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EJ, la garantie d’une production française certifiée 
par le label ”Origine France Garantie”.

Fort depuis de nombreuses années de son savoir-faire 
en matière de conception, fabrication et commercialisation 
de solutions de couverture pour la voirie auprès des collectivités, 
EJ s’engage désormais avec le label ”Origine France Garantie”.

Institué par Pro France et certifié par Bureau Veritas, 
le label ”Origine France Garantie” est votre garantie 
d’origine de nos produits.

Les produits en fonte, en acier ou mixtes sont fabriqués :
·  en Picardie, à la fonderie EJ de Saint-Crépin Ibouvillers, 
  dans l'Oise 
  et
·  dans les Ardennes, dans l’atelier de mécano-soudure                     

de Bogny sur Meuse
·  un total de 800 emplois, dont 10% consacrés 

à la formation en apprentissage

Picardie Ardennes

Produits en fonte
Assainissement
Adduction d’eau  - Réseaux secs

Produits en acier
Protection d’accès aux réseaux d’eau
(stations de pompage et de relevage)

Produits en fonte et acier
Réseaux secs / Télécom

http://www.ejco.com
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Protection par galvanisation
Les produits EJ sont fabriqués dans leur version standard, 
avec de l’acier galvanisé selon la norme ISO 1461.

Cette protection anti-corrosion standard est suffisante dans
de nombreux environnements. Cependant,
pour vos chantiers les plus exposés à la corrosion,  
EJ a également  développé des  procédés permettant
d’augmenter efficacement et  durablement la protection
anti-rouille. Grâce à une épaisseur accrue de 140 µm de
zinc, la durée de vie du dispositif peut être doublée.

Protection par galvanisation et thermolaquage
Enfin, dans des environnements particulièrement hostiles en 
intérieur comme les applications industrielles ou en extérieur 
telles que les zones côtières, des phénomènes comme :
· une haute fréquence de condensation
· une ventilation quasi inexistante
· ou encore un environnement très pollué, avec des teneurs en
  So2 comprises entre 90 μg-m3 et 250 μg-m3 requièrent un revêtement supplémentaire, appliqué par
  thermolaquage.

Ainsi, pour les atmosphères les plus corrosives, profitez de l’expérience EJ avec ses technologies
éprouvées et combinées d’épaisseur de zinc accrue et de thermolaquage.
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EJ s’engage pour la sécurité des réseaux
L’engagement continu de EJ quant à la sécurité des réseaux est reconnu : nos solutions d’accès 
en acier ont obtenu l’accréditation britannique prestigieuse du LPCB (Loss Prevention Certification 
Board) par la certification LPS 1175: Version 7 (date de publication : 1er juin 2010). Notre gamme 
AG de couvercles «Capot-Regard» est certifiée Niveau 4 et nos gammes FF «Ras du Sol» sont 
certifiées Niveaux 3 et 4.

Avec EJ, vous disposez désormais de la gamme la plus étendue de trappes homologuées 
Niveau 4 selon la certification LPS 1175 la plus récente (Version 7).
Adaptées aux réseaux d’adduction, d’assainissement, de télécommunications, ou encore de 
l’alimentation électrique, nos trappes sont sécurisées et faciles d’utilisation, grâce à un système 
d’assistance mécanique à l’ouverture, en conformité avec les réglementations en vigueur sur la 
manutention.

Les questions de sécurité et d’environnement sont au cœur de notre processus de fabrication. 
Notre engagement : continuer de vous offrir des solutions ingénieuses qui facilitent la pose et 
améliorent le quotidien. Nous y parviendrons par les voies les plus pertinentes, éco-responsables 
et sûres qui soient.
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Définition du site
Le concepteur doit s’assurer que les risques variables spécifiques 
d’un site, tels que son emplacement et l’historique des incidents 
antérieurs, sont pris en compte de manière appropriée. Les 
niveaux de sécurité doivent pouvoir être mesurés en fonction 
d’une norme de sécurité reconnue.

Risque faible à moyen : Sécurisation LPCB Niveau 3
· Site rural typique avec risque majeur.
· Site urbain avec risque de vandalisme mineur. 
Niveau de sécurité accru pour dissuader les auteurs d’actes
de vandalisme. Les produits sont conçus conformément aux
exigences de sécurité LPCB Niveau 3.

