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Options

GROUPE 4
CLASSE D400 

Zones d’installation selon l’EN 124
Certification selon NF - Voirie

Manipulation 
 x Le couvercle est équipé de 2 points 

de préhension pour manipulation par 
pic, pioche, pied de biche…
 x Versions avec sécurité anti-retour : 

soulever légèrement le tampon pour 
passer le blocage à 90°

Caractéristiques 
 x Joint insonorisant polyéthylène 

clipsé sur le cadre
 x Articulation pouvant être rendue 

captive avant scellement par un 
axe Ø12 max, longueur 180 mm 
ou après scellement par kit retrofit 
ANTI-VOL (534814)

Code article 

Désignation Type de 
cadre 

Standard Sécurité 
anti-retour

Spécifications Ouverture 
Libre O (mm)

Encombrement
A (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

EVO PKR 546240 01 Avec articulation captive Ø600 Ø850 100 56

EVO PKSR 542862 01 Avec articulation captive, sécurité anti-retour 

EAUX PLUVIALES 542942 01 Marquage EAUX PLUVIALES

EAUX USÉES 542944 01  Marquage EAUX USÉES

EAU POTABLE 542863 01 Marquage EAU POTABLE 

EVO PKSC 538593 01 Avec articulation captive Ø600 850 x 850 100 62

Vos avantages 

Stabilité et silence : la puissante machoîre fonte du tampon 
permet de le maintenir plaqué sur le joint insonorisant en 
toutes circonstances
Anti-vol : le couvercle peut être rendu solidaire du cadre 
(captif) avant ou après scellement.  

EVO - D 400 
Tampon de chaussée pour regard 
de visite
Trafic moyen 

O

A

A’

A
Marquage 
personnalisé

Kit retrofit ANTI-VOL 
(534814) pour rendre le 
tampon captif du cadre 
après scellement

Visionnez la manipulation 
de l’EVO

 # KIT BARRETTE 
RESSORT BRIO / TWINO

CODE : 534814

Montage :

a- Sur cadre et couvercle, après ouverture du 
couvercle, contrôler la propreté des trous et du 
logement d’articulation. (Nettoyer si nécessaire)

b- Glisser la barrette ressort dans le trou
d’articulation du couvercle. (photo 1)

Attention à bien positionner la goupille (A) de la barrette 
dans le logement d’articulation (photo 2).

c- Remettre le couvercle dans son cadre et le 
laisser en position ouvert et securiser.

d- Prendre la pince, serrer la tête de la goupille, 
tirer et la sortir (photo 3) 

e- La barrette ressort se met en place dans son 
logement  (photo 4)

e- Articuler le couvercle afin de contrôler la 
bonne manipulation.

Le montage de la barrette ressort se réalise 
couvercle hors de son cadre 
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Merci de consulter 
notre Assistance 

Technico-Commerciale 
pour tous 

renseignements.

Outillage nécessaire au montage du kit :
-1 pince à bec (non fournie)
-1 kit barrette ressort code : 534814 (à commander)

(A)

Photo 1

Photo 2

Photo 4

Avant Après

Tête de la goupille accessible

Photo 3

(A)

Attention
à prendre toutes les mesures de précautions habituelles

lors de travaux sur dispositifs avec couvercles ouverts, et/ou posés sur 
la chaussée.
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