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� Descriptif / Aide à la rédaction du CCTP 
 
o Couvercle  tenue à la charge L15 ou M125 suivant norme NF EN1253.  
o Evacuation centrée avec une sortie DN100,125 ou 150. 
o Le couvercle est boulonné comprimant un joint, étanche aux odeurs et aux eaux de ruissellement 

selon la norme NF EN 1253-4 
o Résiste au refoulement des eaux jusqu’à une pression de 0,5 bar 
o Matière fonte, acier inox AISI 304 ou Laiton, 
o Le regard est muni d’un couvercle 197 x 197 mm, boulonné 2 coins pour une sécurité et un 

placement optimum 
 

 

� Points forts : 
� Certifié à la tenue à la charge selon NF EN 1253 
� Etanche aux odeurs et aux eaux de ruissellement et refoulement jusqu'à 0,5 bar 
� Regard de visite et de nettoyage en fonte très esthétique et robuste 
� Permet de donner à moindres frais et de manière aisée un accès à la canalisation. 
� Choix du remplissage du couvercle : 

o A remplir de béton ou du revêtement environnant. 
o Déjà pré-rempli de béton. 
o En fonte pleine. 
o En inox plein. 

  

 

En conformité avec : 
 

- Norme NF EN 1253 - Avaloirs et siphons pour 
bâtiments  
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� Regard de visite FINOR 200x200,  

 
 

Regard de visite FINOR Vue  Type 
Diam. 
Sortie  
(mm) 

N° Art. 
Réf. 

Charge  
(kN) 

Poids  
(kg) 

   

Cadre laiton, 
couvercle 

laiton  
à remplir du 
revêtement 
environnant 

100 682915 
5288.13.00 L15 13.1 

   

Cadre fonte, 
couvercle 
fonte plein 

125 682918 
5288.20.00 L15 11.3 

   

Cadre fonte, 
couvercle 

fonte  
pré-remplis 

de béton 

100 682913 
5288.12.00 M125 11.4 

 

 

Cadre inox, 
couvercle 
inox plein 

150 684046 
9288.30.00 M125 6.4 
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� Suggestion de pose  

 
Pour les articles : 

•  682918 (5288.20.00) 
•  682913 (5288.12.00) 
•  684046 (9288.30.00) 

 

 
 

Pour les articles : 
•  682915 (5288.13.00) 

 