Risque élevé : Sécurisation LPCB Niveau 4
· Sites urbains typiques.
· Sites affichant un historique de vandalisme important.

Zones présentant une menace considérable d’attaque terroriste. 
Niveau de sécurité élevé. Les produits sont conçus conformément 
aux exigences de sécurité LPCB Niveau 4.

Protéger notre infrastructure de distribution d’eau de la 
contamination, qu’elle soit accidentelle ou malveillante, revêt 
une importance capitale pour les nations et les agences 
gouvernementales. 

Un récent communiqué de presse de la Commission européenne 
stipule que “les attaques coordonnées de Bombay de 2008, les 
attaques d’Al-Qaïda contre les installations gazières d’Algérie et les 
attentats à la bombe du marathon de Boston ont mis en lumière 
la nécessité d’accroître la protection, à la fois contre les attaques 
des infrastructures sensibles et des zones publiques, dans des 
contextes nationaux et transfrontaliers.”
La gamme de produits DEFENSO est conçue pour empêcher les 
accès non autorisés aux sites d’infrastructures sensibles. 

Dans les années à venir, priorité sera donnée à la protection 
des réservoirs d’eau potable contre le terrorisme chimique, à 
l’élimination des menaces potentielles dans les zones urbaines 
fréquentées et des accès non autorisés aux réseaux des services 
publics, y compris à ceux des eaux d’assainissement, et à la 
protection contre le risque de vol et d’explosion.

Guide d'évaluation des risques d'un site

La sélection des produits et l’évaluation des risques d’un site relèvent de la responsabilité du concepteur de l’installation.
Notre équipe technique expérimentée est à votre disposition pour visiter votre site, émettre des recommandations quant au choix de 
produits d’accès adéquats, puis appliquer le niveau de sécurité adapté suite à l’évaluation des risques.

Nous vous invitons à contacter nos ingénieurs commerciaux au 04 72 49 27 27. 

http://www.ejco.com
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Norme LPCB - Certification LPS 1175 : Version 7, date de publication : 1er juin 2010
Depuis plus de 100 ans, le LPCB (Loss Prevention Certification Board) collabore avec l’industrie et le gouvernement britannique à 
la mise en œuvre des normes nécessaires pour garantir un comportement efficace des produits et services anti-effraction et de 
lutte contre le feu. Le LPCB propose une certification indépendante qui confirme que les produits et services évalués satisfont, 
et continuent de satisfaire, à ces normes. Cette approche profite tant aux rédacteurs de cahiers des charges qu’aux utilisateurs et 
opérateurs de réseaux.

L’eau, c’est la vie. 
La simplicité de la formule cache en fait une véritable complexité pour les parties prenantes dans la chaîne de distribution de l’eau 
potable. Cette complexité est exactement proportionnelle à l’enjeu de la fourniture du seul élément vital à nos yeux : la consommation 
de l’eau. 

Le consommateur final est en effet abondamment protégé, sans avoir à connaître concrètement tous les enjeux en question.
Or, les acteurs de la distribution de ce précieux ingrédient vital doivent s’assurer, notamment de ce qui suit :
· L’eau prévue pour l’alimentation humaine doit être effectivement potable. Le code de la santé publique, par son Chapitre 1er sur l’eau 

potable, fixe immédiatement le postulat suivant : « Toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à 
titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau 
est propre à la consommation.»

· La vulnérabilité des «installations de production et distribution d’eau desservant une population de plus de 10 000 habitants ...» doit 
être caractérisée «vis-à-vis des actes de malveillance» (Article R1321-23 du code de la santé publique).

· «Les exploitants ... prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des 
situations de crise.» (Article L732-1, du code de la sécurité intérieure).

· En cas de crise et dans le cadre du plan «Vigipirate», la Circulaire DGS/SD7A n° 2003-524/DE/19-03 du 7 novembre 2003 précise les 
mesures à mettre en oeuvre dans le cadre de la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation. Les mesures s’adressent 
notamment à l’ensemble des collectivités et responsables des installations de traitement et distribution, et couvrent notamment la 
protection et la surveillance des accès.

Dans nos sociétés urbaines et modernes, nous pouvons par ailleurs étendre les besoins prioritaires de la population aux autres 
infrastructures nécessaires à la vie moderne : l’électricité, les télécommunications, le gaz, etc.

