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Trappes d’accès fabriquées pour 
les applications hors circulation ou à 
circulation automobile accidentelle

Trappes d’accès et couvercles en 
fonte ductile conçus pour la circulation 
routière de grade intense et la circulation 
aéroportuaire de grade extra intense

Solutions fabriquées personnalisées 
pour les applications spéciales

Facilitez l’accès, l’inspection et l’entretien avec des 
trappes d'accès EJ.

Nous offrons une gamme étendue de produits fiables 
de configurations optimisées, qui satisfont à diverses 
applications; des allées piétonnières à la circulation 
routière et qui se conforment aux normes 
aéroportuaires les plus exigeantes au monde. 

Nos équipes de spécialistes trouveront les meilleures 
solutions et ce qu'elles se composent de fonte ou de 
matériaux fabriqués.
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Exigences en matière de charge des trappes d’accès

Nous pouvons vous aider à trouver les caractéristiques adéquates pour votre trappe parmi nos ensembles standards ou 
vous pouvez discuter de votre projet avec votre représentant EJ local pour que nous fabriquions des produits personnalisés 
conformes à vos spécifications.

Définitions des exigences en matière de charge
Exigence en matière de charge pour les applications hors circulation
 ·Hors circulation, classement pour piétons
 ·Fabriqué en aluminium
 ·Charge mobile de 3 228 kg/m² (300 lb/pi²)
 ·La déflexion ne doit pas dépasser 1/150e de la portée 

Exigence en matière de charge pour la circulation automobile accidentelle
 ·Circulation automobile accidentelle
 ·Fabriqué en aluminium
 ·9 435 kg (20 800 lb) (7 257 kg [16 000 lb], plus facteur de choc de 30 %) sur une 
surface de contact des pneus de 25,4 cm x 50,8 cm (10 po x 20 po)
 ·Classement de charge H20 selon les spécifications de la norme d’AASHTO pour 
les ponts-routes* 
Ne pas installer dans l’axe des roues

Exigence en matière de charge pour la circulation automobile
 ·Circulation automobile intense
 ·Fabriqué en fonte ductile
 ·Chargement M 306 de l’AASHTO*
 ·18 144 kg (40 000 lb) (7 257 kg [16 000 lb], plus coefficient de sécurité de 250 %) 
sur une zone de contact des pneus de 23 cm x 23 cm (9 po x 9 po)
 ·Charge statique de une minute sans défaillance éprouvée en laboratoire

Exigence en matière de charge pour aéroport
 ·Service extra intense aéroportuaire et d’autorités portuaires
 ·Fabriqué en fonte ductile
 ·Charge d’épreuve testée sur une zone de contact des pneus de 
23 cm x 23 cm (9 po x 9 po) à un minimum de 90 718 kg (200 000 lb) 

* Le classement de charge H20 selon les spécifications de la norme d’AASHTO pour 
les ponts-routes correspond à la valeur théorique calculée au moyen de coefficients 
de sécurité comparativement à l’essai de charge d’épreuve réel pour les 
spécifications standards de la norme M 306 de l’AASHTO pour le drainage, les 
égouts, les services publics et les moulages en fonte connexes.

Exigences en matière de charge des trappes d’accès
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Trappes d’accès fabriquées
Caractéristiques et options
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Cadre en U
Limite les infiltrations d'eau dans votre 
structure au moyen de trappes à cadre en U 
conçues pour les applications hors 
circulation de classement pour piétons et les 
applications avec circulation automobile 
accidentelle*. 

Notre cadre en U en aluminium extrudé 
capte l’eau qui s’infiltre sous le couvercle et 
l’évacue par l’intermédiaire d’un raccord de 
drain incorporé (tuyauterie de purge 
non fournie).

Les cadres en U offrent un excellent 
rendement lorsqu’ils sont employés dans 
des applications de béton coulé. Vous 
pouvez également les modifier pour les 
installations en surface personnalisées.

Des jupes de coffrage en option 
accroissent la hauteur de la base et 
accélèrent la construction en éliminant 
le temps et les matériaux requis pour 
l’installation du coffrage pendant la mise 
en place ou sur le chantier (reportez-vous à 
la page 12 pour obtenir des précisions).

Nous offrons des joints d’étanchéité en 
option. 

Reportez-vous aux pages 14 à 21 pour 
nos trappes à cadre en U standard.

Lorsqu’ils sont coulés dans 
le béton, les cadres sont 
munis de brides d’ancrage 
soudées.

89 mm (3,5 po)

Joints d’étanchéité en option
Nos cadres en U peuvent être utilisés 
tels quels ou ils peuvent comporter nos 
caractéristiques d’extrusion pour  accueillir 
des joints d’étanchéité en option pour :
 ·atténuer l’infiltration de débris
 ·supprimer les odeurs
 · insonoriser

Trois joints d’étanchéité en option :
 · joint torique d’amortissement de 
3,2 mm (1/8 po)
 · joint d’étanchéité antidébris
 · joint d’étanchéité à suppression des 
odeurs ou de bordure  

Les joints d’étanchéité peuvent être 
commandés installés d’avance avec la 
trappe ou ils peuvent être installés en tout 
temps après l’installation.

Types de cadres 

Caractéristiques et options des trappes d’accès fabriquées

Le choix du cadre est primordial. Nous offrons deux principaux types de cadres, le cadre en U pour éviter l’infiltration d’eau dans votre 
structure et le cadre angulaire pour quand l’étanchéité est moins importante.

Le concept en U avec 
raccord de drain incorporé 
contribue à détourner 
l’eau de la structure de la 
trappe. (Tuyauterie de 
purge non illustrée.)

Joint d’étanchéité 
antidébris

Joint torique d’amortissement 
de 3,2 mm (1/8 po)

Joint d’étanchéité 
de bordure ou à 
suppression des 
odeurs

* Le cadre seul n’assure pas le classement pour la circulation automobile accidentelle. Discutez avec votre représentant EJ pour savoir quels produits satisfont aux besoins 
des applications de classement de charge.
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Caractéristiques et options des trappes d’accès fabriquées

 

Cadre angulaire pour les applications 
hors circulation, de classement pour 
piétons illustré

10,2 cm
(4 po)

Cadre angulaire
Permet l’accès à diverses structures et 
infrastructures, grâce aux trappes à cadre 
angulaire. 

