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

GROUPE 4
CLASSE D400 

Publication : 01 juin 2018 

Caractéristiques 
 x Grille articulée
 x Verrouillage 1/4 tour à em-

preinte triangulaire
 x Grandes pattes de scellement 

pour une prise en profondeur
 x Relief sinusoïdal pour favori-

ser l’absorption du fil d’eau

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

pied de biche… (clé à empreinte 
triangulaire non fournie)

Désignation Standard Spécifications Ouverture 
Libre O (mm)

Encombrement
AxA’ (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

Surface
d’avalement (cm²)

GD 095 024 AV 522128 Articulée, verrouillée 920 x 292 1100 x 320 100 101 707

Vos avantages : 

Silencieuse : assises sur joint élastomère insonorisant
Anti-vol : le verrouillage 1/4 tour à empreinte triangulaire (clé 
pompier) permet de lutter contre le vol opportuniste 
Durable : une conception robuste et un empattement réduit 
en font la solution idéale pour les accotements sollicités régu-
lièrement par un trafic de camion ou de bus

GD AV   - D 400
Grille de caniveau articulée et verrouillée

 x Bord relevé côté trottoir pour limiter la pénétration 
des déchets dans le réseau et dans le cas d’une 
installation devant un avaloir
 x Nervure fonte renforcée côté trottoir dans le cas 

d’une installation en appui sur 3 côtés 
 x Grille articulée pour limiter l’effort de manipulation

Les détails ont leur importance !  

DISPOSITIF DE COURONNEMENT

GD095024AV VDP

GRILLE CANIVEAU

Classe D400
EN124 : 1994

Fonte 
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

 Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / 
EN1563.

- Force de contrôle :
 400 kN selon EN 124 : 1994

Lieu d'installation :
recommandé pour les caniveaux situés aux 
bords des autoroutes et routes, et traversées 
de chaussées à circulation lente comme 
échangeurs, carrefours, aires de repos, 
parking…

- 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 :
- Assurance tampon(ou grille)/cadre :

 Assuré par le verrouillage.
- Assises assurant stabilité et absence 
de bruit :

Support élastique polychloroprène collé sur 
la grille.

- Masse(s) :
De la grille : 57.7 kg
Total du dispositif : 100,735kg.

- Type cadre :
Rectangulaire monobloc moulé.

 Hauteur : 100 mm
Couvercle verrouillé dans son cadre par un 
verrou 1/4 tour/came à clé codée.

- Type grille :
Grille articulée.
Angle d'ouverture 100°.

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

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

- (  ) Caractéristiques certifiées.
- 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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