
Vos avantages 

Anti-vol :
 x la grille articulée est rendue solidaire du cadre (captive) lors du 
scellement
 x le verrouillage retrofit augmente le niveau de sécurisation (en 
option)

Sécurité enfant :  la force de clipsage du barreau élastique 
fonte permet d’éviter tout accident (retrait par inadvertance)
Pratique : sa conception, son format à bord lisse ainsi que 
les cales fournies en option, facilitent la pose dans toutes les 
situations 
Ergonomique : une gamme optimisée pour gagner en 
maniabilité (éco-conception) 

CAPTO PLUS - C250    
Grille plate anti-vol avec sécurité enfant pour 
parkings, trottoirs et espaces privatifs

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

GROUPE 3
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Installation
 · Avec ou sans joint (selon les prescriptions de la MOE)
 · Avec joint : utiliser les cales fournies (en option)
 · Afin de faciliter la pose, la grille est facilement déclipsable par le dessous 
(-30% d’effort avant installation)

Caractéristiques
 · Cadre et grille articulée en fonte ductile
 · Relief anti-glissant
 · Placée dans le sens de la pente, la forme des barreaux permet une 
meilleure absorption (sens du fil d’eau indiqué par des flèches)

Manipulation
 · A l’aide de pic, pioche, ou pied de biche… 
  Ouverture : faire levier pour libérer le barreau élastique
 Fermeture : présenter la grille. Par simple pression du pied, verrouiller le 
barreau élastique

VERROU RETROFIT 
Code : 554580 01

INSTALLATION 
Cales fournies dans le cas 
d’une installation avec joint 
Code : 554581 01

Options

Désignation Code article Spécifications Ouverture Libre 
OxO’ (mm)

Encombrement
AxA’ (mm)

Hauteur
H (mm)

Masse
(kg)

Surface 
d’avalement (cm²)

Débit
d’avalement*(l/s)

CAPTO PLUS 300  552772 01 Grille plate articulée, anti-vol, PMR 200 x 200 300 x 300 32 7 294 17

CAPTO PLUS 400  552773 01 300 x 300 400 x 400 32 12 570 35

CAPTO PLUS 500  552774 01 400 x 400 500 x 500 32 18 946 46

CAPTO PLUS 600  552775 01 500 x 500 600 x 600 32 27 1368 59
KIT VERROU RETROFIT 554580 01 0,4
KIT CALES PE  554581 01 0,4
* Débits sous immersion de 5 cm d’eau sur une pente de 2%

Format «universel» prévu 
pour s’installer avec tous les 
types de caniveaux double 
pente préfabriqués 
(CC1 / CC2)
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