évolution des 
conditions de rejet sans nécessiter une nouvelle conception 
ou installation.

Suivi
L’impact de l’ouvrage sur la prévention du risque inondation 
peut être vérifié  pour démontrer que les bénéfices de la 
protection dépassent largement les coûts du projet.  Nous 
pouvons offrir un soutien et des conseils sur la surveillance 
post-installation pour valoriser la solution. 

Conception précise et sur-mesure
Chaque Hydro-Brake® Risque Inondation est une solution 
sur mesure pour une gestion des risques hydrologiques.  
La technologie vortex utilisé est toujours la même mais 
appliquée à des débits de plusieurs m3/s.

Chaque Hydro-Brake® Risque Inondation est spécialement 
conçu pour optimiser les performances de contrôle du débit, et 
calculer avec précision la quantité de stockage nécessaire en 
amont.  Avec Hydro-Brake® Risque Inondation on peut réduire le 
volume des eaux de crue à stocker jusqu’à 30% par rapport aux 
technologies classique de régulation par orifice.

Une Solution simple et élégante 
La géométrie interne d’Hydro-Brake® Gestion Du Risque 
Inondation est conçue de telle sorte que l’eau puisse 
circuler au travers sans restriction, aussi longtemps que 
possible, pour minimiser le stockage en amont nécessaire.  
Un vortex se crée naturellement lorsque l’eau atteint la 
charge hydraulique prédéterminée, retenant l’eau amont en 
excès, et maintenant un débit de rejet contrôlé.

Conception et assemblage d’experts 
Concevoir des aménagements fluviaux, que ce soit à petite 
ou grande échelle, nécessite de l’expertise technique, de 
la modélisation hydraulique et une stratégie de gestion de 
prévention du risque inondation.  Hydro International peut 

Hydro-Brake® 

Risque Inondation
Hydro-Brake® Risque Inondation est une solution hautement 
durable, la technologie vortex conçue avec précision pour prévenir 
les débordements des cours d’eaux. 
Les contrôleurs de débit Hydro-Brake® Risque Inondation 
sont installés au cœur des systèmes anti-inondation 
auto-activable à maintenance réduite depuis les années 
90, et protégent maintenant plus de 6000 propriétés d’un 
risque de dégât des eaux pour un montant estimés à 
plus de 300M€ selon les premiers zonages réalisés en 
Angleterre.

 Pas d’alimentation externe. 
 Pas de pièces en mouvements.
	Rétention des eaux amont minimales.
 Maintenance minimale.

Prévention des 
risques inondations
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La technologie Vortex protège 
les commerces et habitations de 
Northallertons

Dans la ville de Northallerton du Nord Yorkshire, un 
plan de prévention des risques inondation de 4 M€ 
utilise les contrôleurs de débit Hydro-Brake® Risque 
Inondation pour protéger 170 habitations et commerces.  
Deux grands contrôleurs vortex Hydro-Brake® Risque 
Inondation ont été installés en rénovation du busage du 
cours d’eau en périphérie de la ville.

Ils permettent le stockage de l’eau en excès vers des 
bassins d’atténuation de crues spécialement réalisés.  
Avant que le système ne soit construit, l’engorgement 
des eaux de crue au niveau de l’ouvrage de busage 
pouvaient générer un débordement vers les terrains 
agricoles, provoquant des inondations dans l’est de la 
ville.  Hydro International a soigneusement dimensionné 
le contrôleur de débit pour réduire les besoins de 
stockage en amont.

Plan de Prévention du Risque 
Inondation de Glasgow, protection de 
1750 propriétés

Le Conseil Municipal de Glasgow a débloqué une 
enveloppe de 65 M€ pour le plan de prévention des 
risques inondations visant 1750 propriétés dans le Sud 
de la ville.  La rivière White Cart, habituellement peu 
profonde, est sujette à des crues éclair.  Au point que 
douze heures de pluie peuvent provoquer une brusque 
montée des eaux de plus de six mètres.

