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

Options

Publication : Mars 2019

Vos avantages : 

Pérennité : conception garantissant une résistance à tous types 
de trafic, 
 x la masse surfacique réduit les vibrations transmises à l’ou-

vrage par le trafic, 
 x la hauteur et la forme des longerons garantissent une prise au 

scellement qui dure dans le temps
Stabilité et sécurité : le boulonnage des grilles sur les longe-
rons permet de les maintenir plaquées en toutes circonstances

GROUPE 6
CLASSE F900 

GROUPE 5
CLASSE E600 

CA 1000  - F 900/E 600
Grille de caniveau linéaire 1m
Trafic intense 

Plaques d’extrémité 
pour une finition 
propre et un scelle-
ment protégé

Désignation Standard Spécifications Paire de 
plaque 
d’extrémité 

Largeur 
caniveau
O (mm)

Encombrement
AxA’ (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

Surface
d’avalement 
(cm²)

CA 1040 FLV 532105 01 Grille boulonnée sur longerons fonte, F 900 528706 01 305 1000 x 574 100 95 1860

CA 1055 FLV 528251 Pas de clipsage des grilles entres elles 528574 450 1000 x 730 100 130 2545

CA 1070 FLV 522289 01 522290 01 610 1000 x 880 100 181 2434

CA 1085 FLV 538074 538929 01 760 1000 x 1028 100 215 3000

CA 05110 FVL 546070 01 Pas de clipsage des grilles entres elles 528920 1000 500 x 1270 100 150 2514

CA 1040 ELV 534678 Grille boulonnée sur longerons fonte, E 600 528706 01 300 1000 x 574 100 95 1860

CA 1055 ELV 534679 528574 450 1000 x 730 100 131 2545

DISPOSITIF DE COURONNEMENT

CA1055FLV NF

GRILLE CANIVEAU

Classe F900
EN124 : 1994

Fonte EN GJS 500-
7 ISO 1083 / 

EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

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

 900 kN selon EN 124.
Lieu d'installation :
Groupe 6 - Zones imposant des charges à 
l'essieu particulièrement élevées, par 
exemple chaussées pour avions.

- 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 :
Ensemble complet grille boulonnée sur ses 
longerons qui ne pourront être utilisés 
séparément.

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

De la grille : 99.5 kg
Total du dispositif : 131,866kg.

- Aspect de surface :
Absorption accrue grâce au profil spécial des 
barreaux.

 Surface d'avalement 30% : 2545 cm².
- Type grille :

Rectangulaire : 1000 x 555 mm.
 profondeur d'emboîtement : e = 54 mm.

- Assurance tampon(ou grille)/cadre :
Grille verrouillée sur ses longerons, grâce à 
2 vis acier zingué tête HM12x60 + rondelles 
frein. Les trous sont équipés de bouchons, 
(Utilisation d'une clé à pipe de 19 - Non 
fournie).

- Type cadre :
Longerons en fonte à profil spécial, équipés 
d'ergots pour garantir le bon positionnement 
des grilles.

Hauteur : 100 mm
Longerons en fonte à profil spécial, équipés 
d'ergots pour emboîtement mâle/femelle des 
longerons entre eux.

GENIE CIVIL :
Longerons comportant deux trous  14 mm 
pour goujonnage, si nécessaire.
Ensemble adapté pour pose sur caniveaux 
préfabriqués de longueur 1 m. 

MANIPULATION :
OUVERTURE :
Après avoir dévissé les vis, faire levier avec 
une barre à mine pour libérer le barreau 
comportant l'ergot de verrouillage.
FERMETURE :
Présenter la grille.
Engager les crochets, à l'arrière, sous la 
grille précédente.
Par simple pression du pied, verrouiller le 
barreau ressort sous la grille suivante.
Visser les vis de verrouillage avec un couple 
de serrage mini de 8 m.kg.

