
ROLLTOP
COUVERCLES DE TAMPONS



2



UNE VISION SE 
RÉALISE
Chers clients et partenaires,

     Nous reconnaissons
l’accès sans discrimination à de l’eau 
propre comme un droit de l’homme fon-
damental.

       Nous nous engageons
à ne pas consommer plus d’eau que les 
quantités renouvelées de manière naturelle 
et durable – à alimenter nos clients avec une 
eau de bonne qualité – à réintroduire l’eau 
usée dans les circuits après l’avoir purifiée.

              Nous préférons
les matières recyclées et recyclables (si 
possible sans dégradation) produites et 
transportées en minimisant les émissions 
de CO2 et de gaz d’échappement.

            Nous respectons
le pacte générationnel en utilisant des 
produits et services haut de gamme et 
durables pour lesquels nous payons un 
prix équitable.

L’eau est le fondement de la vie – c’est une évidence. 
Néanmoins (ou peut-être en raison de cela), nous sommes pas 
prêts à payer un prix correct pour une bonne eau limpide 
et sûre, à investir de sorte que l’eau soit transportée de manière 
fiable dans des infrastructures durables, que sa qualité soit con-
servée ou que le vol et le gaspillage soient empêchés.

Après des dizaines d’années consacrées aux questions relatives 
à l’eau, la société VONROLL HYDRO a développé ZEROWATER-
LOSS pour répondre à la gestion de l’eau. Nous avons pu consta-
ter que ZEROWATERLOSS est devenu un défi global. L’été 2003 
a été le premier à nous montrer à quel point le fondement de 
notre vie et de notre qualité de vie est fragile, même dans les pays 
européens bien arrosés. L’année 2018 a rafraîchi nos mémoires au 
sujet de cette question Volontairement refoulée. De nombreuses 
régions enregistrent une baisse de la nappe phréatique et une 
grande partie des migrations mondiales sont certainement liées 
au manque d’eau croissant et /ou aux conflits liés au contrôle des 
réserves d’eau. Outre les changements climatiques, la croissance 
démographique, les exigences de train de vie, l’exploitation irre-
sponsable et l’ignorance sont les causes principales de la pénurie 
d’eau. Ce qui fut il y a peu encore la mer d’Aral est aujourd’hui 
un désert jonché d’épaves de bateaux. Dans de nombreux pays, 
plus de 50 % de l’eau potable produite par des systèmes de 
dessalage énergivores disparaissent entre les sites de production 
et les consommateurs. 

La déclaration de mission ZEROWATERLOSS (www.zerowater-
loss.world) définit l’antithèse : l’eau est un élément essentiel du 
pacte intergénérationnel. Aujourd’hui, nous devons construire 
des infrastructures avec des éléments haut de gamme durables. 
La qualité d’eau et l’utilisation de l’eau doivent être surveillées et 
assurées par des produits et services innovants (HYDROPORT et 

INFRAPORT comme base de Smart City et Smart Village). En  
outre, les éléments nécessaires à nos infrastructures sont a  
produire autant que possible sur un plan régional. Ainsi, nos  
valeurs, qui reflètent notamment nos lois relatives au travail et à la 
protection de l’environnement, bénéficient à nos infrastructures. 
De plus, les transports courts permettent de minimiser aussi les 
émissions de CO2 et de gaz d’échappement.

Avec vous, nos clients et partenaires commerciaux, nous souhai-
tons implémenter ZEROWATERLOSS dans le monde entier grâce 
à des produits et services intégrés et compatibles. Le nouveau 
catalogue complet VONROLL HYDRO 2020 constitue la base  
solide d’un engagement commun. Nos équipes de bureaux 
d’études se feront un plaisir de vous assister pour la planification 
et l’implémentation de vos projets d’infrastructure de petite et 
grande envergure. 

ZEROWATERLOSS – afin que l’eau reste le fondement sûr de la 
vie des générations à venir.