De nouvelles techniques de conception et d’installation 
ont été développés dans le cadre de ce projet qui 
a vu la mise en œuvre des cinquièmes plus grands 
contrôleurs de débit Hydro-Brake® Risque Inondation 
jamais installés dans le monde.  Trois contrôleurs de 
débit ont été installés dans trois barrages dans les 
hauteurs de la ville.  Les conceptions finales permettant 
le contrôle des débits et vitesses pour des crues de 
période de retour jusqu’à 200 ans, avec une réduction 
maximale de 45% des débits de pointe, retenant ainsi 
plus de 2,5 milliards de litres d’eaux dans les zones de 
stockage naturel créé en amont.

Etude De Cas 

Outil de sélection Hydro-Brake® Risque Inondation 

Pertinence: Pour rivières et cours d’eau, bassin d’atténuation des crues 

Débit (l/s) Hauteur d’eau (m) Capacité à atteindre le débit de 
consigne 

Nécessité de stockage sur site

550 – 12,000 * 1.5 – 10 * n/a Faible

Pièces en mouvements Alimentation externe? Risque d’obstructions ?

Non Non Très faible

* De plus grands débits et hauteur d’eau peuvent être possibles en nous contactant.
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Définir la norme 
L’Hydro-Brake® Optimum est le fruit de 
35 ans de recherche et développement 
par Hydro International, et la société 
continue de prendre une avance 
internationale dans la technologie 
et l’expertise vortex.  Hydro-Brake® 
Optimum est le seul contrôleur de 
débit vortex vérifiés indépendamment 
par le BBA et le WRc.

Maintenance minimum
Avec une section de passage plus grande de 20 % par 
rapport aux autres solutions vortex, le risque d’obstruction 
est plus faible avec un Hydro-Brake® Optimum.  Sans 
alimentation extérieure, ni pièces en mouvements, pour une 
maintenance minimale et programmable.

Evolutif
Hydro-Brake® Optimum peut être fournis avec une entrée 
réglable, ainsi le débit peut être modifié après installation 
jusqu’à 40%, pour permettre l’évolution des conditions 
de rejet, par exemple en raison d’une extension de 
l’aménagement ou en prévision du changement climatique.

Regard contrôleur de débit
Un contrôleur de débit Hydro-Brake® Optimum peut 
être fourni dans un regard pré-fabriqué.  Des options 
personnalisées sont disponibles, y compris surverse, trappe 
d’accès et système amovibles.

Sans équivalents
Hydro-Brake® Optimum dispense de la nécessité de choisir 
parmi une gamme de tailles et de types, et offre une grande 
flexibilité d’installation pour que chaque unité s’ajuste 
parfaitement à sa place.  Chaque Hydro-Brake® Optimum 
est personnalisable, de sorte que vous obtenez des 
performances sans compromis pour chaque projet.

Optimiser vos volumes de stockage 
Avec Hydro-Brake® Optimum c’est 30 % de volume 
economisé par rapport à un ajutage, et 15 % de volume 
gagné par rapport à un autre régulateur vortex.  Avec un 
volume de stockage réduit, vous réduisez les coûts de 
construction et d’excavation, économisez du temps du projet 
et optimiser votre foncier.

Une valeur ajoutée pour chaque projet
Faire le choix de la performance avec Hydro-Brake® Optimum 
ne signifie pas augmenter les coûts de votre projet.  Au 
contraire, parce que votre besoin en volume de stockage en 
amont peut être optimisé, vos coûts globaux sont réduits 
également. 

Facile à Installer 
Hydro-Brake® Optimum est disponible avec une large gamme 
d’accessoires et d’options pour faciliter sa mise en œuvre.

Hydro-Brake® Optimum
L’Hydro-Brake® Optimum est le porte-drapeau de la gamme 
de contrôleur à débit passifs d’Hydro International, et le 
système le plus avancé en termes de technologie vortex.

