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

GROUPE 2
CLASSE B125

TRP   - B 125 
Tampon pour regards de visite 
sur trottoirs

Manipulation 
 x A l’aide de pic, pioche, tournevis...

Caractéristiques 
 x Revêtement de surface 

temporaire par bain de peinture 
hydrosoluble (selon §4.2 EN 124), 
 x Relief anti glissant type           

« 4L » - modèle déposé

Verrouillage

Désignation Type de 
cadre 

Standard Spécifications Ouverture 
Libre (O)

Encombrement
(A)

Hauteur
(H)

Masse
(kg)

TRP 800 AP 528529 Cadre rond Ø600 Ø727 50 34

DISPOSITIF DE FERMETURE

TRP800AP EN124 B125 NF

TROTTOIR ROND / GAMME TR

Classe B125
EN124 : 1994

Fonte 
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

Fonte EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563

- Force de contrôle :
 125 kN selon EN 124.

Lieu d'installation :
Groupe 2 - Trottoirs, zones piétonnes et 
zones comparables, aires de stationnement 
et parkings à étages pour voitures. (Et 
groupe inférieur).

- 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 :
- Masse(s) :

Du couvercle : 23.5kg.
Total du dispositif : 34,005kg.

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

- Type cadre :
Monobloc circulaire

- Type couvercle :
Couvercle articulé / ne pouvant être enlevé 
après scellement.
C : diamètre extérieur : 640 mm.

 Angle d'ouverture maximum 160° environ.

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

MANIPULATION :
Le couvercle est équipé d' 1 trou de clé pour 
manipulation à l'aide de pic, pioche ou 
crochet.

GENIE CIVIL :
ATTENTION il est impératif de mettre en 
place le couvercle dans son cadre avant le 
scellement du produit.
Cadre équipé de trous  20 mm pour 
goujonnage si nécessaire.

OPTION(S) :
Sur cadre à sceller sur béton dans les zones 
piétonnes et permet de facilliter le pavage ou 
le dallage en péripherie.
Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage en fonction de la 
dimension de l'élément.

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

A

Vos avantages 

Ergonomie : son articulation et le poids réduit du tampon 
assure un effort d’ouverture minimal aux opérateurs
Anti-vol : le couvercle est rendu solidaire du tampon (captif) 
lors du scellement
Sécurité : conforme à l’ensemble des spécifications fixées 
par la norme
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