OPTION(S) :

- (  ) 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

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com
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DISPOSITIF DE COURONNEMENT

CA1055FLV NF

GRILLE CANIVEAU

Classe F900
EN124 : 1994

Fonte EN GJS 500-
7 ISO 1083 / 

EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

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

 900 kN selon EN 124.
Lieu d'installation :
Groupe 6 - Zones imposant des charges à 
l'essieu particulièrement élevées, par 
exemple chaussées pour avions.

- 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 :
Ensemble complet grille boulonnée sur ses 
longerons qui ne pourront être utilisés 
séparément.

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

De la grille : 99.5 kg
Total du dispositif : 131,866kg.

- Aspect de surface :
Absorption accrue grâce au profil spécial des 
barreaux.

 Surface d'avalement 30% : 2545 cm².
- Type grille :

Rectangulaire : 1000 x 555 mm.
 profondeur d'emboîtement : e = 54 mm.

- Assurance tampon(ou grille)/cadre :
Grille verrouillée sur ses longerons, grâce à 
2 vis acier zingué tête HM12x60 + rondelles 
frein. Les trous sont équipés de bouchons, 
(Utilisation d'une clé à pipe de 19 - Non 
fournie).

- Type cadre :
Longerons en fonte à profil spécial, équipés 
d'ergots pour garantir le bon positionnement 
des grilles.

Hauteur : 100 mm
Longerons en fonte à profil spécial, équipés 
d'ergots pour emboîtement mâle/femelle des 
longerons entre eux.

GENIE CIVIL :
Longerons comportant deux trous  14 mm 
pour goujonnage, si nécessaire.
Ensemble adapté pour pose sur caniveaux 
préfabriqués de longueur 1 m. 

MANIPULATION :
OUVERTURE :
Après avoir dévissé les vis, faire levier avec 
une barre à mine pour libérer le barreau 
comportant l'ergot de verrouillage.
FERMETURE :
Présenter la grille.
Engager les crochets, à l'arrière, sous la 
grille précédente.
Par simple pression du pied, verrouiller le 
barreau ressort sous la grille suivante.
Visser les vis de verrouillage avec un couple 
de serrage mini de 8 m.kg.

OPTION(S) :

- (  ) 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

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com
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Date MàJ : 07.04.2015
Edité : 30.05.2015
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Kit de mise à niveau- 
532106

DISPOSITIF DE COURONNEMENT

CA10110DVLP EN124 D400 
NF

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. 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 :
- Remarque(s) :

2 ensembles complets grilles boulonnées sur 
ses longerons qui ne pourront être utilisés 
séparément.

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

D'une grille : 87.4 kg.
Total du dispositif : 232,212kg.

- Type grille :
Rectangulaire : 500 x 1094 mm.
Profondeur d'emboîtement : e = 54 mm.
Surface d'avalement : 5029.4 cm².

- Assurance tampon(ou grille)/cadre :
Grille verrouillée sur ses longerons, grâce à 
2 vis tête HM12x60 + rondelle frein et écrou 
captif en inox.

- Type cadre :
 Hauteur : 100 mm

Longerons en fonte à profil spécial, équipés 
d'ergots pour emboîtement mâle/femelle des 
longerons entre eux.
longerons équipés de logements pour vis de 
réglage non fournis .

MANIPULATION :
OUVERTURE :
Après avoir dévissé les vis, sortir les grilles 
avec les clés "SVM".
FERMETURE :
Présenter la grille et la poser dans son cadre 
(longerons). Visser les vis de verrouillage.
La forme de la semelle du cadre assure un 
bon scellement.

- (  ) 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

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
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Manipulation 
 x A l’aide de pic, pioche, ou cro-

chet, clés EM...
 x Verrouillage / dévérouillage par 

clé à pipe de 19  (standard du com-
merce, non fournie)
Ouverture / fermeture : 
1) faire levier pour libérer le barreau 
élastique 
2) Par simple pression du pied, 
verrouiller le barreau élastique.

Installation : 
 x Présenter l’ensemble à 

mettre en place dans l’aligne-
ment de l’ensemble précédent.
 x Réaliser l’emboîtement (ergot 

cadre et barreau ressort) par 
simple pression du pied.
 x Vérifier après clipsage le 

niveau et l’alignement