Hydro-Brake® Optimum est le seul contrôleur de débit 
vortex pour lesquels la relation hauteur d’eau / débit de 
sortie peut être affinée pour optimiser votre conception.  
Les concepteurs peuvent dimensionner un Hydro-Brake® 
Optimum pour atteindre la courbe de performance 
hydraulique parfaite et concevoir les meilleures solutions. 

  Pas d’alimentation externe.

  Pas de pièces en mouvements. 

  Evolutif.

  Grandes sections de passage prévenant les 
obstructions.

Prévention 
des risques 
inondations

Gestion des eaux de 
ruissellement issues 
des pluies intenses et 

techniques alternatives

Eaux Mixtes et 
eaux usées

Optimisation des 
réseaux d’eaux 

usées

Station 
d’épuration 

des eaux 
usées
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Economie “Optimum” pour les 
Aménageurs avec la Gestion des Eaux 
de Ruissellement du 21ème Siècle 

La première phase du projet “Maisons du 21e 
siècle” du Conseil municipal d’Edimbourg est une 
vitrine de présentation pour la construction durable 
de Gracemount Development.  Une caractéristique 
majeure de la gestion des eaux de ruissellement 
issues des pluies intenses, est la haute performance 
de l’Hydro-Brake® Optimum d’Hydro International pour 
réguler le débit, permettant à l’aménageur d’économiser  
plus de 30% des coûts de construction relatif au 
stockage des eaux de ruissellement.

Lotissement à forte contraintes 
foncières

Des concepteurs confrontés au défi de concilier 
fortes contraintes foncières et la gestion des eaux 
de ruissellement issues des pluies intenses pour un 
aménagement de logements du West Yorkshire ont 
choisi notre outil de conception pour l’Hydro-Brake® 
Optimum pour mettre au point une solution optimisant 
le volume de stockage par tuyaux surdimensionnés.  
L’utilisation de contrôleurs de débits classiques aurait 
nécessité plus de volume ce qui ne pouvait tenir dans 
l’espace disponible, mais en utilisant Hydro-Brake® 
Optimum Gestion Du Risque Inondation, les conditions 
de rejet ont été respectés pour une pluie centennale.

Etude de cas 

Notre outil de dimensionnement en ligne pour Hydro-Brake® Optimum vous donne la possibilité 
de comparer les options de conception de contrôleur de débit, avec pour résultat l’obtention de 
dessins de conception, les données hydrauliques et la possibilité d’importer les résultats dans les 
logiciels de modélisation hydraulique commerciaux.

www.hydrobrakeoptimum.com

Hydro-Brake® 
Optimum Outil de 

Dimensionnement 

Outil de sélection Hydro-Brake® Optimum

Pertinence: La majorité des sites, des débits les plus faibles aux plus élevés

Plage de débits (l/s) Hauteur d’eau (m) Capacité à atteindre le débit de 
consigne

Nécessité de stockage sur site

0.7 – 550 * 0.4 – 4.0 Très bonne Faible

Pièces en mouvements Alimentation externe? Risque d’obstructions?

Non Non Très faible 

* Des débits plus faibles sont disponibles en nous contactant.

Explorez les options avec notre outil de dimensionnement en ligne 

Photo avec l’aimable autorisation du conseil municipal d’Edimbourg
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Qualité de Fabrication 
Le contrôleur de débit Hydro-Brake® Agile est conçu avec 
précision, assemblé à partir d’acier inoxydable de haute 
qualité pour une durée de vie étendue, des composants 
durables et marqués CE conformément à la Directive 
Européenne Machines (2006/42 / CE).  Fabriqué au Royaume-
Uni, le contrôleur de débit peut être livré rapidement sur site 
pour répondre à vos plannings de construction.

Facilité d’installation et de maintenance
Durant les périodes de temps sec, et plus particulièrement 
durant les premiers instants de l’épisode pluvieux “premier 
flot”, la section de passage est la plus grande, réduisant le 
risque d’obstructions.  