Pour les entreprises du groupe VONROLL HYDRO

Jürg Brand Marta Lozano

Président du Conseil Directrice 
d’administration ZEROWATERLOSS
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Préface 

Les architectes et ingénieurs conçoivent et réalisent des habitats. Dans 
ce contexte, dès le début, ils n’accordent pas seulement une très grande 
importance à la fonctionnalité de la construction. L’aspect esthétique est 
au moins aussi important. Pour obtenir un résultat irréprochable, tout doit 
être élaboré et planifié dans les moindres détails, parce que des solutions 
globales exigent une perfection absolue. La conception des surfaces joue 
en rôle essentiel pendant la phase de planification. Elles confèrent à la 
construction son aspect extérieur.

Dans ce contexte, les couvercles de tampons classiques peuvent briser la 
structure de la surface choisie et perturber massivement l’aspect global. 
ROLLTOP permet de résoudre facilement et élégamment ce problème: 
grâce à leur surface adaptable, les couvercles de tampons en acier inox 
destinés à tous les types de structures de tampons s’insèrent harmo-
nieusement dans leur environnement et y deviennent presqu’invisible. 
Les possibilités de conception de surface des couvercles sont presqu’illimi-
tées – les couvercles de tampons peuvent être dotés de pavages, bitumés, 
bétonnés ou même végétalisés.
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Quartier culturel près de la place 
Neumarkt à Cologne, Allemagne

Circulez, il n’y a rien à voir

La surface du couvercle de tampon ROLLTOP peut être adaptée 
de sorte à se fondre parfaitement dans son environnement. 
Seule la fente entre le cadre à sceller et la couverture à garnir 
est visible, ainsi que les chants des profilés de la structure.
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Quartier culturel près de la place 
Neumarkt à Cologne, Allemagne

BMW à Munich, Allemagne

Parfaitement en forme

Qu’ils soient rond, carrés, rectangulaires ou spécifiques au 
client – les couvercles de tampons ROLLTOP sont disponibles 
dans toutes les formes.
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Aéroport de Munich, Allemagne

Une capacité de charge élevée

Les couvercles de tampons ROLLTOP résistent 
à des charges jusqu’à 90 tonnes.
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Outletcity Metzingen GmbH 
à Metzingen, Allemagne

Une manipulation aisée

Qu’ils soient mécaniques ou hydrauliques – tous les couvercles 
de tampons ROLLTOP s’ouvrent se referment facilement et 
rapidement.
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AUDI Gebrauchtwagenzentrum: 
PLUS à Eching, Allemagne

Parfaitement ajusté

De nombreuses options permettent d’adapter 
les couvercles de tampons ROLLTOP aux besoins 
spécifiques de la situation.
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Galerie STIHL à Waiblingen, 
Allemagne

Des exemplaires uniques

Nous sommes des spécialistes de la conception 
et de la fabrication de solutions spéciales.
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Steiff Museum 
Giengen an der Brenz, Allemagne

Une grande longévité

Pour la fabrication des couvercles de tampons ROLLTOP, 
nous utilisons exclusivement des matériaux haut de gamme 
tels que de l’acier spécial inoxydable et du fer ductile.
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ROLLTOP
 PRODUITS

Élément de base VIATOP Entièrement en acier spécial

Classe de charge D400

Largeur de passage utile: DN 625 mm
Cadre à sceller en acier spécial:
– rond DN 890 mm
– carré 800× 800 mm
Hauteur du couvercle à garnir: 70 mm*
Hauteur totale: 205 mm

Classe de charge A15

Largeur de passage utile: DN 625 mm*
Cadre à sceller en acier spécial:
– rond DN 750 mm
– carré 750×750 mm
Hauteur du couvercle à garnir: 70 mm*
Hauteur totale: 110 mm

Classe de charge B125

Largeur de passage utile: DN 625 mm*
Cadre à sceller en acier spécial:
– rond DN 750 mm
– carré 750 ×750 mm
Hauteur du couvercle à garnir: 70 mm*
Hauteur totale: 140 mm

Classe de charge D400

Largeur de passage utile: DN 800 mm 
Cadre à sceller en acier spécial:
– rond DN 1’000 mm*
– carré 1'000×1’000 mm*
Hauteur du couvercle à garnir: 70 mm*
Hauteur totale: 160 mm*

