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

GROUPE 4
CLASSE D400 

O
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Désignation Type de 
cadre 

Standard Spécifications Ouverture 
Libre (O)

Encombrement
(A)

Hauteur
(H)

Masse
(kg)

MAESTRO PKSR 538603 01 Cadre rond, avec articulation captive Ø600 Ø850 100 72

VERROUILLÉ  538601 01 Cadre rond, verrouillage OTCI Ø600 Ø850 100 72

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

biche…
 x Sécurité anti-retour : soulever 

légèrement le tampon pour passer le 
blocage à 90°

Caractéristiques 
 x Joint insonorisant EPDM sous 

tampon
 x Sécurité anti-retour à 90°
 x Articulation pouvant être rendue 

captive avant scellement par un 
axe Ø12 max, longueur 180 mm 
ou après scellement par kit retrofit 
ANTI-VOL (534814)

Kit retrofit ANTI-VOL 
(534814) pour rendre le 
tampon captif du cadre 
après scellement

Options

MAESTRO  - D 400
Tampon de chaussée pour regard 
de visite 
Trafic intense 

Vos avantages 

Pérennité et fiabilité : conception garantissant une résistance à 
tous types de trafic, 
 x le tampon est parfaitement stabilisé dans le cadre par l’action 

de 3 barreaux élastiques
 x la qualité du joint réduit les vibrations transmises à l’ouvrage 

par le trafic
 x la position du joint insonorisant sous le tampon le protège lors 

de l’exploitation.
Anti-vol : le couvercle peut être rendu solidaire du cadre 
(captif) avant ou après scellement.

Marquage 
personnalisé

Verrouillage par  1/4 
tour OTCI

 # KIT BARRETTE 
RESSORT BRIO / TWINO

CODE : 534814

Montage :

a- Sur cadre et couvercle, après ouverture du 
couvercle, contrôler la propreté des trous et du 
logement d’articulation. (Nettoyer si nécessaire)

b- Glisser la barrette ressort dans le trou
d’articulation du couvercle. (photo 1)

Attention à bien positionner la goupille (A) de la barrette 
dans le logement d’articulation (photo 2).

c- Remettre le couvercle dans son cadre et le 
laisser en position ouvert et securiser.

d- Prendre la pince, serrer la tête de la goupille, 
tirer et la sortir (photo 3) 

e- La barrette ressort se met en place dans son 
logement  (photo 4)

e- Articuler le couvercle afin de contrôler la 
bonne manipulation.

Le montage de la barrette ressort se réalise 
couvercle hors de son cadre 
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Outillage nécessaire au montage du kit :
-1 pince à bec (non fournie)
-1 kit barrette ressort code : 534814 (à commander)

(A)

Photo 1

Photo 2

Photo 4

Avant Après

Tête de la goupille accessible

Photo 3

(A)

Attention
à prendre toutes les mesures de précautions habituelles

lors de travaux sur dispositifs avec couvercles ouverts, et/ou posés sur 
la chaussée.

DISPOSITIF DE FERMETURE

MAESTRO PKSR EN124 
D400 NF

REGARD DE CHAUSSEE

Classe D400
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 :

 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation 
Groupe 4 - voies de circulation des routes (y 
compris les rues piétonnes), des accotements 
stabilisés et aires de stationnement pour tout 
type de véhicules routiers (et groupes 
inférieurs).
- 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 : 41.6kg.
Total du dispositif : 70.8kg.
- Assises assurant stabilité et absence 
de bruit :
Support élastique polypro EPDM continu, 
clipsé sur le couvercle.
- Pression d'appui du cadre :

 p 7.5 N/mm².
- Aspect de surface :
Couvercle à relief anti-glissant type 4L 
homologué.
- Assurance tampon(ou grille)/cadre :

 Verrouillage par 3 doigts élastiques.
- Type cadre :
Octogonal monobloc moulé, s'inscrivant dans 
un cercle de Ø : 850 mm.
Articulation : auto-décrassante par evacuation 
des fines dans l'ouvrage.
- Type couvercle :
C : diamètre extérieur : 668 mm.
- Articulation :

 Angle d'ouverture 100°.
Sécurisée (blocage anti-retour à 90° prévenant 
la fermeture accidentelle)

OPTION(S) :
Marquages : Autres marquages nous 
consulter.
Articulation pouvant être rendue captive :
- Avant scellement par un axe: Ø12 maxi , 
longueur 180mm
- Après scellement par kit "Barette Ressort 
(code : 534814)".

GENIE CIVIL :
Cadre formant armature au béton de 
scellement.
Cadre équipé de trous  20 mm pour 
goujonnage, sur cercle  740 mm, si 
nécessaire.

MANIPULATION :
Une encoche (A) permet le passage d'un bec 
ou plat de pioche pour libérer le couvercle, et 
l'ouvrir en utilisant le(s) trou(s) de clé(s).
Le couvercle est équipé d' 1 trou de clé pour 
manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.
Le couvercle est extractible quand il est ouvert 
à 90°.

- (  ) 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
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