Il existe deux versions de nos cadres 
angulaires en aluminium extrudé : 
 ·hors circulation, classement pour piétons 
 ·Classement  pour circulation automobile 
accidentelle 

Qu’il s’agisse de fixation en surface ou 
d’installation coulée dans le béton, notre 
large gamme de tailles simplifiera votre 
projet.

Des jupes de coffrage en option 
accroissent la hauteur de la base et 
accélèrent la construction en éliminant 
le temps et les matériaux requis pour 
l’installation du coffrage pendant la 
préfabrication ou sur le chantier 
(reportez-vous à la page 12 pour obtenir 
des précisions).

Nous offrons des joints d’étanchéité 
antidébris. 

Reportez-vous aux pages 22 à 29 pour nos 
trappes à cadre angulaire standard.

Pour les applications hors circulation, 
de classement pour piétons
De configuration simplifiée maximisant 
l’efficacité, ce cadre est fabriqué pour les 
applications de classement pour piétons.

Pour les applications à circulation 
automobile accidentelle*
Renforcé, ce cadre est conçu pour 
les applications à circulation automobile 
accidentelle.

Assise

Bride 
supérieure

Bride 
inférieure

Assise

Bride 
supérieure

Bride 
inférieure

6,5 cm 
(2 9/16 po)

Bride inférieure :
Agit comme bride d’ancrage 
lorsqu’elle est coulée dans le 
béton, tout en offrant une 
surface de boulonnage.

Assise :
Joint d’étanchéité en option 
d'assise offert pour réduire 
l’infiltration de débris et pour 
insonoriser.

Bride supérieure :
De même largeur que la bride 
inférieure, elle permet l’installation 
affleurante des trappes connexes 
dans les applications côte à côte.

* Le cadre seul n’assure pas le classement pour la circulation automobile accidentelle. Discutez avec votre représentant EJ pour savoir quels produits satisfont aux besoins 
des applications de classement  pour circulation automobile accidentelle.
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Couvercles

Le couvercle en aluminium à motifs en 
losange de 6,4 mm (1/4 po) est une 
solution de rechange durable, légère et 
résistante à la corrosion pour la circulation 
de piétons et la circulation automobile 
accidentelle. 

Option Sure Grip
Revêtement de protection 
antidérapage supplémentaire 
pour assurer la sécurité des 
piétons

De série
Plaque d’aluminium 
standard non traitée

Poignée de levage

La poignée de levage offre une prise sûre 
pour l’ouverture et la fermeture du 
couvercle. Une poche encastrée permet à 
la poignée de reposer en position affleurée 
quand le couvercle est fermé. Offerte en 
aluminium ou en acier inoxydable.

Classement de charge

Classement  pour circulation automobile 
accidentelle
De fabrication plus robuste, elles satisfont 
aux exigences de classement de charge H20 
de l’AASHTO.

Articulations

La quincaillerie d’acier inoxydable 316 
robuste à usage intensif munie d’axes de 
9,5 mm (3/8 po) de diamètre offre une vie 
utile à la fois longue et fiable.

Caractéristiques et options des trappes d’accès fabriquées

Hors circulation, classement pour 
piétons
Légères et résistantes, leur charge mobile 
de 3 228 kg/m² (300 lb/pi²) assure la sécurité 
pour les piétons.

Ajoutez des identificateurs uniques ou une 
touche d’art à vos couvercles (illustré avec 
traitement Sure Grip).

Option de gravure
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Option d’aide au levage

Caractéristiques et options des trappes d’accès fabriquées

Aide au levage
L’aide au levage facilite l’ouverture des 
trappes d’accès en aluminium et en acier.

Le piston à ressort en acier inoxydable de qualité 
comprend une pression de gaz interne propre à la 
tâche afin d’assurer le fonctionnement facile et en 
douceur des trappes de toutes les tailles.

Tige de commande

Piston flottant

Vanne Schrader

Détail du piston flottant

Réservoir d’huile

Réservoir d’huile

Le réservoir d’huile 
et la construction 
en acier inoxydable 
robuste du ressort 
permettent des 
années de 
fonctionnement 
sans problème.

Facilitez encore plus l’ouverture des couvercles, grâce à l’aide au levage pneumatique qui 
assure un fonctionnement fiable et sans heurts pendant de nombreuses années.

Aide au levage pneumatique pour les trappes d’accès en aluminium et en acier

 ·Durable : Construction en acier inoxydable 
robuste
 ·Les matériaux de qualité sont assemblés 
selon des tolérances de fabrication serrées 
pour garantir une longue durée de vie.
 ·Entretien facile : Fonctionnement sans 
heurts
 ·Si le composant d’aide au levage devait être 
remplacé, il n’y a que trois boulons à défaire 
pour retirer la pièce.

 ·Compact : Convient pour les espaces 
confinés
 ·La configuration à ressort pneumatique en 
acier permet l’installation de l’aide au levage 
à l’horizontale dans les endroits où il est 
possible de dissimuler les montures dans 
l’épaisseur de la dalle de béton.
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Grilles de sûreté fermées
Protection antichute pour les piétons et hors circulation de 3 228 kg/m² (300 lb/pi²).

Grilles ouvertes verrouillées à 90°
Les grilles de sûreté en aluminium orange offrent un avertissement visuel 
du danger

Le système d’accès sécuritaire SAFE 
HATCH permet le recouvrement 
d’ouverture conforme à la norme 1910.23 
de l’OSHA, offre une protection antichute 
et assure l’entrée contrôlée dans un 
espace confiné au moyen de la grille de 
sûreté verrouillable.

Les grilles de sûreté 
pour les applications de 
classement  pour circulation 
automobile accidentelle 
possèdent une languette 
verrouillable qui permet 
de cadenasser la grille 
au cadre.†

Sécurité : Système d’accès sécuritaire SAFE HATCH®

La grille de sûreté légère en aluminium est facile 
à manipuler au moyen de la poignée de levage 
incorporée. L’opérateur la tire vers lui et à l’écart 
du puits, minimisant son exposition à la structure 
ouverte.