Dans l’éventualité d’une obstruction, une sécurité intégrée 
peut être commandée à partir de la surface, ce qui permet au 
contrôleur de s’ouvrir totalement avant de revenir à sa position de 
fonctionnement.

Regard contrôleur de débit Hydro-Brake® 
Agile
Le regard contrôleur de débit Hydro-Brake® Agile, peut être 
livré pré-assemblé dans un regard préfabriqué pour une 
installation rapide et efficace sur site.

Une gamme de plusieurs diamètres de connections est 
également disponible pour répondre aux besoins du site.  La 
liaison avec la surface peut se faire à l’aide de rehausses 
standard.  Une fois mis en place, le regard peut être connecté et 
un tampon de couverture installé.

Atteignez des débits de fuite constants 
autorisés 
Concevoir le stockage des eaux pluviales de forte intensité, 
que ce soit en surface ou enterré, dépend de la vitesse à 
laquelle l’eau en excès peut être contrôlée et régulée.  Le 
contrôleur de débit Hydro-Brake® Agile est le seule par 
sa conception à atteindre un rejet constant de décharge 
minimisant donc le stockage nécessaire en amont. 

Que ce soit le contrôle des eaux de ruissellement issues des 
pluies intenses pour un aménagement urbain, ou le contrôle 
des débits nécessaire au bon fonctionnement d’une station 
d’épuration, l’investissement dans un ouvrage conçu avec 
précision permet une réduction significative des coûts pour la 
totalité du projet .

Solution Durable 
Le contrôleur de débit Hydro-Brake® Agile fournit une 
solution durable pour la gestion des eaux pluviales de forte 
intensité, sans nécessité d’une alimentation externe ou de 
circuits de contrôle.  Il est évolutif et des adaptations sont  
possibles pour prévoir l’évolution des conditions de rejet.  

Hydro-Brake® Agile 
Le contrôleur de débit Hydro-Brake® Agile fournit les meilleurs 
résultats par sa conception précise, même pour les sites les 
plus compliqués.

Le contrôleur de débit Hydro- Brake® Agile est un contrôleur de 
débit à flotteur qui maintient un débit de sortie constant pour offrir 
des performances précises pour une large gamme de hauteur 
d’eau.  Il est parfaitement adapté aux applications avec des 
exigences de rejet très précise ou lorsque les possibilités de 
stockage des eaux pluviales de forte intensité sont très limitées.

		Pas d’alimentation externe.
   L’évacuation rapide en partie basse fournit 

la souplesse pour répondre aux événements 
pluviaux consécutifs.

	  Evolutif- Adaptations possibles pour prévoir 
l’évolution des conditions de rejet.

  Maintenance minimale et programmable.

Prévention 
des risques 
inondations

Gestion des eaux de 
ruissellement issues 
des pluies intenses et 

techniques alternatives

Eaux Mixtes et 
eaux usées

Optimisation des 
réseaux d’eaux 

usées

Station 
d’épuration 

des eaux 
usées
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Outil de sélection Hydro-Brake® Agile

Pertinence: Sites à fortes contraintes avec débit de fuite constant

Plage de débits (l/s) Hauteur d’eau (m) Capacité à atteindre le débit 
de consigne

Nécessité de stockage sur site

4.5 – 100 0.4 – 2.4 Bon Très faible

Pièces en mouvements? Alimentation externe? Risque d’obstructions?

Oui Non Ne convient pas à tous les 
sites 

Débit de sortie constant 

La mise en place d’un stockage tampon a longtemps 
été la solution pour gérer les eaux de ruissellement 
issues des épisodes pluviaux intenses.  Un contrôle 
de débit est nécessaire pour limiter le rejet au réseau 
d’assainissement existant, l’eau de ruissellement 
excédentaire se deversant dans un stockage tampon 
hors ligne.  Les coûts du projet devaient être conservés 
à un minimum absolu pour qu’il puisse être réalisé.  En 
outre, toute surcharge du réseau d’assainissement 
amont aurait déplacé les inondations vers une autre 
partie du bassin versant.