Classe de charge D400

Largeur de passage utile: DN 625 mm 
Cadre à sceller en acier spécial:
– rond DN 800 mm*
– carré 800×800 mm*
Hauteur du couvercle à garnir: 70 mm*
Hauteur totale: 160 mm*

Classe de charge D400

Largeur de passage utile: DN 800 mm 
Cadre à sceller en acier spécial:
– rond DN 1’100 mm 
– carré 1’000 ×1’000 mm 
Hauteur du couvercle à garnir: 70 mm*
Hauteur totale: 230 mm 

Avantage: tous les éléments peuvent être réalisés sur mesure, ce qui rend 
le couvercle de tampon très variable au niveau de ses dimensions, et donc 
aussi très polyvalent. De plus, toutes les formes sont disponibles dans les 
classes de charge E600 et F900. Tous les couvercles de tampon présentés 
ici sont des modèles standard. Les données identifiées par un astérisque (*) 
peuvent être définies sur mesure.

L’élément de base utilisé est un couvercle VIATOP en fonte ductile. Le 
revêtement en polyuréthane (bleu) assure la planéité absolue de la sur-
face porteuse pour le couvercle à garnir ROLLTOP en acier spécial. Le 
couvercle de l’ensemble VIATOP peut être ouvert après avoir retiré le 
couvercle à garnir en acier spécial.

Avantage: Le poids à extraire de ce concept est considérablement moins 
élevé que celui du modèle «Entièrement en acier spécial». Dans le cas de 
la classe de charge D, la différence de poids est d’env. 35 kg. Pour ce 
concept, nous utilisons exclusivement de l’acier spécial inoxydable.
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ROLLIFTUP NT
INNOVATION

ROLLIFTUP NT

Outre nos couvercles de tampons retirés au moyen 
de clés ou d’œillets, nous proposons aussi un mo-
dèle équipé d’un mécanisme d’ouverture hydrau-
lique.

Mécanisme hydraulique

Pour ouvrir le couvercle de tampon ROLLIFTUP 
NT, le seul outil dont vous avez besoin est la clé 
d’extraction fournie. Il est toutefois encore plus 
facile à ouvrir avec une simple visseuse sans f il 
du commerce.

Une personne suffit

Le mécanisme innovant permet à une personne 
seule d’ouvrir ou de refermer le couvercle de tam-
pon – et ce sans fatiguer. Lorsque le couvercle de 
tampon est ouvert, un support empêche la ferme-
ture inopinée du couvercle.

Classes de charge A, B, D, E et F

Largeur de passage utile: rond, carré ou rectan-
gulaire, max. 2’800 × 1’300 mm*. Cadre à sceller 
en acier spécial: carré ou rectangulaire, min. 800 × 
800 mm*, max. 3’000 × 1’500 mm*, hauteur du cou-
vercle à garnir: 120 mm*, hauteur totale: 222 mm*

Pour le couvercle de tampon ROLLIFTUP NT, toutes les données identif iées 
par un astérisque (*) peuvent être définies sur mesure.
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CONCEPT
 FABRICATION

Concept

Chaque couvercle de tampon ROLLTOP indivi-
duel est conçu à l’aide d’un logiciel DAO 3D, 
puis soumis à des calculs statiques. Cela per-
met de garantir que le couvercle sera en mesure 
de supporter les charges exigées.

Fabriqué en Allemagne

Outre la conception, nous réalisons aussi la pro-
duction sur notre propre site. Cela nous permet 
d’assurer une coopération très étroite des diffé-
rents services et de développer ainsi des résul-
tats parfaits sur le plan de la conception et de la 
production.

De longues années d’expérience

La dernière étape correspond à l’assemblage des 
différents éléments par nos chaudronniers expé-
rimentés. Le résultat – un couvercle de tampon 
haut de gamme fabriqué sur mesure.