La poignée de levage est également verrouillable, 
permettant ainsi de contrôler l’espace confiné.

Grilles de sûreté en aluminium plus robustes, conçues 
pour la circulation automobile accidentelle. Livrées en 
option avec l’aide au levage pour en faciliter 
l’ouverture.

Spécialement fabriquée

Caractéristiques de série 
 ·Les couvercles ne peuvent être fermés 
que si la grille de protection antichute 
a été remise en place (protégeant ainsi 
l’utilisateur suivant). 
 ·Des inspections visuelles et un entretien 
restreint peuvent être effectués avec la 
grille de sûreté en place.
 ·Les grilles de sûreté en aluminium orange 
créent une barrière visuelle autour du puits. 
Les grilles de sûreté en aluminium sont 
peintes orange sécurité afin de créer un 
avertissement visuel du danger.

Composants de qualité
Munies d’une quincaillerie en acier 
inoxydable, les grilles sont également 
conçues pour résister à des 
environnements corrosifs et pour offrir 
une protection antichute aux piétons 
dans des zones hors circulation de 
3 228 kg/m² (300 lb/pi²). Également 
offertes en classement de charge H20 
pour une circulation accidentelle.

Caractéristiques et options des trappes d’accès fabriquées

† Remarque : Cadenas non inclus.

Sécurité accrue

Pour les structures qui 
nécessitent différents 
niveaux de sécurité pour 
les inspections et l’accès 
intégral, il est possible 
de verrouiller la poignée 
de levage de façon à 
empêcher la grille de 
sûreté de s’ouvrir, 
prévenant tout accès à 
l’intérieur de la structure.†
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Chaîne de sécurité en option 
La chaîne de sécurité forme une barrière 
visuelle pendant que les couvercles sont 
ouverts

Barre de sûreté à enclenchement 
automatique 
La barre de sûreté facile à repérer et 
résistante s’enclenche automatiquement à 
l’ouverture entière du couvercle, empêchant 
ainsi le couvercle de se refermer par 
accident.

Sécurité – Supplément

Trou à cadenas 
exposé
Offert lorsqu'un 
couvercle de 
protection affleurant 
n'est pas requis. †

Trou à cadenas 
encastré
Dissimule le cadenas 
sous un couvercle 
de protection qui 
affleure le couvercle 
de la trappe lorsque 
celui-ci est fermé. †

Options de sécurité

† Remarque : Cadenas non inclus.

Caractéristiques et options des trappes d’accès fabriquées

Incorporent des points de fixation dotés 
d’écrous à ressort et de boulons, pour les 
brides de conduite et autre quincaillerie.

Option de rail à écrous

Bouchon de verrouillage 
pousser/claquer retiré, 
permettant d’accéder 
au mécanisme de 
verrouillage. Concept 
de bouchon à tête 
pentagonale également 
disponible.

Clé en T du verrouillage 
pousser/claquer avec 
extrémité à tête plate. 
Concept d’extrémité 
à tête pentagonale 
également offert pour 
sécurité accrue.

Pour ouvrir la trappe, 
tourner la clé à la position 
déverrouillée et soulever 
la poignée.

Clé de verrouillage 
pousser/claquer pour 
dévisser le bouchon. 
Le bouchon recouvre le 
mécanisme de 
verrouillage et le 
maintient libre de débris 
tout en atténuant 
l’infiltration.

Levier de dégagement

Loquet

Verrouillage pousser/claquer
Le poids du couvercle provoque le verrouillage automatique du loquet lors de la fermeture 
du couvercle.

(Partie inférieure du verrouillage pousser/claquer illustrée.)



12

Solutions de trappes d’accès

ejco.com 800 626-4653

Jupes de coffrage

Le système de jupe de coffrage à « laisser en 
place » en aluminium est fabriqué sur 
commande par EJ et fonctionne avec les 
trappes d’accès en aluminium ou en fonte 
ductile pour créer un cadre dont la hauteur 
correspond à l’épaisseur de n’importe quelle 
dalle supérieure en béton. Les préfabricants et 
les entrepreneurs généraux n’ont désormais 
plus à passer du temps et à facturer les 
matériaux requis pour construire et retirer les 
cadres temporaires. Ces jupes préfabriquées 
facilitent l’installation permettant un coffrage 
optionnel. 

Avantages
 ·Dimensions personnalisées – de n’importe 
quelle hauteur
 ·Temps et coûts de main-d’œuvre réduits :

 ·Nul besoin de construire un cadre 
temporaire.
 ·Le coffrage à « laisser en place » élimine 
la nécessité de retirer le coffrage une fois 
le béton coulé.

 ·Fonctionne avec le système d’accès 
sécuritaire en option SAFE HATCH®

 ·Crée une ouverture intérieure lisse

Positionnez la trappe avec la jupe de coffrage 
incorporée en place, coulez le béton et le tour est joué. 
Réduisez le temps d’installation et les coûts de 
main-d’œuvre et des matériaux, et améliorez votre 
cadence de production.

La jupe de coffrage en aluminium prolonge la hauteur du cadre de façon à la faire corresponde à toute épaisseur 
de coffrage. Disponible pour les assemblages de trappes en aluminium et en fonte ductile.

Positionnez et coulez en toute simplicité

Produit illustré à l’envers.

Caractéristiques et options des trappes d’accès fabriquées

Brevet en instance
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Portes de plancher intercalaire

Portes de plancher intercalaire

Numéro de pièce Ouverture libre Dimension extérieure Profondeur 
intercalaire

Matériau 
intercalaire

Classement de charge

H24243801 610 x 610 mm (24 x 24 po) Carré de 813 mm (32 po) 25 mm (1 po) Pavés ou béton Piétons, hors circulation

H30303801 762 x 762 mm (30 x 30 po) Carré de 966 mm (38 po) 25 mm (1 po) Pavés ou béton Piétons, hors circulation

H30365007 762 x 914 mm (30 x 36 po) 965 x 1 118 mm (38 x 44 po) 51 mm (2 po) Béton Circulation automobile 
accidentelle

H36603806 914 x 1 524 mm (36 x 60 po) 1 118 x 1 728 mm (44 x 68 po) 38 mm (1,5 po) Pavés ou béton Piétons, hors circulation

H36723806 914 x 1 829 mm (36 x 72 po) 1 118 x 2 032 mm (44 x 80 po) 38 mm (1,5 po) Pavés ou béton Piétons, hors circulation

Remarque : Tailles standards énumérées. Communiquez avec votre représentant local pour d’autres options et tailles.