Un contrôleur de débit à rejet constant a été déployé 
pour laisser passer en permanence le débit approprié, 
minimiser le risque de débordement du réseau amont 
et mettre en charge la structure de tamponnement 
uniquement lors des épisodes pluviaux intenses.

Exemple de solutions 

Exemple de solutions pour espace 
restreint

Pour un projet d’aménagement urbain de logements en 
hypercentre, l’équipe de conception a tenu à offrir une 
stratégie d’assainissement efficace.  Cependant, il y avait 
peu d’espace disponible, des demandes contradictoires 
des services nouveaux et existants, et un réseau 
d’assainissement existant avec une capacité très limitée 
à accepter des débits supplémentaires.  

L’utilisation d’un contrôleur de débit fournissant un débit 
de sortie quasi constant, tenant compte des paramètres 
de la capacité aval disponible, a permis la gestion des 
eaux de ruissellement par une régulation aussi rapide 
qu’efficace, permettant la réduction du stockage tampon 
dans’espace disponible très limité.
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Qualité de fabrication 
L’Hydro-Brake® Orifice est conçu à partir d’acier inoxydable 
de haute qualité, sous l’assurance qualité définie par les 
méthodes et tolérances du standard international BS EN IS0 
5167-2: 2003.

Simple à installer
Hydro-Brake® Orifice est simple à installer.  Il peut aussi être 
livré dans un regard préfabriqué ou en version ‘plug-and-
play’ à installer sur site.

Résistant de conception
L’Hydro-Brake® Orifice peut être fournis avec une protection 
contre les risques d’obstruction.  Alternativement, Hydro-
Brake® Orifice peut être monté sur un support amovible pour 
assurer une opération de maintenance du regard depuis la 
surface et résoudre toute obstruction qui pourrait arriver.

Flexible et polyvalent 
l’Hydro-Brake® Orifice peut être conçu et fabriqué pour 
répondre à une grande variété de configurations.  Avec 
Hydro- Brake® Orifice il n’y a pas besoin de compromis sur 
les besoins de votre projet. 

Configuré pour chaque site 
Chaque Orifice Hydro- Brake® est fabriqué pour répondre 
aux exigences hydrauliques précises du projet.  Notre équipe 
de conception expérimentée travaillera avec vous pour 
comprendre les besoins de votre site et vous recommander 
la meilleure solution.

Une grande variété de configurations et d’options de montage 
sont disponibles, par exemple l’intégration d’une protection 
contre l’obstruction, la possibilité de pose sur surfaces incurvées, 
d’emboîtement mâle étanche; de montage sur glissières ou 
pivots.  Hydro International peut vous conseiller sur le calibrage et 
les débits atteints pour vous recommander la meilleure solution à 
appliquer à votre site

Hydro-Brake® Orifice 
L’Hydro-Brake® Orifice fournit une solution précise et peu couteuse 
pour la régulation des débits des sites à faibles contraintes avec des 
débits de fuite autorisés importants.

L’Hydro-Brake® Orifice est une plaque de régulation de débit ou 
l’orifice est découpé avec précision, disponible pour un large choix 
de configurations.  Un contrôleur de débit d’entrée de gamme sans 
complexité, le choix idéal quand il n’y pas contraintes foncière pour le 
déploiement de solutions de tamponnement des eaux de ruissellement 
issues des eaux pluviales de forte intensité, ou lorsque le débit de fuite 
autorisé est important

Critère de sélection d’Hydro-Brake® Orifice

Pertinence: Sites sans contraintes avec débit de fuite autorisé important

Plage de débits (l/s) Hauteur d’eau (m) Capacité à atteindre le débit de 
consigne

Nécessité de stockage sur site

2.5 – 100 * 0.25 – 2.0 * Ne convient pas pour tous les sites Sans contraintes

Pièces en mouvements? Alimentation externe? Risque d’obstructions?

