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Regard VIATOP M NIVEAU 200 Classe D400 rehaussable - Ventilé

VIATOP M remplace toutes les versions précédentes des regards VIATOP 600.
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Conditionnement

Référence ensemble

5

CDVM60RG

Matériaux et revêtements :
• Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase
aqueuse
• Joint en élastomère

Domaine d'emploi :
• Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme DIN EN 124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et
aires de stationnement pour tous types de véhicules.
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• Zones de trafic intense et visites fréquentes.

Principales caractéristiques :
•
•
•
•
•

Cadre «flottant» de 200 mm de profondeur, réglable en hauteur de 220 à 280 mm
Cadre à jupe verticale pour une parfaite correspondance avec l'asphalte de la route environnante
Large surface d'appui de la bride du cadre réduisant la transmission de la charge au bitume de la route
Nécessite un anneau d'adaptation en béton de 60 mm de haut
Joint élastomère continu créant une séparation bidirectionnelle entre le cadre et le tampon

•
•
•
•
•
•
•

L'orientation du couvercle pendant l'installation n'est pas sensible au sens de la circulation
Motif antidérapant pour les piétons
Le couvercle à charnière s'ouvre à plus de 100° avec blocage de sécurité à la fermeture à 90°
Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique
Tampon adaptable sur tous les cadres VIATOP précédents
Marquages disponibles pour les domaines d'application: EU
Large choix d'emplacements et de tailles pour la personnalisation des tampons (jusqu'à 80% de la surface) possibles,
consulter les organisations commerciales

Sécurisation
• Verrou ¼ de tour
• Seau à boue pour VIATOP C4
• Outil de manoeuvre C24
Présentation complète de Viatop (en anglais) téléchargeable ici.
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