
ZEROWATERLOSSZEROWATERLOSS
C h a p i t r e 1 2  –  T E L L  a  u n e  v i s i o n  !

Plus le temps passe, plus TELL s’engage en Helvétie... et plus il est impressionné par la force des HYDRANTES. L’idée de construire 
le meilleur HYDRANTE de l’univers ZEROWATERLOSS ne le lâche plus. Dans son atelier, il se met au travail. Pour la fonte, il utilise 
exclusivement des matériaux recyclés et recyclables. De plus, il mise sur les fonderies helvètes. Le couvercle doit pouvoir s’ouvrir 
facilement et en toute sécurité, quelle que soit la situation. Il doit se présenter sous forme d’une TRAPPE. Ici, il installera aussi les 
capteurs : d’une part la technologie ORTOMAT avec fonction de corrélation automatique pour la détection des fuites et la surveillance 
du réseau, et d’autre part le capteur d’alarmes qui porte son nom. Occasionnellement, les HYDRANTES font l’objet de mauvaises 
manipulations. En aucun cas, cela ne doit pouvoir occasionner des dommages. TELL invente le dispositif antiretour STOPR et réduit 
de jusqu’à 50 % les risques de coups de bélier grâce à sa géométrie d’obturation ANIWAH brevetée. Les HYDRANTES doivent 
être décompressés et purgés – à cet effet, la vanne universelle HBE est parfaite. Le montage sur le terrain doit être considéré 
également : son HYDRANTE doit pouvoir être orienté sur 360° et la colonne montante disposer d’une plage de réglage maximale de 
110 à 180 cm. Il crée ainsi le VONROLL CLASSIC et, pour les amateurs de structures légères, le VONROLL HYTEC de seulement 22 kg, 
sur lequel le capteur d’alarme TELL est intégré dans le Storz. Parmi tous ceux capables d’attribuer correctement ses inventions sur  
www.vonroll-hydro.world/wettbewerb jusqu’au 28 février 2022, TELL tire au sort une nuitée pour 2 personnes au Très Grand Hotel 
Victoria Jungfrau à Interlaken (y compris l’un des meilleurs buffets de petit déjeuner du monde et une vue imprenable sur les sommets 

du Harder depuis l’espace balnéo chaud). La relaxation dans un cadre époustouflant ! 

Lots
avec TELL en février 2022 : 

1 nuitée pour 2 personnes 
au Grand Hotel Victoria Jungfrau

vonroll-hydro.world/wettbewerb


