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

Publication : 01 juin 2018 

DISPOSITIF DE COURONNEMENT

P753LR C250 NF

GRILLE CANIVEAU

Classe C250
EN124 : 1994

Fonte 
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

 Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / 
EN1563.

- Force de contrôle :
 250 kN selon EN 124.

Lieu d'installation :
Groupe 3 - Pour les dispositifs de 
couronnement installés dans la zone des 
caniveaux des rues au long des trottoirs qui, 
mesurée à partir de la bordure, s'étend au 
maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, 
et à 0.2 m sur le trottoir.

- Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et 
non polluante.

- Certification Produit :
Marque NF-VOIRIE
Cette marque certifie la conformité au 
référentiel NF-110, et les valeurs des 
caractéristiques annoncées ( ) grâce à un 
contrôle permanent exercé par AFNOR 
CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :
- Type grille :

Grille plate de caniveau.
 Surface d'avalement 30% : 720 cm².

- Aspect de surface :
Grille à relief anti-glissant type L homologué.
Conforme au paragraphe 6 de l’article 1er de 
l’arrêté n°99-756 du 31 août 1999 relatif aux 
prescriptions techniques concernant 
l’accessibilité aux personnes handicapées de 
la voirie publique ou privée ouverte à la 
circulation publique pris pour l’application de 
l’article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 
1991
A savoir, les trous ou fentes dans le sol 
(grille, etc...) doivent avoir un diamètre ou 
une largeur inférieurs à 2 centimètres.

- Type cadre :
Rectangulaire monobloc moulé.

- Masse(s) :
De la grille : 23.4 kg
Total du dispositif : 33.46kg.

- Pression d'appui du cadre :
 p 7.5 N/mm².

- (  ) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation
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Désignation Code article Spécifications Ouverture 
Libre O (mm)

Encombrement
AxA’ (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

Surface
d’avalement (cm²)

P753 LR  544665 01 Version PMR 706 x 256 780 x 330 38 33 720

Manipulation 
 x A l’aide de pic, pioche, ou 

crochet…

Vos avantages : 

PMR : conformité aux prescriptions techniques du décret lié 
à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Sécurité : relief anti-glissant sur les barreaux et favorisant 
l’absorption
Modularité : installation indépendante ou en association avec 
un avaloir (au choix : PR2, PR3, A812, A80T)

P753 LR  - C 250 
Grille de caniveau rectangulaire 

GROUPE 3
CLASSE C250 

Arrêté n°99-756 du 31 août 1999 relatif aux 
prescriptions techniques concernant la mise en 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur 
la voirie ouverte à la circulation publique.
EJ propose une gamme complète conforme au 
décret et certifiée NF 110.
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