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MÂT SOURCE® d’O’ : 
L’îlot de fraîcheur, de la tête aux pieds !

LE MÂT
Brumisateur

L’OMBRIÈRE
Toile micro perforée

REVÊTEMENT 

DE SOL

LA BASE 
2 rinces bouche

ACCÈS ANIMAUX 
(Option)



• BIEN ÊTRE ET RAFRAICHISSEMENT de la tête aux pieds avec le système 

d’ombrière, de brumisateur, de points d’eau accessibles à tous (adultes, 

enfants, PMR, animaux domestiques) et de pavés drainants clairs favorisant 

l’effet albédo.

• RÉUTILISATION DE L’EAU avec les pavés drainants infiltrant l’eau dans le sol 

et la possibilité de stockage dans la chaussée réservoir.

• CONTRASTE ET ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE avec la possibilité d’alterner 

les couleurs de pavés (blancs et gris), les bandes podotactiles, les guides 

canne et l’intégration du braille.

• SÉCURITÉ grâce aux pavés coquillage Alkern, poreux, les phénomènes de 

glissance sont évités.

• SMART SOLUTION avec commande et supervision à distance (relevé de 

température, de consommation d’eau, capteur de pluie, ainsi qu’un pilotage 

des heures de fonctionnement et de mise en hivernage).

• SOLUTION AUTONOME ne nécessitant aucune source d’énergie extérieure ni 

de connexion au réseau d’eau pluviale.

Vous cherchez à aménager un îlot de fraîcheur en ville (parc, place, 

complexe sportif) avec un point d’eau attractif, convivial, moderne, 

rafraîchissant et à mieux gérer l’eau à la parcelle ? 

Le Mât Source® d’O’ est la solution pour lutter contre les Îlots de 

Chaleur Urbains (ICU) et rendre votre ville agréable, rafraîchie et 

inclusive.

Pourquoi investir
DANS MÂT SOURCE® d’O’ ?

LE MÂT

Brumisateur avec buses d’atomisation basses consommations. 
Bouton poussoir brumisateur.

Tous les boutons pour boire sont accessibles assis ou debout.

Ombrière  
positionnée à 2,7m du sol.

Toile micro perforée pour diminuer  
l’emprise au vent.

LA BASE

2 rinces bouche pour boire. 
2 vasques inclinées à 5° pour éviter le dépôt de déchets. 
Savon liquide (en option).

Remplissage de la bouteille avec 
assistance au positionnement.

ACCÈS ANIMAUX DOMESTIQUES 
(en option).

LA VOILE

Dalles 
podotactiles

Pavés 
drainants

Mât 
Source

QUI SOMMES-NOUS ?

Alkern, 1er constructeur Français de produits préfabriqués en béton s’associe à 

Water Connect, spécialisé dans la conception et réalisation d’Oasis de fraîcheur 
connectés et ludiques, pour vous proposer une offre clé-en-main Mât Source® d'O’, 

respectueuse de l’environnement.

Rencontrons-nous pour échanger sur votre projet d’îlot de fraîcheur !
Alkern : www.alkern.fr – info@alkern.fr  |  Water Connect : www.waterconnect.fr - contact@waterconnect.fr
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Bancs

Jardinières

... ET TOUTE UNE 
GAMME DE MOBILIER 

URBAIN POUR 
FAIRE VIVRE VOS 

ESPACES PUBLICS
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