Les portes de plancher intercalaire EJ 
offrent une façon robuste et durable 
d’intégrer votre configuration en pavés ou 
en béton à l’ensemble du site. Maintenez la 
continuité et l’identité des paysages de 
rues, de campus ou de parcs. Les trappes 
intercalaires accueillent des pavés de 
différentes épaisseurs ou du béton, selon 
votre imagination. 

Tout comme nos trappes en aluminium 
hors circulation de qualité et de durabilité 
incomparables, nos trappes intercalaires 
sont fabriquées avec de la quincaillerie en 
inox de grade supérieur. 

Grâce à diverses options de verrouillage, 
votre infrastructure souterraine demeurera 
intacte. 

L’aide au levage pneumatique doux et 
durable à ressort en acier inoxydable facilite 
l’ouverture. Le bras de maintien de 
l’ouverture ou la grille de sûreté en option 
assure la présence de conditions de travail 
sécuritaires. 

Nous offrons diverses tailles de trappe 
intercalaire.

Caractéristiques et options des trappes d’accès fabriquées
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Trappes d’accès en aluminium
Cadres en U standards
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Trappes d’accès en aluminium – Cadres en U standards

CADRE EN U, CLASSEMENT POUR PIÉTONS

Cadre en U, classement pour piétons

Numéro de 
catalogue
Aluminium

 
Description

Dimension 
intérieure
A x A1

Dimension 
extérieure
B x B1

 
Hauteur

 
Diagonale
D

Poids du 
couvercle 
seul

H24241401 Trappe à un 
couvercle

24 x 24 30 x 30 3 1/2 42 7/16 21

H24301401 Trappe à un 
couvercle

24 x 30 30 x 36 3 1/2 46 7/8 26

H24361401 Trappe à un 
couvercle

24 x 36 30 x 42 3 1/2 51 5/8 35

H30301401 Trappe à un 
couvercle

30 x 30 36 x 36 3 1/2 50 15/16 32

H30361401 Trappe à un 
couvercle

30 x 36 36 x 42 3 1/2 55 5/16 42

H30481401 Trappe à un 
couvercle

30 x 48 36 x 54 3 1/2 64 7/8 54

H36361401 Trappe à un 
couvercle

36 x 36 42 x 42 3 1/2 59 3/8 49

H36481401 Trappe à un 
couvercle

36 x 48 42 x 54 3 1/2 68 7/16 62

H42421401 Trappe à un 
couvercle

42 x 42 48 x 48 3 1/2 67 7/8 64

H30481501 Trappe à deux 
couvercles

30 x 48 36 x 54 3 1/2 64 7/8 29

H30541501 Trappe à deux 
couvercles

30 x 54 36 x 60 3 1/2 70 33

H36481501 Trappe à deux 
couvercles

36 x 48 42 x 54 3 1/2 68 7/16 36

H36601501 Trappe à deux 
couvercles

36 x 60 42 x 66 3 1/2 78 1/4 43

H42481501 Trappe à deux 
couvercles

42 x 48 48 x 54 3 1/2 72 1/4 41

H48481501 Trappe à deux 
couvercles

48 x 48 54 x 54 3 1/2 76 3/8 48

H48541501 Trappe à deux 
couvercles

48 x 54 54 x 60 3 1/2 80 3/4 54

H48721501 Trappe à deux 
couvercles

48 x 72 54 x 78 3 1/2 94 7/8 67

H60601501 Trappe à deux 
couvercles

60 x 60 66 x 66 3 1/2 93 5/16 73

Remarque : Toutes les dimensions sont en pouces. Tous les poids sont en livres.

 ·Hors circulation, classement pour piétons
 ·Bras de maintien de l’ouverture en acier inoxydable peint en rouge
 ·Robustes charnières en acier inoxydable
 ·Trou à cadenas exposé
 ·Cadre en U en aluminium extrudé avec raccord de drain de 
38 mm (1,5 po) sur la face inférieure du cadre
 ·Poignée de levage en aluminium
 ·Couvercle en aluminium à motifs en losange de 6,4 mm (1/4 po)

Voir les options des trappes en aluminium aux pages 8, 9 et 11.

Non adapté à la circulation automobile.

Poignée 
de levage

  Trou à cadenas 
exposé

Ancrage

89 mm 
(3,5 po)

B A

B1

A1

     Raccord 
de drain*

D

Ancrage

89 mm 
(3,5 po)

  Raccord 
de drain*Poignées  

de levage
B1

A1

B AD

Configuration à un couvercle

Configuration à deux couvercles

*  Le raccord de drain doit être connecté à un système 
de drainage

Trou à cadenas 
exposé
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Solutions de trappes d’accès

ejco.com 800 626-4653

Trappes d’accès en aluminium – Cadres en U standards

CADRE EN U, CLASSEMENT POUR PIÉTONS  
AVEC SYSTÈME D’ACCÈS SÉCURITAIRE SAFE HATCH®

Protection antichute 
de système d’accès 
sécuritaire SAFE HATCH®

Configuration à une grille et un couvercle

Configuration à deux grilles et un couvercle

 ·Hors circulation, classement pour piétons
 ·Système de grille de sûreté en aluminium orange pour la 
protection antichute et pour l’entrée contrôlée dans un 
espace confiné
 ·Bras de maintien de l’ouverture en acier inoxydable peint 
en rouge
 ·Robustes charnières en acier inoxydable
 ·Cadre en U en aluminium extrudé avec raccord de drain 
de 38 mm (1,5 po) sur la face inférieure du cadre
 ·Joint torique d’amortissement de 3,2 mm (1/8 po)
 ·Extérieur du cadre recouvert d’apprêt noir
 ·Verrouillage pousser/claquer en acier à poignée en T 
amovible et à bouchon fileté en acier inoxydable
 ·Poignée de levage en aluminium
 ·Couvercle en aluminium à motifs en losange de 6,4 mm 
(1/4 po)

Voir les options des trappes en aluminium aux pages 8 et 9.

