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Désignation Code article Nb de 
tampon 

Nb de 
poutre 

Spécifications Ouverture 
Libre O (mm)

Encombrement
AxA’ (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

HH4S 120 120 AH VPC 821850B01 1 Verrou vis tête hexagonale 1200 x 1200 1460 x 1430 152 445

HH4S 076 076 AH VPC 552868 01 1 Verrou vis + FOD, Assistance ressorts Inox 760 x 760 1005 x 994 127 195

HH4S 091 091 AH VPC 552869 01 1 914 x 914 1146 x 1146 127 248

HH4S 157 076 AH VPC 552870 01 2 1  1570 x 760 1820 x 944 127 420

HH4S 189 091 AH VPC 552871 01 2 1 1883 x 914 2115 x 1146 127 500

CLÉ FOD 548651 01 0.5

Scannez le QR code pour 
visionner notre vidéo de 
manipulation ! 

Verrouillage 1/4 tour 
automatique FOD* de 
type «pousser-claquer» et 
anti-encrassement

Assistance mécanique par 
vérins à ressorts INOX (effort 
< 25kg)
Béquille de sécurité facilement 
identifiable : 
 x   Blocage automatique
 x   Déblocage intuitif et sécurisé

Focus produit 

Manipulation 
 x Chaque couvercle est équipé de 2 trous 

de préhension pour une manipulation par 
pic, pioche, crochet ...
 x Ouverture des tampons à 105°
 x Déblocage intuitif de la barre de 

sécurité auto-bloquante
 x Cadre équipé d’encoches pour 

anneaux de levage sur le cadre
 x Clé à pipe de 19 pour vis tête H
 x Clé FOD pour verrou 1/4 tour OTC

Caractéristiques 
 x Articulation auto-décrassante 
 x Sécurité anti-retour
 x Joint élastomère insonorisant sous 

tampon
 x Verrouillage par 4 vis tête H sur 

chaque tampon (à conserver sous trafic)
 x Verrouillage 1/4 tour automatique 

FOD de type «pousser-claquer»
 x Prise à la terre sur cadre et tampon
 x Emplacement pour plaquette de 

marquage 180 x 40 mm

Vos avantages : 

Accès facilité : la grande ouverture libre permet le passage 
d’homme et de matériel
Ergonomie : 
 x l’assistance mécanique des tampons permet une manipulation 

aisée par un seul opérateur
Pérennité & fiabilité : 
 x les vérins à ressorts mécaniques en Inox garantissent une facilité 

d’ouverture dans le temps avec une maintenance minimum
 x la qualité du joint élastomère permet de limiter les vibrations 

transmises à l’ouvrage ainsi que les remontées d’odeurs
 x la qualité du joint élastomère limite les vibrations transmises 

à l’ouvrage ainsi que les remontées d’odeurs

HH4S - 400 kN 
Trappe fonte à grande ouverture pour 
zones portuaires ou aéroportuaires
Trafic modéré

*FOD = Foreign Object Debris 

DISPOSITIF DE FERMETURE

HH4S091091PSFODLR 
400KN

60 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS

REGARD DE CHAUSSEE

Résistance 400kN
Fonte  

EN GJS 500-7 
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563 
- Force de contrôle :

400 kN 
- Conditions de trafic :

Circulation lente et occasionnelle. 
- Revêtement(s) :

Peinture hydrosoluble noire non toxique et 
non polluante. 

PARTICULARITES :
- Masse(s) :

Du couvercle : 168kg. 
Total du dispositif : 261.8kg. 

- Type couvercle :
Carré : 965 mm. 
B : Emplacement (186x46mm) pour recevoir 
plaquette de repérage (180x40mm). 2 trous 
de pointage pour faciliter le perçage. 

- Aspect de surface :
Couvercle à relief anti-glissant type 4L 
homologué. 

- Assises assurant stabilité et absence 
de bruit :

Support élastique polychloroprène collé sur 
le couvercle. 

- Articulation :
Ouverture assistée par vérins à ressort 
inoxydable équipé de bandes réfléchissantes 
sur le corps du vérin. 
Angle d'ouverture ≥ 100°. 
Effort de levage : < 25kg avec l'assistance 
des ressorts mécaniques. 
Blocage anti-retour à 90° prévenant la 
fermeture accidentelle. 

- Type cadre :
Carré monobloc moulé. 
A : Cadre équipé d'anneaux de levage. 

- Verrouillage :
Verrouillage FOD (Foreign Object Damage). 
Couvercle verrouillé dans son cadre par un 
verrou poussé claqué à ouverture 1/4 de 
tour. 
4 Vis de verrouillage par couvercle dans les 
angles : 
Vis Tête HM12x60 inox / Rondelle M12 série 
L inox 
(Utilisation d'une clé à pipe de 19 - Non 
fournie). 

- Remarque(s) :
Accastillage verrou. INOX résistant à la 
corrosion. 
Nos ressorts mécaniques sont garantis 10 
ans ou 150000 cycles 

OPTION(S) :
Marquages : Autres marquages nous 
consulter. 

MANIPULATION :
A l'aide de pic, pioche ou crochet. 

GENIE CIVIL :
Cadre équipé de trous ∅ 25 mm pour 
goujonnage si nécessaire. 
Le cadre et le couvercle sont équipés d'un 
perçage/taraudage M8 pour mise à la terre. - 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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Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 
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Emplacement pour 
plaquette de repérage 
(180x40mm) 