Une technique ultra-moderne

Pour la production des couvercles de tampons, 
nous disposons d’une table de découpe plas-
ma, mais aussi d’un système de découpe à jet 
d’eau ultramoderne. Il permet une production 
encore plus précise des dif férents éléments.
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LA FORME
CADRE ET OUVERTURE

rond – rond

Cadre à sceller: rond  
Ouverture: ronde

Couvercle monobloc Couvercle en 
plusieurs éléments

rond – carré/rectangulaire

Cadre à sceller: rond 
Ouverture: carrée/rectangulaire

carré /rectangulaire – rond

Cadre à sceller: carré / rectangulaire
Ouverture: ronde

carré/rectangulaire – 
carré/rectangulaire

Cadre à sceller: carré /rectangulaire
Ouverture: carrée /rectangulaire

ROLLIFTUP NT

carré /rectangulaire – 
carré/rectangulaire (2 éléments)

Cadre à sceller: carré/rectangulaire
Ouverture: carrée /rectangulaire

carré /rectangulaire – rond

Cadre à sceller: 
carré /rectangulaire
Ouverture: ronde

carré/rectangulaire – 
carré/rectangulaire (4 éléments)

Cadre à sceller: carré/rectangulaire
Ouverture: carrée/rectangulaire

carré/rectangulaire – 
carré / rectangulaire

Cadre à sceller: carré / rectangulaire
Ouverture: carrée/rectangulaire
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SURFACE
COUVERCLE

ROLLIFTUP NT Pavée Bitumée Bétonnée

rond rond carré /rectangulaire

Disponible aussi en rond ou en 
tant que modèle en plusieurs 
éléments.

carré /rectangulaire carré / rectangulaire

en plusieurs éléments en plusieurs éléments

Végétalisée

carré / rectangulaire

Disponible aussi en rond ou 
en tant que modèle en plusieurs 
éléments.
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ACCESSOIRES
ET OPTIONS

Clé d’extraction

Les deux clés d’extraction per-
mettent de retirer les couvercle de 
tampon ROLLTOP à la main.

Œillets d'extraction

Pour les couvercles qui ne peuvent 
plus être extraits à la main en rai-
son de leur poids trop élevé, nous 
proposons des œillets d'extraction.

Clé ROLLIFTUP NT

Cette clé est nécessaire pour le 
mécanisme d’ouverture hydraulique 
du ROLLIFTUP NT.

Poches d’extraction

En cas de besoins, plusieurs va-
riantes de poches d’extraction 
peuvent être proposée en tant que 
solution spéciale.

Étanche aux précipitations

Le modèle étanche aux précipi-
tations comporte de plus un joint 
latéral périphérique doté d'orifices 
d'écoulement d’eau.

Hermétique à la pression / aux gaz

Le montage hermétique à la pres-
sion et au gaz d’une plaque sup-
plémentaire empêche les pollutions 
olfactives désagréables.

Aération / purge d’eau

Le couvercle de tampon peut être 
utilisé également comme bouche 
d’égout ou module d’aération ou de 
ventilation de forme ronde ou carrée.

Aération / drainage selon DIN

Le couvercle de tampon peut être 
conçu comme un système d’aération 
et de drainage selon DIN par le choix 
approprié de la fente entre le cadre à 
sceller et le couvercle à garnir.

Verrouillable

Les couvercles de tampons peuvent 
équipés d’une serrure complémen-
taire pour empêcher l'ouverture par 
des personnes non autorisées.

Garde-corps ROLLIFTUP NT

Le ROLLIFTUP NT peut être équi-
pé d’un garde-corps qui se déplie 
automatiquement à l’ouverture du 
couvercle.

Joint chauffant

Pour éviter en hiver que le couvercle 
de tampon ne gèle sur le cadre à 
sceller, le couvercle peut être équipé 
d’un joint chauffant.

Isolation thermique / sonore

Grâce à notre revêtement plastique, 
nous sommes en mesure d’équiper 
les couvercles de tampon d’une iso-
lation thermique et sonore supplé-
mentaire.
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SOLUTIONS SPÉCIALES
EXEMPLES

Logos

Afin de pouvoir personnaliser encore 
davantage les couvercles de tam-
pon, nous offrons la possibilité d’y 
apposer votre propre logo. Le logo 
est réalisé en acier spécial coulé 
dans un font de béton teinté.