Non adapté à la circulation automobile.
Illustrée sans brides
d’ancrage soudées
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Solutions de trappes d’accès

ejco.com 800 626-4653

Trappes d’accès en aluminium – Cadres en U standards

Cadre en U avec système d’accès sécuritaire SAFE HATCH®

 
Numéro de 
catalogue

 
Description

Ouverture 
complète et 
dégagée

Dimensions 
intérieures

Dimensions 
extérieures

 
Hauteur

 
Diagonale

Aluminium O x O1 A x A1 B x B1 C D

H24241491 Trappe à un couvercle 24 1/2 x 25 3/8 28 x 30 34 x 36 3 1/2 49 9/16

H24301491 Trappe à un couvercle 24 1/2 x 31 3/8 28 x 36 34 x 42 3 1/2 54 1/16

H24361491 Trappe à un couvercle 24 1/2 x 37 3/8 28 x 42 48 x 48 3 1/2 58 13/16

H30301491 Trappe à un couvercle 30 1/2 x 31 3/8 34 x 36 40 x 42 3 1/2 58

H30361491 Trappe à un couvercle 30 1/2 x 36 7/8 34 x 42 40 x 48 3 1/2 62 1/2

H36361491 Trappe à un couvercle 36 1/2 x 36 7/8 40 x 42 46 x 48 3 1/2 66 1/2

H42421491 Trappe à un couvercle 42 1/2 x 42 3/8 46 x 48 52 x 54 5 1/2 75

Configuration à une grille et un couvercle

Configuration à deux grilles et un couvercle

Configuration à deux grilles et deux couvercles

Configuration à deux grilles et deux couvercles

H30481491 Trappe à un couvercle 30 1/2 x 48 3/4 34 x 54 40 x 60 3 1/2 72 1/8

H36481491 Trappe à un couvercle 36 1/2 x 48 3/4 40 x 54 46 x 60 3 1/2 75 5/8

 

H30481591 Trappe à deux couvercles 30 5/8 x 48 35 x 48 41 x 54 3 1/2 67 13/16

H30541591 Trappe à deux couvercles 30 5/8 x 54 35 x 54 41 x 60 3 1/2 72 11/16

H36481591 Trappe à deux couvercles 36 5/8 x 48 41 x 48 47 x 54 3 1/2 71 5/8

H36601591 Trappe à deux couvercles 36 5/8 x 60 41 x 60 47 x 66 3 1/2 81 1/16

H42481591 Trappe à deux couvercles 42 5/8 x 48 47 x 48 53 x 54 3 1/2 75 11/16

H48481591 Trappe à deux couvercles 49 1/8 x 48 54 x 48 60 x 54 5 1/2 80 3/4

H48541591 Trappe à deux couvercles 49 1/8 x 54 54 x 54 60 x 60 5 1/2 84 7/8

H48601591 Trappe à deux couvercles 48 5/8 x 60 54 x 60 60 x 66 5 1/2 89 3/16

H48721591 Trappe à deux couvercles 48 5/8 x 72 54 x 72 60 x 78 5 1/2 98 7/16

H60601591 Trappe à deux couvercles 60 5/8 x 60 66 x 60 72 x 66 5 1/2 97 11/16

Remarque : Toutes les dimensions sont en pouces.
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Solutions de trappes d’accès

ejco.com 800 626-4653

Trappes d’accès en aluminium – Cadres en U standards

CADRE EN U, CLASSEMENT POUR PIÉTONS, AIDE AU LEVAGE

Cadre en U, classement pour piétons, aide au levage

Numéro de 

catalogue

Aluminium

 

Description

Dimension 

intérieure

A x A1

Dimension 

extérieure

B x B1

 
Hauteur

 

Diagonale

D

H24241601 Trappe à un couvercle 24 x 24 30 x 30 3 1/2 42 7/16

H30301601 Trappe à un couvercle 30 x 30 36 x 36 3 1/2 50 15/16

H30361601 Trappe à un couvercle 30 x 36 36 x 42 3 1/2 55 5/16

H30481601 Trappe à un couvercle 30 x 48 36 x 54 3 1/2 64 7/8

H36361601 Trappe à un couvercle 36 x 36 42 x 42 3 1/2 59 3/8

H36481601 Trappe à un couvercle 36 x 48 42 x 54 3 1/2 68 7/16

H42421601 Trappe à un couvercle 42 x 42 48 x 48 3 1/2 67 7/8

H30601701 Trappe à deux couvercles 30 x 60 36 x 66 3 1/2 75 3/16

H36601701 Trappe à deux couvercles 36 x 60 42 x 66 3 1/2 78 1/4

H36721701 Trappe à deux couvercles 36 x 72 42 x 78 3 1/2 88 9/16

H48481701 Trappe à deux couvercles 48 x 48 54 x 54 3 1/2 76 3/8

H48721701 Trappe à deux couvercles 48 x 72 54 x 78 3 1/2 94 7/8

H60601701 Trappe à deux couvercles 60 x 60 66 x 66 3 1/2 93 5/16

Remarque : Toutes les dimensions sont en pouces.

 ·Hors circulation, classement pour piétons
 ·Bras de maintien de l’ouverture en acier inoxydable peint 
en rouge
 ·Robustes charnières en acier inoxydable
 ·Aide au levage en acier inoxydable robuste
 ·Cadre en U en aluminium extrudé avec raccord de drain 
de 38 mm (1,5 po) sur la face inférieure du cadre
 ·Joint torique d’amortissement de 3,2 mm (1/8 po)
 ·Extérieur du cadre recouvert d’apprêt noir
 ·Verrouillage pousser/claquer en acier à poignée en T 
amovible et à bouchon fileté en acier inoxydable
 ·Poignée de levage en aluminium
 ·Couvercle en aluminium à motifs en losange de 6,4 mm 
(1/4 po)

Voir les options des trappes aux pages 8 et 9.

