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Ce qui s‘est passé jusqu‘à présent : autour de l‘année 2019, les forces du mal ont attaqué la planète bleue par une pénurie d‘eau et Covid-19. 
Les chevaliers VONROLL HYDRO WATERKNIGHT ont lutté avec TELL et les forces du bien pour le projet générationnel ZEROWATERLOSS.

Après la sécheresse, les déluges. En été 2021 de l‘ère occidentale, des pluies diluviennes se sont déversées sur la république alpine. La joie 
initiale sur le remplissage des réserves a été de courte durée et fut bien vite remplacée par le pompage des catacombes helvètes, provoquant 
à son tour un déluge de formulaires à traiter par les instituts financiers dont l‘activité repose sur des évaluations judicieuses des statistiques 
et calculs de probabilité, appelés ici « assurances ». Les inondations ont démontré à quel point l‘alimentation en eau potable est sensible aux 
pénétrations de toxines. TELL et les chevaliers WATERKNIGHT étudient depuis un certain temps une solution pour ce problème… il faudrait 
un bouchon de protection... un... STOPR.

Dans le cadre d‘un Timing parfait, STOPR a terminé sa phase de formation et d‘essai et est à présent prêt pour se consacrer à la protection 
de l‘EAU STRATÉGIQUE. Des forces de pénétration minimes de seulement 0,003 bar déclenchent l‘obturation fiable et hermétique des ACCÈS 
D‘HYDRANTES au moyen du dispositif STOPR. Lorsque le danger est passé ou si l‘eau doit s‘écouler, STOPR s‘ouvre automatiquement. Néan-
moins, les valeurs de débit de STOPR sont supérieures à celles de nombreux HYDRANTES sans protections d‘accès. 

Si STOPR et le capteur TELL sont installés conjointement dans les couvercles Storz, tous les hydrantes (même ceux des marques autres que 
VONROLL) deviennent des bouchons de protection invincibles pour préserver l‘EAU STRATÉGIQUE. Leur intervention peut être demandée via 
le numéro 0800 882 020 ou dans le cadre du projet pilote ZEROWATERLOSS. 


