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

TEMPOPLUS T C-HR C250 
NF

AVALOIR OU GRILLE AVALOIR

Classe C250
EN124-2 : 2015

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 :
A CERTIFIER NF.

PARTICULARITES :
- Masse(s) :

Total du dispositif : 91.13kg.
Du couvercle : 13.8kg.
De la grille : 23.5 kg.

- Aspect de surface :
Couvercle à relief anti-glissant type 4L homologué.
Cadre à relief anti-glissant type 4L homologué .
Grille lisse
Conforme à la législation relative aux prescriptions 
techniques pour l'accessibilité de la voirie et des 
espaces publiques.
L'espacement entre les barreaux est inférieur à 2cm.

- Type couvercle :
Couvercle équipé du verrouillage par butée cone à 
ressort.

- Type grille :
Grille incurvée.
Grille équipé du verrouillage par butée cone à 
ressort.
Rectangulaire : 704 x 229 mm.

- Surface(s) d'avalement :
Surface d'avalement totale : 1022 à 1512 cm².
 Surface d'avalement de la grille : 507 cm²

- Type cadre :
Dispositif standard adapté à toutes les dimensions 
des bordures de trottoirs en T.
(X) par rapport au fil d'eau (Système breveté).

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

- Remarque(s) :
 Couvercle et grille, articulées à 100°, 

extractibles à 90° avec ouverture sécurisée (blocage 
anti-retour à 90° prévenant la fermeture 
accidentelle).
Ouverture sélective, grille / couvercle possible et 
verrouillage par butée à ressort.
Passage pour buses de nettoyage: P= Ø455

GENIE CIVIL :
Voir notice de pose détaillée: ndp42
Cadre équipé de trous  25 mm pour goujonnage si 
nécessaire.

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

MARQUAGE(S) :
Logo :

- (  ) Caractéristiques certifiées.
- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constituants du produit, 
avec une tolérance de 10%.
- Poids (kg) , dimensions (mm) et 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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GROUPE 3
CLASSE C250

TEMPO PLUS C LR  - 400kN
Grille avaloir réglable
Avalement grands débits
Installation en bordure de caniveau 

Options

Caractéristiques 
 x Partie bordure C250 
 x Ensemble certifié C 250 
 x Résistance de la grille augmentée 

à 400 kN (40 T)
 x Sécurité anti-retour à 90°
 x Cadre commun entre les versions 

TEMPO PLUS plates et concave

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

pied de biche…

Désignation Code article Spécifications Ouverture Libre 
OxO’ (mm)

Encombrement
AxA’ (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

Surface
d’avalement (cm²)

TEMPO PLUS C DROIT LR 554948 01 Grille avaloir avec profil droit 680 x 500 800 x 680 70 à 190 85 1063 à 1571

TEMPO PLUS C A LR  554946 01 Grille avaloir avec profil A 680 x 500 800 x 685 60 à 80 80 1022 à 1261

TEMPO PLUS C T LR 554947 01 Grille avaloir avec profil T 680 x 500 800 x 690 70 à 190 90 1022 à 1512

GRILLE SEULE 554949 01 400kN 680 x 230 800 x 315 110 32 507 

Vos avantages : 

Modulaire et réglable : sa conception en 3 parties permet : 
 x une installation facilitée grâce à un réglage précis en hauteur et en 

inclinaison (3 tiges filetées)
 x une amplitude de réglage allant de 2 à 20 cm pour s’adapter à toutes 

les configurations
Abrorptions : la forme incurvée de la grille (PMR) ainsi que le dessin 
tri-directionnel des barreaux permettent une captation maximale
Accessibilité : sa conception permet d’obtenir un accès maximal pour 
les opérations d’entretien
Anti-vol : la grille et le capot sont clipsés sur le cadre par butée ressort, 
luttant ainsi contre le vol opportuniste

 x Grille et capot articulés à 100° et extractibles à 
90° permettant d’obtenir un accès dégagé maximal 
pour les opérations d’entretien
 x Grille à barreaux tri-directionnels pour une 

absorption sous tous les angles
 x Cadre de la grille incliné pour compatibilité avec 

caniveau CS

Les détails ont leur importance ! 

Utilisation possible en 
avaloir seul 
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* Produit décolisable : consultez nous pour connaître vos conditions

Tarif 2017 Collecte des Eaux
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Grille articulée extractible à 90°

verrouillée par butée ressort

barreau tridirectionnel :

· Grande capacité d’absorption

· Sécurité des usagers

Ergot d’ouverture du tampon
Tampon de visite articulé

Extractible à 90°

Verrouillé par butée ressort

Avaloir réglable 

en hauteur et 

inclinaison

Cadre support

en 2 éléments

Trous pour

ancrage

Barreau sélectif 

amovible règlable

Ergot d’ouverture

de la grille

Cadre incliné

Pour bordure type A 

TEMPO PLUS A

Pour bordure droite

TEMPO PLUS DROIT

Pour bordure type T 

TEMPO PLUS T

Utilisation possible en avaloir frontal seul ou avaloir vertical 

contre bordure.

TEMPO PLUS LR 
Grille avaloir en bordure de caniveau 

C 250

Scannez le 

code pour 

voir la vidéo 

de ce produit 

sur youtube !

Utilisation possible en 
grille seule

Profil droit Profil A Profil T
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