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

Options

Désignation Type de 
cadre 

Code article Spécifications Ouverture Libre O
(mm)

Encombrement
A (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

HCIP 830 S        518928 Standard 760 x 760 934 x 969 75 109

«ARROSAGE»   538837 01 Avec marquage arrosage 760 x 760 934 x 969 75 109

HCIP 830 H       518927 Avec assistance vérin 760 x 760 934 x 969 75 113

HCIP 800 TJ*     515761 Avec tampon de jauge Ø258 700 x 700 892 x 920 75 105

HCIP 760 HD*   544030 01 version 400 kN 760 x 760 954 x 853 90 105

*Ne bénéficie pas de la certification tierce partie NF 

Version 400 kN assistée, 
verrouillée pour les aires 
de stations service ou 
voies de services 
limitées à 10 km/h 

Version avec tampon 
de jauge 

Version avec assistance 
à l’ouverture par res-
sorts à gaz

GROUPE 3
CLASSE C250

Manipulation 
 x A l’aide de la clé de verrouillage 

HP55
 x A l’aide de pic, pioche, ou 

crochet…

Caractéristiques 
 x Verrouillage 1/4 tour HP55
 x Joint élastomère continu sous 

tampon
 x Angle d’ouverture à 105°

Vos avantages 

Accès facilité : la grande ouverture libre permet le passage 
d’homme et de matériel. 
Etanchéité : aux eaux de ruissellements et aux odeurs,
réalisée par joint élastomère continu, placé sous le tampon 
pour le protéger lors de la manipulation 
Sécurité : verrouillage 1/4 tour du tampon pour protéger 
l’accès à vos installations

HCIP   - C 250
Tampon étanche pour regard de 
branchement / visite béton

DISPOSITIF DE FERMETURE

HCIP760HD D400 KM

REGARD PARKING

Classe D400
EN124 : 1994

Fonte 
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

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

400 kN selon EN 124 : 1994
Lieu d'installation :
recommandé pour les aires de station 
service, les parkings, plateformes ou voies 
de service limitée à 10km/h.

- Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et 
non polluante.

- Certification Produit :
Kitemark

PARTICULARITES :
- Masse(s) :

Du couvercle : 64.3kg.
Total du dispositif : 105,454kg.

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

- Type cadre :
Rectangulaire monobloc moulé.

- Type couvercle :
Rectangulaire : 809 x 836 mm.
Couvercle verrouillé dans son cadre par un 
verrou 1/4 tour/came à clé codée.
A ouverture assistée par ressort de torsion.
Angle d'ouverture 105°.

- Etanchéité :
Résistance à la pénétration de l'eau de 
ruissellement sous une pression 
atmosphérique normale obtenue par contact 
périphérique continu d'un joint spécial fixé 
sur le cadre.

- Assises assurant stabilité et absence 
de bruit :

Support élastique polypro EPDM continu, 
clipsé sur le cadre.

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

MANIPULATION :
La clé de verrouillage sert de clé de 
manipulation après avoir déverrouillé le 
couvercle.
Manipulation possible par un seul opérateur
Déverrouillage et ouverture à l'aide de la clé 
codée.

Code de la clé : 102727. (fournie 
séparément), sur commande.

GENIE CIVIL :
Cadre à face apparente pour faciliter le 
pavage périphérique, favorisant l'écoulement 
de l'eau pour installation à + 20 mm du 
niveau de la chaussée.
Cadre équipé de trous  20 mm pour 
goujonnage si nécessaire.

OPTION(S) :
Marquage : nous consulter.
Dimensions du marquage en fonction de la 
dimension de l'élément.

- 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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