Orifices pour sapins de Noël

Cette solution spéciale a été déve-
loppement spécifiquement pour les 
communes. Le couvercle se com-
pose de deux éléments qui, lorsqu’il 
est fermé, offrent une ouverture 
ronde au centre pour y installer un 
sapin de Noël ou une hampe de 
drapeau.

Orifices pour câbles ou tuyaux

Afin de ne pas devoir ouvrir le cou-
vercle complet, il peut être doté 
d’une petite ouverture supplémen-
taire pour l’introduction de câbles ou 
de tuyaux.

Couvercle de regard

Les couvercles sont équipés d’une 
surface en tôle inox larmée adaptée à 
la classe de charge respective.

LIFTUP avec sortie de secours

Le LIFTUP est disponible aussi avec 
une sortie de secours. Elle permet 
d’ouvrir le couvercle de l’extérieur, 
mais aussi de l’intérieur.

Forme asymétrique

Les formes possibles sont presqu’il-
limitées. L’exemple montre un cou-
vercle asymétrique pour lequel un 
côté à été chanfreiné. Chaque cou-
vercle de tampon peut être équipé 
d'une serrure en plus de la ferme-
ture normale.

Solutions spéciales personna-
lisées

Nous n’avez pas trouvé votre bon-
heur? Alors contactez-nous. Nous 
sommes des spécialistes de la 
conception et de la fabrication de 
solutions spéciales.

Solutions pour puits en matières 
plastiques

Pour les puits en matières plastiques, 
nous proposons des variantes de 
couvercles avec cône de réduction 
en acier spécial et anneau support 
en béton. Notre gamme comprend 
aussi des couvercles de puits téles-
copables pour tous les puits en bé-
ton ou plastique, afin de pouvoir les 
adapter en hauteur.
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Code- 
No.

Classe 
de charge

Chargeable 
jusqu'à (à)

Conception 
du cadre

Dimension du cadre
(mm)

Hauteur totale
(mm)

Hauteur de la 
baignoire (mm)

Ouverture
(mm)

97 D 40 rectangulaire 1000 × 1400 180 70 800 × 1200
96 D 40 rectangulaire 1000 × 1200 180 70 800 × 1000
95 D 40 rectangulaire 750 × 950 160 70 600 ×  800
94 D 40 rectangulaire 550 × 750 160 70 400 × 600
93 B 12.5 rectangulaire 1000 × 1400 160 70 800 × 1200
92 B 12.5 rectangulaire 1000 × 1200 160 70 800 × 1000
91 B 12.5 rectangulaire 750 × 950 140 70 600 × 800
90 B 12.5 rectangulaire 550 × 750 140 70 400 × 600
89 A 1.5 rectangulaire 1000 × 1400 140 70 800 × 1200
88 A 1.5 rectangulaire 1000 × 1200 140 70 800 × 1000
87 A 1.5 rectangulaire 750 × 950 110 70 600 × 800
86 A 1.5 rectangulaire 550 × 750 110 70 400 × 600

84 D 40 carré 1200 × 1200 180 70 DN 1000
83 D 40 carré 1200 × 1200 180 70 1000 × 1000
82 D 40 ronde DN 1200 180 70 DN 1000
81 D 40 carré 1000 × 1000 160 70 DIN 800
80 D 40 carré 1000 × 1000 160 70 800 × 800
79 D 40 ronde DN 1000 160 70 DN 800
78 D 40 carré 900 × 900 160 70 DN 700
77 D 40 carré 900 × 900 160 70 700 × 700
76 D 40 ronde DN 900 160 70 DN 700
75 D 40 carré 800 × 800 160 70 DN 625
74 D 40 carré 800 × 800 160 70 600 × 600
73 D 40 ronde DN 800 160 70 DN 625
72 D 40 carré 700 × 700 160 70 DN 500
71 D 40 carré 700 × 700 160 70 500 × 500
70 D 40 ronde DN 700 160 70 DN 500

