élargit sa gamme
de fermetures avec

Conçue pour répondre à la couverture d’ouvrages souterrains de 1m de côté, TITAN 1000 complète notre gamme
de fermetures multi-tampons D400 et se décline en plusieurs longueurs.
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LES ESSENTIELS
Trappe avec tampon en fonte GS-500/7 conforme à
la norme EN124 – classe D400 équipée d’un cadre
optionnable après pose sans incidence sur le GC

assistance à l'ouverture
Chaque tampon est assisté à l’ouverture et à la fermeture pour une
manipulation aisée par une seule personne avec au choix :
• Vérin Gaz standard
• Vérin gaz Inox
• Vérin mécanique

verrou « poussé / claqué »
Un verrouillage automatique
Titan 1000 est équipée du système poussé-claqué sur chaque tampon :
• Anti-effraction, non encrassable
• Verrouillage automatique à la fermeture
• Clé ergonomique 2 fonctions : - verrouillage / déverrouillage
			
- poignée de manoeuvre

Finition et personnalisation
Les tampons sont revêtus d’une peinture hydrosoluble noire. En
option, nous proposons une finition polyester pour réduire les risques
de corrosion, y-compris en milieu agressif (H2S) - coloris au choix sur
demande
Possibilité de personnalisation sur chaque tampon par :
• Marquage en fonte moulé directement dans la masse
• Marquage par l’ajout d’une plaquette Inox rivetée en usine.

L’ÉTANCHÉITÉ
Une réflexion particulière a été menée afin de répondre
aux besoins et aux demandes d’étanchéité : disponible
sur demande.

la trappe étanche

Chaque tampon est équipé d’un joint EPDM fixé par des
vis Inox.
L’étanchéité s’obtient par l’ajout d’entretoises intertampons et de boulons de compression en Inox.

Un joint EPDM moulé monobloc
Grâce à sa forme inédite il est parfaitement
adapté à sa double fonction d’insonorisation et
d’étanchéité.

Contre les eaux de
ruissellement
Pour rendre Titan 1000 étanche aux eaux de
ruissellement, 6 boulons de compression en Inox
par tampon sont nécessaires pour un contact total et
uniformément répartie sur toute sa surface.

LA PROTECTION
Protéger l’environnement direct afin d’éviter toute chute,
en préservant la capacité d’exploitation de l’ouvrage.
Les grilles résistent à la chute d’un corps mou de 50 kg sous une hauteur de
2,40 m équivalent à une énergie de 1200 joules (cf.CRAM).

grille à barreaux solidaires
Avec une grille par tampon, le système à barreaux solidaires sécurise
les agents en intervention lorsque la trappe est ouverte.
Son ouverture se situant du même côté que les tampons, l’accès à la
chambre reste possible par 3 côtés libres.
Les barreaux en acier inoxydable offrent une résistance élevée aux
atmosphères agressives.

grille à barreaux indépendants
Chaque barreau de la grille est actionnable séparémment. Seuls le ou
les barreaux ayant une emprise directe sur l’élément à remonter seront
actionnés. Le reste de l’accès à la trappe est sécurisé.

grille garde corps
Une fois en position ouverte, les grilles associées à une chaîne de
sécurité font office de garde corps sur les 3 côtés ouverts de la trappe,
pour une signalisation optimale du danger.
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Masse de
l’ensemble

TITAN-M2

1000 x 1000 mm

1200 mm

1120 mm

190 mm

318 kg

TITAN-M3

1000 x 1540 mm

1200 mm

1660 mm

190 mm

461 kg

TITAN-M4

1000 x 2080 mm

1200 mm

2200 mm

190 mm

605 kg

Référence trappe

Disposition

Masse d’un tampon

105 kg

Autres dimensions : nous consulter
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