Les rédacteurs de cahiers des charges sélectionnent des produits approuvés par le LPCB pour réduire les risques en matière de 
sécurité, et ainsi afficher une diligence raisonnable. Les assureurs encouragent d’ailleurs l’utilisation de produits approuvés.
Cette certification évite donc une perte de temps (recherche et évaluation de produits et de services) et d’argent (achat d’équipements 
inadaptés).

Retrouvez la spécification LPS 1175 (Loss Prevention Standards 1175) ainsi que les détails des produits et services approuvés par le 
LPCB dans le BRE Global Red Book et en ligne sur le site web Redbooklive.com.

Norme LPCB - Certification LPS 1175 : Version 7

http://www.ejco.com
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Trappes “Capot”, sécurisées Niveau 4
GAMME DEFENSO AG1S SR4
Lieu d’installation :  Zones non circulables et nécessitant un accès fréquent
   Réservoirs d’eau potable /Captage 
   Pour des sites de risque moyen à élevé

Poignée de 
manipulation

Béquille de sécurité à 
blocage automatique et 
déblocage manuel intuitif

Sécurité renforcée par 
cadenas (non fourni)

Étanchéité aux 
eaux pluviales 
grâce à la forme de 
dôme du couvercle 
qui recouvre 
complétement le 
cadre

Option : Grille 
anti-insectes

Points d'ancrage internes 
au châssis (pour vis M16 non 
fournies)

Option : Support 
pour boîtier d'alarme 
et de raccordement

Ouverture du couvercle 
assistée par ressort de 
torsion (ressorts en acier 
inox 316) réduisant l'effort 
de levage à moins de 25 kg

Le couvercle et le 
châssis sont hors solLarge gamme d'ouvertures libres disponibles

Couvercle articulé et à 
ouverture assistée par 
Ressorts de torsion pour 
faciliter la manipulation et 
préserver la sécurité de 
l'opérateur. 
L'effort de levage est 
inférieur  à 25 kg

Cadenas (non inclus)

Option Surface 
larmée antidérapante

Option : Sous 
couvercle destiné aux 
chambres nécessitant 
une protection 
supplémentaire contre la 
contamination

Option : Grilles de 
sécurité 
Différents types 
disponibles : nous 
consulter

Pour des raisons de 
sécurité, certaines 
caractéristiques 
produit sont floutées 
sur nos images

LPS 1175 : Version 7

N° de certification : 

1187a-01

Ouverture libre totalement 
dégagée 

http://www.ejco.com
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DEFENSO AG1S SR4
Comment définir votre produit 
Pour commander l'une des unités hors-sol ci-dessus, simple peau, 
classée sécurité Niveau 4, avec ouverture libre de 1500 x 500, 
articulée, cadenassable, avec joint et grille de sécurité, veuillez 
utiliser: AG1S SR4 150 050 A V J GSH
Pour de plus amples détails concernant les grilles de sécurité, 
veuillez vous référer à la page 10.

Choisissez vos dimensions

b

Ouverture libre : Sélectionner dans le tableau des dimensions 
ci-dessous, la première dimension indique le côté de l’articulation 
du couvercle.

DEFENSO AG SR4 
Tailles des ouvertures libres
Pour les ouvertures libres inférieures à 350 x 350 mm : le sous 
couvercle est toujours fourni.

a
Ouverture 
libre 30

0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00

14
00

15
00

16
00

17
00

18
00

19
00

20
00

1c
ou

ve
rc

le
 

né
ce

ss
ite

 1
 c

ad
en

as

300
400
500
600
700
800
900
1000
1100

2 
co

uv
er

cl
es

 
né

ce
ss

ite
nt

 2
 c

ad
en

as

1200
1300
1400
1500
1600  

1700
1800
1900
2000
2100
2200

3 
co

uv
er

cl
es

né
ce

ss
ite

nt
 2

 c
ad

en
as

2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300

1 tampon 2 tampons 
en ligne 

3 tampons articulés 
en ligne

2 tampons articulés 
aux extrémités

1 cadenas 2 cadenas 2 cadenas
(1 tampon esclave et
2 tampons maîtres )

2 cadenas 
(1 tampon esclave et 
1 tampon maître )

b
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Dispositifs de couverture de type FF, sécurisés Niveau 3 ou 4