Non adapté à la circulation automobile.
Illustrée sans brides 
d’ancrage soudées
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Solutions de trappes d’accès

ejco.com 800 626-4653

Trappes d’accès en aluminium – Cadres en U standards

Cadre en U, classement de charge H20, aide au levage

Numéro de 

catalogue

Aluminium

 

Description

Dimension 

intérieure

A x A1

Dimension 

extérieure

B x B1

 

Hauteur

C

 

Diagonale

D

H24241801 Trappe à un couvercle 24 x 24 36 x 30 3 1/2 46 7/8

H24301801 Trappe à un couvercle 24 x 30 36 x 36 3 1/2 50 15/16

H24361801 Trappe à un couvercle 24 x 36 42 x 36 3 1/2 55 5/16

H30301801 Trappe à un couvercle 30 x 30 36 x 42 3 1/2 55 5/16

H30361801 Trappe à un couvercle 30 x 36 42 x 42 3 1/2 59 7/16

H30481801 Trappe à un couvercle 30 x 48 42 x 54 3 1/2 68 7/16

H36361801 Trappe à un couvercle 36 x 36 48 x 42 5 1/2 63 3/4

H36481801 Trappe à un couvercle 36 x 48 48 x 54 5 1/2 72 1/4

H42421801 Trappe à un couvercle 42 x 42 54 x 48 5 1/2 72 1/4

H30481901 Trappe à deux couvercles 30 x 48 42 x 54 3 1/2 68 7/16

H30541901 Trappe à deux couvercles 30 x 54 42 x 60 3 1/2 73 1/4

H36481901 Trappe à deux couvercles 36 x 48 48 x 54 5 1/2 72 1/4

H36601901 Trappe à deux couvercles 36 x 60 48 x 66 5 1/2 81 5/8

H42481901 Trappe à deux couvercles 42 x 48 54 x 54 5 1/2 76 3/8

H48481901 Trappe à deux couvercles 48 x 48 60 x 54 5 1/2 80 3/4

H48541901 Trappe à deux couvercles 48 x 54 60 x 60 5 1/2 84 7/8

H48721901 Trappe à deux couvercles 48 x 72 60 x 78 5 1/2 98 7/16

H60601901 Trappe à deux couvercles 60 x 60 72 x 66 5 1/2 97 11/16

Remarque : Toutes les dimensions sont en pouces.

 ·Classement  pour circulation automobile accidentelle
 ·Bras de maintien de l’ouverture en acier inoxydable peint 
en rouge
 ·Robustes charnières en acier inoxydable
 ·Aide au levage en acier inoxydable robuste
 ·Cadre en U en aluminium extrudé avec raccord de drain 
de 38 mm (1,5 po) sur la face inférieure du cadre
 ·Joint torique d’amortissement de 3,2 mm (1/8 po)
 ·Extérieur du cadre recouvert d’apprêt noir
 ·Verrouillage pousser/claquer en acier à poignée en T amovible 
et à bouchon fileté en acier inoxydable
 ·Poignée de levage en acier inoxydable robuste
 ·Couvercle en aluminium à motifs en losange de 6,4 mm 
(1/4 po)

Voir les options des trappes aux pages 8 et 9.

Ne pas installer dans l’axe des roues.
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d’ancrage soudées
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Trappes d’accès en aluminium – Cadres en U standards

Protection antichute de 
système d’accès 
sécuritaire SAFE HATCH®

Configuration à une grille et un couvercle

 ·Classement  pour circulation automobile accidentelle
 ·Système de grille de sûreté en aluminium orange pour la 
protection antichute et pour l’entrée contrôlée dans un 
espace confiné
 ·Bras de maintien de l’ouverture en acier inoxydable peint 
en rouge
 ·Robustes charnières en acier inoxydable
 ·Aide au levage en acier inoxydable robuste
 ·Cadre en U en aluminium extrudé avec raccord de drain de 
38 mm (1,5 po) sur la face inférieure du cadre
 ·Joint torique d’amortissement de 3,2 mm (1/8 po)
 ·Extérieur du cadre recouvert d’apprêt noir
 ·Verrouillage pousser/claquer en acier à poignée en T 
amovible et à bouchon fileté en acier inoxydable
 ·Poignée de levage en acier inoxydable robuste
 ·Couvercle en aluminium à motifs en losange de 6,4 mm 
(1/4 po)

Voir les options des trappes aux pages 8 et 9.

Ne pas installer dans l’axe des roues.

Illustrée sans brides
d’ancrage soudées
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SÉCURITAIRE SAFE HATCH®
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Trappes d’accès en aluminium – Cadres en U standards

 

H30481991 Trappe à deux couvercles 30 x 48 30 x 58 42 x 64 5 1/2 76 9/16

H30541991 Trappe à deux couvercles 30 x 54 30 x 64 42 x 70 5 1/2 81 5/8

H36481991 Trappe à deux couvercles 36 x 48 36 x 58 48 x 64 5 1/2 80

H36601991 Trappe à deux couvercles 36 x 60 36 x 70 48 x 76 5 1/2 89 7/8

H42481991 Trappe à deux couvercles 42 x 48 42 x 58 54 x 64 5 1/2 83 3/4

H48481991 Trappe à deux couvercles 48 x 48 48 x 58 60 x 64 5 1/2 87 3/4

H48541991 Trappe à deux couvercles 48 x 54 48 x 64 60 x 70 5 1/2 92 3/16

H48601991 Trappe à deux couvercles 48 x 60 48 x 70 60 x 76 5 1/2 96 7/8

H48721991 Trappe à deux couvercles 48 x 72 48 x 82 60 x 88 5 1/2 106 1/2

H60601991 Trappe à deux couvercles 60 x 60 60 x 70 72 x 76 5 1/2 104 11/16

H60721991 Trappe à deux couvercles 60 x 72 60 x 82 72 x 88 5 1/2 113 11/16

Remarque : Toutes les dimensions sont en pouces.