64 B 12.5 carré 1200 × 1200 160 70 DN 1000
63 B 12.5 carré 1200 × 1200 160 70 1000 × 1000
62 B 12.5 ronde DN 1200 160 70 DN 1000
61 B 12.5 carré 950 × 950 160 70 DIN 800
60 B 12.5 carré 950 × 950 160 70 800 × 800
59 B 12.5 ronde DN 950 160 70 DN 800
58 B 12.5 carré carré 850 ×850 140 70 DN 700
57 B 12.5 carré 850 ×850 140 70 700 × 700
56 B 12.5 ronde DN 850 140 70 DN 700
55 B 12.5 carré 750 × 750 140 70 DN 600 / 625
54 B 12.5 carré 750 × 750 140 70 600 × 600
53 B 12.5 ronde DN 750 140 70 DN 600 / 625
52 B 12.5 carré carré 700 × 700 140 70 DN 500
51 B 12.5 carré 650 ×650 140 70 500 × 500
50 B 12.5 ronde DN 650 140 70 DN 500
44 A 1.5 carré 1200 × 1200 140 70 DN 1000
43 A 1.5 carré 1200 × 1200 140 70 1000 × 1000
42 A 1.5 ronde DN 1200 140 70 DN 1000
41 A 1.5 carré 950 × 950 140 70 DN 850
40 A 1.5 carré 950 × 950 140 70 800 × 800
39 A 1.5 ronde DN 950 140 70 DN 850
38 A 1.5 carré 850 × 850 120 70 DN 700
37 A 1.5 carré 850 × 850 120 70 700 × 700

VONROLL TOP INOX ACIER INOXYDABLE

ARTICLE
LISTE
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VONROLL TOP INOX ACIER INOXYDABLE

Code- 
No.

Classe 
de charge

Chargeable 
jusqu'à (à)

Conception 
du cadre

Dimension du cadre
(mm)

Hauteur totale
(mm)

Hauteur de la 
baignoire (mm)

Ouverture
(mm)

36 A 1.5 ronde DN 850 120 70 DN 700
35 A 1.5 carré 750 × 750 110 70 DN 600 / 625
34 A 1.5 carré 750 × 750 110 70 600 × 600
33 A 1.5 ronde DN 750 110 70 DN 600 / 625
32 A 1.5 carré 650 × 650 110 70 DN 500
31 A 1.5 carré 650 × 650 110 70 600 × 600
30 A 1.5 ronde DN 600 110 70 DN 500
22 Classe D pour les arbres ein PE 40 carré 750 × 750 160 70 DN 600
21 Classe D pour les arbres ein PE 40 ronde DN 750 160 70 DN 600
20 Classe D pour les arbres ein PE 20 carré 750 × 750 140 70 DN 600
19 Classe D pour les arbres ein PE 20 ronde DN 750 140 70 DN 600
18 Classe D pour les arbres ein PE 1.5 carré 750 × 750 110 70 DN 600
17 Classe D pour les arbres ein PE 1.5 ronde DN 750 110 70 DN 600
16 Espaces privés avec accès direct 5 carré 750 × 750 130 70 DN 625
15 Espaces privés avec accès direct 5 ronde DN 750 130 70 DN 625
14 Espaces privés avec accès direct 1.5 carré 750 × 750 80 70 DN 625
13 Espaces privés avec accès direct 1.5 ronde DN 750 80 70 DN 625
12 Classe B plantable 12.5 carré 750 × 750 210 70 DN 625
11 Classe B plantable 12.5 ronde DN 750 210 70 DN 625
10 Classe A plantable 1.5 carré 750 × 750 180 70 DN 625
09 Classe A plantable 1.5 ronde DN 750 180 70 DN 625
08 Classe D-800 40 carré 1000 × 1000 230 70 DN 800
07 Classe D-800 40 ronde DN 1080 230 70 DN 800
06 Classe D 40 carré 800 × 800 205 70 DN 625
05 Classe D 40 ronde DN 890 205 70 DN 625
04 Classe B 12.5 carré 750 × 750 140 70 DN 625
03 Classe B 12.5 ronde DN 750 140 70 DN 625
02 Classe A 1.5 carré 750 × 750 110 70 DN 625
01 Classe A 1.5 ronde DN 750 140 70 DN 625