GAMME DEFENSO FF...SR 3 et FF...SR 4 
Lieu d’installation : Sites à risque moyen à élevé.
FF1S 15 kN :  Zones non circulables (trottoirs, zones piétonnes et zones cyclables)  
FF2S 125 kN : Zones circulables (trottoirs, zones piétonnes, aires de stationnement)
FF3S 250 kN : Zones de trafic occasionnel à circulation lente (zones de stationnement,...)
FF4S 400 kN : Zones de trafic lent ou occasionnel, accotements stabilisés et aires de stationnement 
   pour tous types de véhicules routiers

Béquille de sécurité à 
blocage automatique et 
déblocage manuel intuitif

Option : Grilles de 
sécurité 
Nombreuses options :
∙ À barreaux 
∙ À grillage serrurier
∙ Caillebotis (ouverture à 
90° avec dispositif auto-
bloquant)
∙ Barreaux individuels 
∙ Chaîne amovible 
accrochée au couvercle 
pour une ouverture facile

Ouverture du couvercle 
assistée par ressort 
de torsion (ressorts en 
acier inox 316) réduisant 
l’effort de levage à moins 
de 25 kg

Le couvercle et la 
fermeture sont de type 
Ras du sol

Couvercle articulé et à 
ouverture assistée par 
vérin pour une manipulation 
facilitée et préserver la 
sécurité de l’opérateur. 
L’effort de levage est inférieur  
à 25 kg

Boîte à cadenas haute 
sécurité
(Cadenas non inclus)

Manipulation du 
couvercle par 2 
trous de clés BS

Cadenas (non inclus)
Nous consulter pour plus 
d’informations

Pour des raisons de 
sécurité, certaines 
caractéristiques 
produit sont floutées 
sur nos images

Large gamme 
d’ouvertures libres 
disponibles

LPS 1175: Version 7

N° de certification : 

1187a-03

Ouverture libre totalement 
dégagée 

Trous de clés BS 
non débouchants

Points d’ancrage 
pour sécurité accrue

http://www.ejco.com
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DEFENSO FF SR3 & SR4  
Tailles des ouvertures libres
Sélectionner dans le tableau des dimensions ci-dessous, la première dimension indique le côté de l’articulation du couvercle.

Choisissez vos dimensions

b

a

1 tampon 2 tampons 
en ligne 

3 tampons articulés 
en ligne

2 tampons articulés 
aux extrémités

1 cadenas 2 cadenas 2 cadenas
(1 tampon esclave et
2 tampons maîtres)

2 cadenas 
(1 tampon esclave et 
1 tampon maître )

DEFENSO FF... SR3 et FF... SR4
Comment définir votre produit 
Pour commander l'une des unités ci-dessus, simple peau, classée 
sécurité Niveau 4, avec ouverture libre de 1500 x 500 articulée, 
cadenassable, avec joint et grille de sécurité 15 kN, veuillez utiliser : 
FF1S SR4 150 050
Pour de plus amples détails concernant les grilles de sécurité, 
veuillez vous référer à la page 10.

http://www.ejco.com
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Spécifications des grilles de sécurité

· Résistance 150 ou 300 kg
· Blocage automatique à 90°
· Un seul opérateur (effort de levage inférieur à 25 kg)
· Verrouillable sur demande (cadenas non fourni)

· Amovible
· Fourni avec une chaîne de levage
· Assemblé sur un dispositif ou option de montage sur paroi de 

chambre

De la conception à l'utilisation finale en passant par la fabrication et la distribution, tous les processus, produits et services EJ intègrent 
des mesures de sécurité. Hautement qualifiées et expérimentées, nos équipes de développement produit internes fournissent des 
solutions optimales pour surmonter les défis, les exigences d'installation et les besoins opérationnels des clients.

Accessoires de sécurité

Grille à mailles pour fixation
sur la paroi de chambre

Grille type barreau 
de prison

Grilles avec trappe secondaire
ou découpe
Permet d'accéder à un
équipement sans ouvrir la grille
complètement.

