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

Désignation Type de 
cadre 

Code article Spécifications Ouverture 
Libre O (mm)

Encombrement
A (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

HE 450 AK 542596 01 Double tampon 295 x 295 450 x 495 60 41

HE 506 AK 542595 01 344 x 444 535 x 600 60 57

HE 607 AK 542594 01 445 x 540 640 x 700 60 76

Manipulation 
 x À l’aide de bec de pioche, tourne-

vis ou crochet..

Caractéristiques 
 x Gorge hydraulique (supérieur 

ou égal) 6 mm
 x  Cadre équipée d’un joint 

élastomère continue

GROUPE 2
CLASSE B125 

Vos avantages 

Etanchéité : au refoulement ou au ruissellement grâce à un 
sous-tampon mis en serrage par came(s), ou aux odeurs par 
gorge hydraulique 
Anti-vol : le couvercle articulé est rendu solidaire du cadre 
(captif) lors du scellement
PPRI : idéal pour les zones placées sous Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation

HE AK  - B 125
Tampon avec gorge hydraulique 
pour regard de branchement béton 
sur trottoirs
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Savoir-faire étanchéité

Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRI) : reflux des réseaux 
Les zones placées sous PPRI nécessitent des solutions particulières éliminant  tous risques d’inondations, y compris par les eaux 
de reflux. 

Les solutions EJ garantissent une étanchéité 1 bar en sous-face par système de vis et joint sur tampon, ce qui représente une 
colonne d’eau de 10 m de haut jusqu’au déversement. Des variantes 2 bars sont disponibles sur consultation (soit 20 m de haut).

Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRI) : reflux des réseaux
Les zones placées sous PPRI nécessitent des solutions particulières éliminant tous 
risques d’inondations, y compris par les eaux de reflux. 
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