222 Supplément pour ouverture de ventilation (ouverture de drainage) au centre de la couverture pour la classe A40 
223 Supplément pour ouverture de ventilation (ouverture de drainage) au centre de la couverture pour la classe B
224 Supplément pour ouverture de ventilation (ouverture de drainage) au centre de la couverture pour la classe D40 
225 Supplément pour ouverture de ventilation (ouverture de drainage) au centre de la couverture pour la classe D-800
226 Supplément pour une auge plus haute pour un pavage jusqu'à 100 mm pour la classe A
227 Supplément pour une auge plus haute pour un pavage jusqu'à 100 mm pour la classe B 
228 Supplément pour une auge plus haute pour un pavage jusqu'à 100 mm pour la classe D 
229 Supplément pour une auge plus haute pour un pavage jusqu'à 100 mm pour la classe D-800
76 D 40 ronde DN 900 160 70 DN 700
75 D 40 carré 800 × 800 160 70 DN 625
74 D 40 carré 800 × 800 160 70 600 × 600
73 D 40 ronde DN 800 160 70 DN 625
72 D 40 carré 700 × 700 160 70 DN 500
71 D 40 carré 700 × 700 160 70 500 × 500
70 D 40 ronde DN 700 160 70 DN 500
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Code- 
No.

Classe 
de charge

Chargeable 
jusqu'à (à)

Conception 
du cadre

Dimension du cadre
(mm)

Hauteur totale
(mm)

Hauteur de la 
baignoire (mm)

Ouverture
(mm)

NT-A 900×900-DN625 A 1.5 carré 900 × 900 222 120 DN 600 / 625
NT-A 900×900-600×600 A 1.5 carré 900 × 900 222 120 600 × 600
NT-A 900×900-DN700 A 1.5 carré 900 × 900 222 120 DN 700
NT-A 900×900-700×700 A 1.5 carré 900 × 900 222 120 700 × 700
NT-A 1000×1000-DN800 A 1.5 carré 1000 × 1000 222 120 DN 800
NT-A 1000×1000-800×800 A 1.5 carré 1000 × 1000 222 120 800 × 800
NT-A 1200×1200-DN1000 A 1.5 carré 1200 × 1200 222 120 DN 1000
NT-A 1200×1200-1000×1000 A 1.5 carré 1200 × 1200 222 120 1000 × 1000
NT-B 900×900-DN625 B 12.5 carré 900 × 900 222 120 Dn 600 / 625
NT-B 900×900-600×600 B 12.5 carré 900 × 900 222 120 600 × 600
NT-B 900×900-DN700 B 12.5 carré 900 × 900 222 120 DN 700
NT-B 900×900-700×700 B 12.5 carré 900 × 900 222 120 700 × 700

NT-B 1000×1000-DN800 B 12.5 carré 1000 × 1000 222 120 DN 800
NT-B 1000×1000-800×800 B 12.5 carré 1000 × 1000 222 120 800 × 800
NT-B 1200×1200-DN1000 B 12.5 carré 1200 × 1200 222 120 DN 1000
NT-B 1200×1200-1000×1000 B 12.5 carré 1200 × 1200 222 120 1000 × 1000
NT-D 900×900-DN625 D 40 carré 900 × 900 222 120 DN 600/ 625
NT-D 900×900-600×600 D 40 carré 900 × 900 222 120 600 × 600
NT-D 900×900-DN700 D 40 carré 900 × 900 222 120 DN 700
NT-D 900×900-700×700 D 40 carré 900 × 900 222 120 700 × 700
NT-D 1000×1000-DN800 D 40 carré 1000 × 1000 222 120 DN 800
NT-D 1000×1000-800×800 D 40 carré 1000 × 1000 222 120 800 × 800
NT-D 1200×1200-DN1000 D 40 carré 1200 × 1200 222 120 DN 1000
NT-D 1200×1200-1000×1000 D 40 carré 1200 × 1200 222 120 1000 × 1000