Grille à barreaux
individuels

http://www.ejco.com
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Charge supportée Structure Blocage de 
sécurité à 90º

Nombre de 
pièces

Ouverture libre Accès secondaire

150 kg 300 kg Maillage 

soudé

Barreaux Circulation 

piétonne

Non Oui Dimensions : 0 x 0 Accès ouvrant  

GP15 GS30 M05 J W NB B 1 2 O xxx mm xxx mm C3030 = Découpe C-O 300 x 300 mm
CA3030 = Grille articulée auxiliaire avec 
C-O 300 x 300 mm

2, 4, 6 grilles de sécurité :
Idéal pour la dépose des pompes
2LR  (Grilles articulées sur les côtés adjacents au côté du  couvercle articulé, par exemple : de gauche à droite).
2FB  (Grilles articulées sur les côtés parallèles au côté du couvercle articulé, par exemple : d'avant en arrière) employées pour 
l'extraction d'1 pompe.
Les plans de grille 4LR ou 4FB  sont utilisés pour l'extraction de 2 pompes.
Les plans de grille 6LR ou 6FB  sont utilisés pour l'extraction de 3 pompes.

Rampes de sécurité

Différentes options de sécurité sont disponibles, conformément 
aux réglementations en matière de Santé et de Sécurité.

Côté articulé du couvercle
Articulée à l’avant (F)

Articulée du côté droit (R)
Image non representée

Articulée à l’arrière (B)Articulée du côté gauche (L)

Comment choisir votre grille de sécurité

Garde-corps                    Crosse  Echelon / Echelle

http://www.ejco.com
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1   Manipulation:
 Manœuvrer le produit avec des élingues.
  Vérifier la capacité de chargement des élingues en fonction du 

poids indiqué sur la fiche technique du produit.

2  Support :
  a)  Préparer une chambre correspondant aux dimensions et au 

matériel présentés sur le plan du produit.
 b) Nettoyer les surfaces.

3  Installation, fixation :
 a)  Centrer le produit  au-dessus de l'ouverture libre de la chambre. 

Se référer à la fiche technique du produit et ouvrir la trappe.
 b)  Placer les boulons dans chacun des trous du cadre
      (11 boulons minimum). 

     Si le cadre est constitué de plusieurs pièces, chaque pièce doit      
     posséder au minimum 11 boulons. 
 
Pour une fixation dans le béton :

 Utiliser des boulons d'ancrage M16  x 130 en acier au carbone, 
de grade 8,8 minimum. Ils doivent être adaptés au matériel de la 
chambre. Se référer aux spécifications du fabricant. 
 
Pour une fixation sur une charpente métallique :   

 Utiliser des boulons d’ancrage M16 x 40 en acier au carbone, de 
grade 8,8 minimum, avec des écrous M16 grade 08 minimum.

4  Finition :
 a) Nettoyer l'ensemble du produit à l'eau si nécessaire.
  b)  Pour garantir l'étanchéité, placer un joint entre le cadre et la 

chambre avec un produit d'étanchéité approprié.
 c)  Fermer le produit.

Le produit est prêt à l'emploi.

Instructions de montage
DEFENSO AG1S SR4

Fig. 1

Trous pour 
boulons 
d'ancrage M16

http://www.ejco.com


ejco.com 13

DEFENSO® LPCB - Dispositifs Certifiés Haute Sécurité

04 72 49 27 27

1    Manipulation: 
 Manoeuvrer le produit avec des élingues sur les points de 

levage/manutention disposés à cet effet sur le cadre (Fig. 1). 
Vérifier la capacité de chargement des élingues en fonction du 
poids indiqué sur la fiche technique du produit (Annexe 1).

2  Feuillure :
 a) Préparer une feuillure correspondant aux dimensions et au 
       matériel présentés sur la fiche technique du produit. 

 Béton 3 000 psi (20 MPa) minimum et bloc de 
    béton plein 12 MPa minimum.
 b) Nettoyer les surfaces de la feuillure.

3  Pose, nivellement et coffrage :
 a)  Centrer le produit  au-dessus de l’ouverture libre de la 

chambre. Se référer à la fiche technique du produit ou, si 
nécessaire, ouvrir provisoirement la trappe et la refermer 
après le centrage.

 b)  Placer le produit au bon niveau à l’aide des écrous et boulons 
M12 ou M14 (non fournis) dans les trous du cadre de 

      Ø 16 mm ou utiliser des entretoises (non fournies).
 c)  Placer les boulons d’ancrage M12 x 106 mm de longueur acier 

au carbone, grade 8,8 (adaptés au matériel de la chambre, se 
référer aux spécifications du fabricant) dans les trous de   
Ø 16 mm du cadre (Fig. 1). 
Les boulons d’ancrage ne doivent pas être trop serrés, car cela 
pourrait causer une déformation du cadre.

 d)  Créer un gabarit-coffrage si nécessaire.
 e)  Il est impératif que les couvercles soient complètement 

fermés-sécurisés à l’aide des dispositifs de plaquage pendant 
la mise à niveau du cadre et pendant le processus de prise de 
la feuillure.