Cadre en U avec système d’accès sécuritaire SAFE HATCH® 

 
Numéro de 
catalogue

 
Description

Ouverture 
complète et 
dégagée

Dimensions 
intérieures

Dimensions 
extérieures

 
Hauteur

 
Diagonale

Aluminium O x O1 A x A1 B x B1 C D

H24241891 Trappe à un couvercle 24 x 24 32 x 24 38 x 30 5 1/2 48 7/16

H24301891 Trappe à un couvercle 24 x 30 32 x 30 38 x 36 5 1/2 52 3/8

H24361891 Trappe à un couvercle 24 x 36 32 x 36 38 x 42 5 1/2 56 5/8

H30301891 Trappe à un couvercle 30 x 30 38 x 30 44 x 36 5 1/2 56 7/8

H30361891 Trappe à un couvercle 30 x 36 38 x 36 44 x 42 5 1/2 60 13/16

H30481891 Trappe à un couvercle 30 x 48 38 x 48 44 x 54 5 1/2 69 11/16

H36361891 Trappe à un couvercle 36 x 36 44 x 36 50 x 42 5 1/2 65 5/16

H36481891 Trappe à un couvercle 36 x 48 44 x 48 50 x 54 5 1/2 73 5/8

H42421891 Trappe à un couvercle 42 x 42 50 x 42 56 x 48 5 1/2 73 3/4

Configuration à deux grilles et deux couvercles

Configuration à une grille et un couvercle

Lift Handle
Padlock Clip

C
over and G

rate H
inged This S

ide

Slam LockHeavy Duty
Stainless Hinge

Concrete
Anchor

Safety Grate

Drain
Coupler*

D

C
ov

er
 a

nd
 G

ra
te

 H
in

ge
d 

Th
is

 S
id

e

AOB

Lift Spring

B1

A1

Lift Spring

C

O1

* Le raccord de drain doit être connecté à un système de drainage

Configuration à deux grilles et deux couvercles

CADRE EN U, CLASSEMENT DE CHARGE H20, 
AIDE AU LEVAGE AVEC SYSTÈME D’ACCÈS 
SÉCURITAIRE SAFE HATCH®
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ouvercle et grille articulés de ce côté

Aide au levage Ressort de levage
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Trappes d’accès en aluminium
Cadres angulaires standards
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CADRE ANGULAIRE, CLASSEMENT POUR PIÉTONS

 Poignée de levage

B A

B1

A1

  6,5 cm (2 9/16 po)

Trou à cadenas 
exposé

 Bras de verrou

  Trou à cadenas 
exposé

Bras de 
verrou

B A

B1

A1

6,5 cm (2 9/16 po)

Poignées de 
levage

Cadre angulaire, classement pour piétons

Numéro de 

catalogue

Aluminium

 

Description

Dimension 

intérieure

A x A1

Dimension 

extérieure

B x B1

 
Diagonale

D

Poids du 

couvercle 

seul

H24241001 Trappe à un couvercle 24 x 24 26 1/2 x 26 1/2 37 1/2 15

H24301001 Trappe à un couvercle 24 x 30 26 1/2 x 32 1/2 41 15/16 20

H24361001 Trappe à un couvercle 24 x 36 26 1/2 x 38 1/2 46 3/4 28

H30301001 Trappe à un couvercle 30 x 30 32 1/2 x 32 1/2 46 25

H30361001 Trappe à un couvercle 30 x 36 32 1/2 x 38 1/2 50 3/8 34

H30481001 Trappe à un couvercle 30 x 48 32 1/2 x 50 1/2 60 1/16 44

H36361001 Trappe à un couvercle 36 x 36 38 1/2 x 38 1/2 54 7/16 40

H36481001 Trappe à un couvercle 36 x 48 38 1/2 x 50 1/2 63 1/2 52

H42421001 Trappe à un couvercle 42 x 42 44 1/2 x 44 1/2 62 15/16 53

H30481101 Trappe à deux couvercles 30 x 48 32 1/2 x 50 1/2 60 1/16 25

H30541101 Trappe à deux couvercles 30 x 54 32 1/2 x 56 1/2 65 3/16 29

H36481101 Trappe à deux couvercles 36 x 48 38 1/2 x 50 1/2 63 1/2 31

H36601101 Trappe à deux couvercles 36 x 60 38 1/2 x 62 1/2 73 7/16 37

H42481101 Trappe à deux couvercles 42 x 48 44 1/2 x 50 1/2 67 5/16 36

H48481101 Trappe à deux couvercles 48 x 48 50 1/2 x 50 1/2 71 7/16 41

H48541101 Trappe à deux couvercles 48 x 54 50 1/2 x 56 1/2 75 3/4 45

H48721101 Trappe à deux couvercles 48 x 72 50 1/2 x 74 1/2 90 58

H60601101 Trappe à deux couvercles 60 x 60 62 1/2 x 62 1/2 88 3/8 66

Remarque : Toutes les dimensions sont en pouces. Tous les poids sont en livres.

 ·Hors circulation, classement pour piétons
 ·Bras de maintien de l’ouverture en acier 
inoxydable peint en rouge
 ·Robustes charnières en acier inoxydable
 ·Trou à cadenas exposé
 ·Poignée de levage en aluminium
 ·Cadre en aluminium extrudé
 ·Couvercle en aluminium à motifs en losange 
de 6,4 mm (1/4 po)

Voir les options des trappes d'accès en 
aluminium aux pages 8, 9 et 11.

Non adapté à la circulation automobile.

D

D

Trappes d’accès en aluminium – Cadres angulaires standards

Configuration à un couvercle

Configuration à deux couvercles
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Trappes d’accès en aluminium – Cadres angulaires standards

CADRE ANGULAIRE, CLASSEMENT POUR PIÉTONS  
AVEC SYSTÈME D’ACCÈS SÉCURITAIRE SAFE HATCH®

Configuration à une grille et un couvercle

Protection antichute de 
système d’accès 
sécuritaire SAFE HATCH®

Configuration à deux grilles et un couvercle

 ·Hors circulation, classement pour piétons
 ·Système de grille de sûreté en aluminium 
orange pour la protection antichute et pour 
l’entrée contrôlée dans un espace confiné
 ·Robustes charnières en acier inoxydable
 ·Extérieur du cadre recouvert d’apprêt noir
 ·Verrouillage pousser/claquer en acier à 
poignée en T amovible et à bouchon fileté en 
acier inoxydable
 ·Quincaillerie en acier inoxydable
 ·Poignée de levage en aluminium
 ·Cadre en aluminium extrudé
 ·Couvercle en aluminium à motifs en losange 
de 6,4 mm (1/4 po)

Voir les options des trappes aux pages 8 et 9.

