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Une fontaine sèche, c’est quoi ? 
 

La particularité d'une fontaine sèche, c'est qu'elle n'a pas de bassin ! Dans ce cas, l’accent 
est mis sur les jeux d'eau, le design étant en général très épuré puisque l’eau s’élève du 
sol. La fontaine sèche s'intègre harmonieusement sur une place très fréquentée en créant 
un contact direct avec le public. Fontaines, très appréciées par les plus jeunes qui aiment à 
y jouer. Le rythme des jets d'eau varie d'une fontaine à une autre, il est possible de régler la 
fréquence, la longueur et l'orientation du jet. 
 

Les éclairages colorés ajoutent aux effets naturels et aux jeux de l’eau. Une fontaine sèche embellit non seulement un 
espace, mais elle apporte également de la vie. Avec ses lumières, son mouvement et le son, une fontaine dynamise 
une place et lui donne vie. Le temps d’une pause ou d’une promenade, la quiétude inspirée par le mouvement fluide 
continu anime et apaise à la fois. 
 

DSP technologies prend en charge la réalisation de votre projet, de l’étude à la livraison et assure toute opération 
de suivi et de maintenance. 

 La MAGIE de l’ EAU !  

DSP Technologie , c’est aussi des fontaines !  
 
Voici la Fontaine de Vireux-Wallerand  réalisée par la so-
ciété DOSSOT, du groupe DSP technologies.  
  
La couronne extérieure est d’un diamètre de 4m50. Elle est 
équipée de 18 buses. La hauteur du jet central atteint 1m50. 
  
L’alimentation, quant à elle, se fait par l’intermédiaire d’une 
pompe immergée en inox avec jupe de refroidissement. Le  
débit est de 80m3 /h. 
  
La couronne est équipée de 18 projecteurs à leds (12 leds 
par projecteur). 
 
 
 
 

Et voici la Fontaine de Vireux-Molhain 
également réalisée par la société DOSSOT : 

  
Un jet central et 4 jets aux 4 faces du palier central, conver-

geant vers l’extérieur, ainsi que 4 spots de couleur encastrés. 
  

Fourniture et installation d’une pompe submersible de 10m3/h à 
10m avec pré filtre panier incorporé. 

  
Fourniture des accessoires :  tuyauterie, dispositif de 

remplissage automatique et de trop plein. 
  

Raccordement sur réseau d’eau de ville automatique. 
 


