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et Collecte des Eaux
Syphons, Grilles et Couvercles  
de Regards

QUATTRO - UNO
Optez pour le silence
Couvertures pour Boîtes de Branchement
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L’expertise EJ à votre service

EJ, premier groupe mondial de conception, fabrication et distribution de dispositifs de voirie, travaille pour vous au 
quotidien. La couverture des réseaux d’eau et d’assainissement, la collecte des eaux pluviales, 
les télécommunications et autres réseaux de service public, voilà l’expertise d’EJ depuis plusieurs décennies.

Nos atouts : une exigence de qualité, la sécurité garantie et le respect de l’environnement. 
Nos moyens : des hommes et des femmes qualifiés et engagés.

Une exigence de qualité ? Oui, mais… à la française !

Tous les produits en fonte, acier ou mixtes de vos bouches d’égouts, regards, ou autres équipements de voirie sont 
fabriqués en Picardie ou dans les Ardennes. 
800 emplois sont ainsi garantis avec un engagement fort pour la formation et l’insertion professionnelle. 
Créé par Pro France et certifié par l’organisme indépendant Bureau Veritas, notre label «Origine France Garantie» 
atteste de l’origine de nos matières premières et de nos produits finis.

Parce que vous méritez le meilleur...

Nous mettons tout en oeuvre pour vous satisfaire en nous appuyant sur nos valeurs :

· Sécurité et Sûreté 
· Honnêteté et Intégrité 
· Responsabilité Environnementale 
· Respect d’autrui 
· Qualité et Excellence 
· Responsabilité Sociale
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Images non contractuelles. Les descriptions techniques peuvent être modifi ées sans préavis.

QUATTRO
Silencieux par nature
Écoutez, la qualité s’entend !
B 125 - C 250

Le confort urbain avant tout, EJ élimine les nuisances sonores 
grâce au concept exclusif SILENCIO

La gamme QUATTRO 
est équipée de 
4 patins anti-bruit 
en élastomère

Une manipulation aisée 
à l’aide d’un pic ou une 
pioche.

Sécurité
EJ protège la santé des 
opérateurs : manipulation 
sans risque.

Confort urbain
Le confort urbain avant 
tout, EJ élimine les 
remontées d’odeurs.

Le cadre est doté d’une 
gorge hydraulique dont 
l’effi cacité anti-odeur est 
validée par la marque 

Caractéristiques

Ouverture 
de boîte 
(cm)

Installation 
sur trottoir
B 125

Installation 
sur parking
C 250

Concept
SILENCIO

Système 
anti-odeur

Marquage
personnalisé

20 • • • • •

30 • • • • •

40 • • • • •

50 • • • • •

60 • • • • •

70 • • • • •

Standard • - Option •
Dispositif en fonte ductile  
Verrouillage des dispositifs en option 

et en plus....

Valorisation
Valorisez votre patrimoine.
EJ réalise tout type 
de marquage à votre 
demande.

Nos experts reproduisent 
fi dèlement les 
inscriptions souhaitées.

Avec la solution QUATTRO :

· Profitez du silence en toute situation
· Protégez l’environnement par l’identifi cation de vos réseaux
· Personnalisez vos dispositifs pour valoriser votre patrimoine
· Assurez le confort urbain : éliminez les remontées d‘odeurs
· Manipulez en toute sécurité

Ensemble, préservons l’Eau

Être «éco-responsable» n’est pas une simple expression mais 
un principe directeur qui guide EJ au quotidien.
Notre fonderie a un impact minimal sur l’environnement : 
nos systèmes de gestion sont certifi és ISO 14001 pour 
l’environnement et ISO 50001 pour l’énergie.

Nous sommes à vos côtés : avec la solution QUATTRO,
EJ offre la possibilité de marquer vos dispositifs avec le 
nouveau logo spécifi que «PRÉSERVONS L’EAU».

Souhaitez-vous sensibiliser le public 
à la protection de l’Eau ?

Protégez l’environnement par l’identifi cation de vos réseaux
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UNO
Simple et effi cace
B 125 - C 250

Ouverture 
de boîte 
(cm)

Installation 
sur trottoir
B 125

Installation 
sur parking
C 250

 Système 
anti-odeur

 15  •   •

 20  •   •

25 •  •

30 • •  •

35 •  •

40 • •  •

50 • •  •

60 • •  •

70 •  •

80 •  •

90 •  •

Avec la solution UNO :
· Optez pour un large choix de dimensions
· Manipulez en toute sécurité*
·  Assurez le confort urbain : éliminez les remontées 
 d‘odeurs

B 125 - C 250

Standard • Option • 
Dispositif en fonte ductile  
* Manipulation possible avec un pic ou une pioche
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Americas 
+1 800 874 4100

EMEA
Europe (Afrique 
et Moyen Orient) 
+ 33 3 44 08 28 00

Asia-Pacific
+61 73216 5000
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Marques
enregistrées

NORINCO® 
TELECOM®

SELFLEVEL®

ERMATIC®

CHILDSAFETY®

NORGUSS®

CABLECOM® 
NORLONG®

MAXIMO® 
AQUERA®

DEFENSO®
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