Non Non Ne convient pas pour tous les sites 

* Débits et hauteurs d’eau possibles en dehors de cette plage, contacter Hydro International pour en discuter.

Prévention 
des risques 
inondations

Gestion des eaux de 
ruissellement issues 
des pluies intenses et 

techniques alternatives

Optimisation des 
réseaux d’eaux 

usées
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Guide de sélection  
La Gamme de contrôleur de débits Hydro-Brake® est une boîte à outils polyvalente pour maitriser les 
volumes et débits du ruissellement urbain, le contrôle des risques inondations fluviaux, et le contrôle 
des débits des réseaux d’eaux usées, mixtes et séparatifs.  Peu importe le site et le budget, car pour 
chaque projet il y à une solution adaptée et performante.. 

Des experts à votre service
Peu importe que votre projet soit petit ou grand, les 
ingénieurs d’Hydro International sont à votre disposition 
pour vous fournir une assistance gratuite, et vous aider au 
choix de la solution la plus adaptée à vos contraintes. 

Notre équipe de support conception dédiée est disponible pour 
vous apporter des réponses et solutions sur l’intégration des 
solutions Hydro-Brake® à vos problématiques.  

Appeler la Hotline Hydro-Brake® au +33 (0)6 75 26 62 37 ou envoyez nous un mail à 
info@hydro-int.com.

Expertise 
L’expertise de l’équipe d’Hydro International touche les 
domaines de l’ingénierie civile, la prévention des risques 
inondations et la modélisation hydraulique pour les projets 
de nouveaux aménagements et les rénovations, le domaine 
fluvial ou les stations d’épuration.

Documentation 
Notre équipe support dédiée peut vous assister pour 
l’obtention de données hydraulique, plans d’installations 
detailleés pour vous accompagner dans la conception 
de votre projet de contrôle des débits, mais aussi vous 
conseiller sur une intégration réussie de tous nos autres 
produits.

Caractéristiques Hydro-Brake®  
Risque Inondation 

Hydro-Brake® 

Optimum
Hydro-Brake® 

Agile 
Hydro-Brake® 

Orifice

Application Pour cours d’eaux et 
rivières; prévention des 

inondations

Pour tous les sites, du 
débit le plus faible au 

plus élevé.

Pour les sites à fortes 
contraintes foncières 

avec débit de consigne 
constant

Pour les sites sans 
contraintes foncière 

avec débit de consigne 
élevé

Plage de débits (l/s)* 550 – 12,000 0.7 – 550 4.5 – 100 2.5 – 100

Hauteur d’eau (m)* 1.5 – 10 0.4 – 4.0 0.4 – 2.4 0.25 – 2.0

Capacité à atteindre le 
débit de consigne

Non Applicable Très bonne Bonne Ne convient pas à tous 
les sites 

Pièces en 
mouvements 

Non Non Oui Non

Alimentation externe Non Non Non Non

Débit de sortie 
constant 

Non Non Oui Non

Stockage tampon sur 
site

Faible Faible Très faible Sans contraintes

Risque d'obstruction Très faible Très faible Ne convient pas à tous 
les sites

Ne convient pas à tous 
les sites

* Débits et hauteurs d’eau possibles en dehors de cette plage, contacter Hydro International pour en discuter. 

mailto:info%40hydro-int.com?subject=Hydro-Brake%C2%AE%20Flow%20Control%20Series
mailto:info%40hydro-int.com?subject=Flow%20Control%20Series%20Enquiry


Gamme de contrôleurs de débits Hydro-Brake® 
Shearwater House 

Clevedon Hall Estate 
Victoria Road, Clevedon 

BS21 7RD

France Tel: +33 (0)6 75 26 62 37 

www.hydro-int.com

Autour de l’eau ...

Une question? Un conseil sur nos 
produits ou à la conception? :

Hotline Hydro-Brake®: +33 (0)6 75 26 62 37 
Email: info@hydro-int.com

mailto:info%40hydro-int.com?subject=Hydro-Brake%C2%AE%20Flow%20Control%20Series

