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Domaine d’application :
La trappe TITAN constituée de tampons fontes 400 kN permet un accès de 1200 mm sans poutre centrale. Ses nombreux accessoires
(grilles, gardes-corps, système d’étanchéité et de sécurisation...) et son passage libre, en font l’allié de tous les ouvrages souterrains.
Joint en Nitrile

Serrure automatique

Fixé sur les tampons afin d’éviter leur
endommagement trappes ouvertes.

La trappe TITAN est équipée d’une
serrure spécialement conçue :

Permet une insonorisation de la trappe lors
des manipulations (évite les claquements
à la fermeture).

- Anti-effraction, non encrassable
- Verrouillage automatique à la
fermeture
- Clé ergonomique 2 fonctions :
verrouillage / déverrouillage et
poignée de manœuvre

Etanchéité

Assistance à l’ouverture :

Associé au joint Nitrile, les vis de bridage en INOX et la
barre inter-tampon assurent une :

La gamme TITAN possède des tampons fonte 400 kN verrouillés, articulés,
assistés pouvant être manipulés par une seule personne.
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- Etanchéité aux odeurs
- Etanchéité aux eaux de ruissellement*
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Marquage
Personnalisation
des tampons possible dès la 1ère pièce

Inviolabilité
Possibilité de rendre inviolable le tampon par ajout
d’une vis tête codée sur la boîte d’articulation

Accessoires :
Grilles de protection inox :

Grilles à barreaux attenantes aux cadres : Aucun élément à fixer sur le
génie civil.
Conforme aux prescriptions de la CRAM. Résistance 1200 Joules.

Grilles à barreaux solidaires
* 0,01 bar / mètre linéaire et par seconde

Grilles à barreaux indépendants

Garde corps :

- En position ouverte, les grilles de protection à barreaux solidaires font
office de garde corps

Grilles garde-corps

Au choix :

- Poteaux en acier galvanisé + chaîne en plastique rouge et blanche
- Poteaux et chaîne en acier inoxydable

Garde-corps escamotable

Caractéristiques :

• Matière Fonte GS selon la norme ISO 1083.
• Résistance 400 kN trafic lent et 900 kN.
• Certifié TUV.
• Étanchéité aux odeurs.
• Assistance à l’ouverture : réalisée par vérin à gaz
• Verrouillage automatique à la fermeture du tampon.
• Clé spéciale ergonomique faisant fonction de poignée de manoeuvre.
• Chaque tampon est équipé d’une serrure et de 2 points de verrouillage par vis (bridage).

Dimensions (en mm) et masses (en kg)
Réf. trappes
TITAN - 2
TITAN - 3
TITAN - 4
TITAN - 5
TITAN - 6

Disposition

Ouverture libre
1200 x 1200
1200 x 1823
1200 x 2446
1200 x 3069
1200 x 3692

Autres dimensions sur demande
A**
1385
1385
1385
1385
1385

B**
1310
1933
2556
3179
3802

H**
190
190
190
190
190

Masse de l’ensemble
392
549
719
888
1120

**Côtes extérieures cadre
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