VONROLL TOP LIFTUP

NT-A 900×900-DN625 A 1.5 carré 900 × 900 222 120 DN 600 / 625
NT-A 900×900-600×600 A 1.5 carré 900 × 900 222 120 600 × 600
NT-A 900×900-DN700 A 1.5 carré 900 × 900 222 120 DN 700
NT-A 900×900-700×700 A 1.5 carré 900 × 900 222 120 700 × 700
NT-A 1000×1000-DN800 A 1.5 carré 1000 × 1000 222 120 DN 800
NT-A 1000×1000-800×800 A 1.5 carré 1000 × 1000 222 120 800 × 800
NT-A 1200×1200-DN1000 A 1.5 carré 1200 × 1200 222 120 DN 1000
NT-A 1200×1200-1000×1000 A 1.5 carré 1200 × 1200 222 120 1000 × 1000
NT-B 900×900-DN625 B 12.5 carré 900 × 900 222 120 Dn 600 / 625
NT-B 900×900-600×600 B 12.5 carré 900 × 900 222 120 600 × 600
NT-B 900×900-DN700 B 12.5 carré 900 × 900 222 120 DN 700
NT-B 900×900-700×700 B 12.5 carré 900 × 900 222 120 700 × 700
NT-B 1000×1000-DN800 B 12.5 carré 1000 × 1000 222 120 DN 800
NT-B 1000×1000-800×800 B 12.5 carré 1000 × 1000 222 120 800 × 800
NT-B 1200×1200-DN1000 B 12.5 carré 1200 × 1200 222 120 DN 1000
NT-B 1200×1200-1000×1000 B 12.5 carré 1200 × 1200 222 120 1000 × 1000

VONROLL TOP – PLANTABLE
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Tout les prix sont égaux à ceux des couvertures pavées

VONROLL TOP EASYLIFTUP GALA – PLANTABLE

COUVERCLES DE TROU D'HOMME MULTI-PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE

COUVERCLES DE REGARD EN ACIER INOXYDABLE À DAMIER

        

Supplément pour une profondeur de baignoire plus élevée  100 mm 120 mm 140 mm

Cadre extérieur 500 × 500     44.00 60.00 109.00
Cadre extérieur 600 × 600    48.00 68.00 124.00
Cadre extérieur 700 × 700    52.00 76.00 135.00
Cadre extérieur 800 × 800    60.00 84.00 160.00
Cadre extérieur 900 × 900    68.00 99.00 160.00
Cadre extérieur 1000 × 1000    76.00 115.00 175.00
Cadre extérieur 1200 × 1200    96.00 135.00 202.00
Suppléments pour les gardecorps en acier inoxydable     
Tuyau annulaire DN1000 avec une hauteur de 30 cm pour l'insertion dans la gaine PE
Plaque intermédiaire vissée, étanche à la pression ou au gaz 900 × 900-DN625A
Ouvertures de câbles     

Code- 
No.

Classe 
de charge

Chargeable 
jusqu'à (à)

Conception 
du cadre

Dimension du cadre
(mm)

Hauteur totale
(mm)

Hauteur de la 
baignoire (mm)

Ouverture
(mm)

300 D 40 carré 2200 × 1200 180 70 2000 × 1000
300 D 40 carré 3200 × 1200 180 70 3000 × 1000
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Clé à levier en T avec tournevis à fente
Oeil de levage
Clé d'ouverture – La manivelle (avec LIFTUP) est toujours incluse avec le couvercle de trou d'homme

Verrouillage par vis de l'angle double
Supplément acier inoxydable V4A
Verrouillable
4 Sangles de fixation 300 × 50
Embout ½” pour le drainage
Bride à souder pour le joint (par m)
Levage avec double fente, 2 pièces
Isolation (par m2)

ENSEMBLES DE COMMANDE ET ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
POUR LES COUVERCLES DE REGARD EN ACIER INOXYDABLE

Cadre extérieur

500 × 500  Imperméable de jour / avec ventilation
600 × 600  Imperméable de jour / avec ventilation
700 × 700  Imperméable de jour / avec ventilation
800 × 800  Imperméable de jour / avec ventilation
900 × 900  Imperméable de jour / avec ventilation
1000 × 1000  Imperméable de jour / avec ventilation
1200 × 1200  Imperméable de jour / avec ventilation