4  Fixation :
 a)  Préparer le joint en béton conformément aux 

recommandations du fabricant. Béton 3 000 psi
     (20 MPa minimum). Un mortier à prise rapide sans retrait est       

    recommandé si le temps de prise standard du mortier ne peut    
    être garanti (7 jours minimum).

 b)  Etaler le mortier sous le cadre et autour du gabarit. Le cadre 
doit être entièrement en contact avec les matériaux de fixation 
afin de garantir une répartition uniforme de la charge et éviter 
les déformations. 

 c)  Remplir la feuillure à moins qu’une couche d’asphalte ne soit 
spécifiée, auquel cas une profondeur de 20 mm de profondeur 
doit être laissée vierge.

 d)  Couvrir la feuillure remplie d’un tissu humide ou d’une bâche 
afin d’éviter un séchage excessif. Attendre la prise complète 
du béton.

5  Finition :
 a) Retirer le coffrage.
 b) Plafonner si nécessaire les parois de la chambre avec du
      mortier.
 c)  Ouvrir le couvercle et nettoyer la totalité du produit avec de 

l’eau si nécessaire.
 d) Fermer le produit.

Le produit est prêt à l’emploi.

Instructions de montage
DEFENSO FF SR3 
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DEFENSO® LPCB - Dispositifs Certifiés Haute Sécurité

04 72 49 27 27

Désignation Gamme AG Gamme FF

Gamme Gamme Capot "AG" AG √ -

Gamme installation standard "FF" FF - √

Classe de résistance 15 kN: Zone non circulable 1 √ •

125 kN : Trottoir 2 - √

250 kN : Parking-trottoir 3 - •

400 kN : Chaussée circulation lente 4 - •

Finition du tampon Simple couvercle, finition lisse S √ -

Double couvercle, finition lisse DS • -

Simple couvercle, finition tôle larmée ST • √

Double couvercle, finition tôle larmée DST • -

Niveau de sécurisation LPCB Niveau 3 SR3 - •

LPCB Niveau 4 SR4 • •

Ouverture Libre Dimension A (en cm)

Dimension B (en cm)

Articulation A √ √

Verrouillable (cadenas non fournis) V √ √

Etanchéité aux odeurs J • •

Assistance à l’ouverture - fermeture Ressort de torsion H √ √

Grilles de sécurité Résistance Grille de protection 1.5 kN GP15 • •

Grille de sécurité 3 kN GS30 • •

Structure Caillebotis W • •

Grillage serrurier M05 • •

Grilles à barreaux type prison • •

A barreaux individuels inox (certifiés INRS) D inox • •

A barreaux individuels aluminium (certifiés INRS) D alu • •

Blocage de sécurité Grille avec blocage B • •

Grille sans blocage NB • •

Nombre de grilles 1 1 • •

2 2 • •

Ouverture libre O (mm)

O' (mm)

Accès secondaire Découpe simple C • •

Grille articulée auxiliaire CA • •

Dimensions de l’accès 
auxiliaire

a (mm)

a' (mm)

Autres options du dispositif Protection anti-rouille 

Revêtements

Galvanisation à chaud moyenne 70 µm (standard) 70 µm • •

Galvanisation à chaud 100 µm (moyenne) 100 µm • •

Galvanisation à chaud 140 µm (moyenne) 140 µm • •

Peinture PT • •

Revêtement epoxy EC • •

Revêtement anti-dérapant AS • •

Capteurs - Alarme Capteur de mouvement (installé) MS • •

Capteur de vibration VS • •

Support pour alarme AB • •

Alarme (installée) AI • •

Divers Grille anti-insectes IM • -

Drainage externe de la fosse ME • -

Drainage interne de la fosse MI • -

Autres capteurs SN • •

Légende :  √ = standard   • = option     - = non disponible

Choisissez votre produit

http://www.ejco.com
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