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� Descriptif / Aide à la rédaction du CCTP 
 

o Tenue à la charge de L15 à C250 selon norme NF EN 1253-4 et NF EN 124, avec couvercle 
intégralement remplie de béton C35/45.  

o Tenue à une charge répartie de 250 à 600kn. 
o Etanche aux odeurs et aux eaux de ruissellement selon la norme NF EN 1253-4 
o Matière Inox AISI 304 Décapée passivée, épaisseur 2 mm 
o Hauteur cadre totale de 89 mm 
o Couvercle boulonné 2 coins pour une meilleure sécurité et un placement optimum 
o Ensemble composé de : 

- cadre à sceller avec  pattes de scellement et 2 joints d’étanchéité. 
- un couvercle avec treillis. 

- 2 vérins d’assistance 
- Un bras de sécurité 

o Ensemble livré avec clés de verrouillage, levage et visserie inox A2 avec cache plastique. 
 
� Points forts  

 
o Certifié à la tenue à la charge avec un espace de 15 mm pour colle et carrelage  
o Etanche aux odeurs et aux eaux de ruissellement 
o Verrouillage 2 points 
o Assistance pour utilisation par une personne 
o Très esthétique et robuste 

 

 

 En conformité avec : 
 

- Norme NF EN 1253-4 certificat N° 060-035233 
- Norme NF EN 124 certificat N° 060-035130 
- Applications : intérieure, exterieure  et périphérie 

bâtiment, galeries marchandes et supermarchés, 
transformation traiteur, gallerie agro alimentaire, 
accès technique avec inox  requis. 
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N° 
Article 

Cotes de 
passage  

 A x B  

Cadre 
extérieur  

C x D 

Hauteur du 
couvercle 

Hauteur du 
cadre Tenue 

à la charge (1) 

Charge 
repartie 

(2) 

Poids 
(kg)  

  (mm) (mm) (mm) (mm)  
406532 800 x 800 975 x 942 70 89 L15  250 kN 33 
406533 1000 x 1000 1175 x 1142 70 89 L15 400 kN 44 

        
406530 500 x 500 675 x 642 70 89 M125 600 kN 19 
406531 600 x 600 775 x 742 70 89 M125 600 kN 24 
406536 800 x 800 975 x 942 110 89 M125 600 kN 35 

        
406529 400 x 400 575 x 542 70 89 C250 600 kN 14 
406534 500 x 500 675 x 642 110 89 C250 600 kN 21 
406535 600 x 600 775 x 742 110 89 C250 600 kN 26 

 
(1) Suivant norme  NF EN 124, avec couvercle remplie de béton C35/45.   
(2) En Kn/ surface tampon ou m² suivant type. Donné à titre indicatif. 
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Instructions de pose 
 
 

Les vérins sont à mettre en position après scelleme nt du cadre et du couvercle. 
 
 

 