Non adapté à la circulation automobile.

  Poignée de levage

  Poignée 
de levage

Grille de sûreté

Verrouillage 
pousser/claquer

Verrouillage 
pousser/claquer

Grille de sûretéCouvercle articulé de ce côté

Couvercle articulé de ce côté
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pour plus de clarté
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Cadre angulaire avec système d’accès sécuritaire SAFE HATCH®

 
Numéro de 
catalogue

 
Description

Ouverture 
complète et 
dégagée

Dimensions 
intérieures

Dimensions 
extérieures

 
Hauteur

 
Diagonale

Aluminium O x O1 A x A1 B x B1 C D

H24241091 Trappe à un couvercle 24 x 24 25 x 27 1/4 27 1/2 x 31 1/2 2 9/16 41 13/16

H24301091 Trappe à un couvercle 24 x 30 25 x 33 1/4 27 1/2 x 37 1/2 2 9/16 46 1/2

H24361091 Trappe à un couvercle 24 x 36 25 x 39 1/4 27 1/2 x 43 1/2 2 9/16 51 7/16

H30301091 Trappe à un couvercle 30 x 30 31 x 33 1/4 33 1/2 x 37 1/2 2 9/16 50 5/16

H30361091 Trappe à un couvercle 30 x 36 31 x 39 1/4 33 1/2 x 43 1/2 2 9/16 54 7/8

H36361091 Trappe à un couvercle 36 x 36 37 x 39 1/4 39 1/2 x 43 1/2 2 9/16 58 3/4

H42421091 Trappe à un couvercle 42 x 42 43 x 46 1/4 45 1/2 x 50 1/2 2 9/16 68

Configuration à une grille et un couvercle

H30481091 Trappe à un couvercle 30 x 48 30 x 55 36 x 57 1/2 2 9/16 67 13/16

H36481091 Trappe à un couvercle 36 x 48 36 x 55 42 x 57 1/2 2 9/16 71 3/16

 

H30481191 Trappe à deux couvercles 30 x 48 30 x 55 36 x 57 1/2 2 9/16 67 13/16

H30541191 Trappe à deux couvercles 30 x 54 30 x 61 36 x 63 1/2 2 9/16 73

H36481191 Trappe à deux couvercles 36 x 48 36 x 55 42 x 57 1/2 2 9/16 71 3/16

H36601191 Trappe à deux couvercles 36 x 60 36 x 67 42 x 69 1/2 2 9/16 81 3/16

H42481191 Trappe à deux couvercles 42 x 48 42 x 55 48 x 57 1/2 2 9/16 74 7/8

H48481191 Trappe à deux couvercles 48 x 48 48 x 56 54 x 58 1/2 2 9/16 79 5/8

H48541191 Trappe à deux couvercles 48 x 54 48 x 62 54 x 64 1/2 2 9/16 84 1/8

H48721191 Trappe à deux couvercles 48 x 72 48 x 81 54 x 83 1/2 2 9/16 99 7/16

H60601191 Trappe à deux couvercles 60 x 60 60 x 69 66 x 71 1/2 2 9/16 97 5/16

Remarque : Toutes les dimensions sont en pouces.

Configuration à deux grilles et deux couvercles

Trappes d’accès en aluminium – Cadres angulaires standards

Configuration à deux grilles et un couvercle

Configuration à deux grilles et deux couvercles

  Poignée de levage
Verrouillage 
pousser/claquer

Couvercle articulé de ce côté
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levage de la 
grille de sûreté

Grille de sûreté
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CADRE ANGULAIRE, CLASSEMENT DE CHARGE H20, 
AIDE AU LEVAGE

A

Poignées de levage Verrouillage 
pousser/claquer

B1
A1

B

5 1/2 po

A

Poignée 
de levage

Verrouillage 
pousser/claquer

10,2 cm (4 po)

B1

A1

B

Cadre angulaire, classement de charge H20, aide au levage

Numéro de 

catalogue

 

Description

Dimension 

intérieure

Dimension 

extérieure

 

Diagonale

 

Hauteur
Aluminium A x A1 B x B1 D

H24241201 Trappe à un couvercle 24 x 24 33 x 27 42 5/8 4

H24301201 Trappe à un couvercle 24 x 30 33 x 33 46 11/16 4

H24361201 Trappe à un couvercle 24 x 36 33 x 39 51 1/16 4

H30301201 Trappe à un couvercle 30 x 30 39 x 33 51 1/16 4

H30361201 Trappe à un couvercle 30 x 36 39 x 39 55 1/8 4

H30481201 Trappe à un couvercle 30 x 48 39 x 51 64 3/16 4

H36361201 Trappe à un couvercle 36 x 36 45 x 39 59 9/16 5 1/2

H36481201 Trappe à un couvercle 36 x 48 45 x 51 68 5 1/2

H42421201 Trappe à un couvercle 42 x 42 51 x 45 68 5 1/2

H30481301 Trappe à deux couvercles 30 x 48 39 x 51 64 3/16 4

H30541301 Trappe à deux couvercles 30 x 54 39 x 57 69 1/16 4

H36481301 Trappe à deux couvercles 36 x 48 45 x 51 68 5 1/2

H36601301 Trappe à deux couvercles 36 x 60 45 x 63 77 7/16 5 1/2

H42481301 Trappe à deux couvercles 42 x 48 51 x 51 72 1/8 5 1/2

H48481301 Trappe à deux couvercles 48 x 48 57 x 51 76 1/2 5 1/2

H48541301 Trappe à deux couvercles 48 x 54 57 x 57 80 5/8 5 1/2

H48721301 Trappe à deux couvercles 48 x 72 57 x 75 94 3/16 5 1/2

H60601301 Trappe à deux couvercles 60 x 60 69 x 63 93 7/16 5 1/2

Remarque : Toutes les dimensions sont en pouces.

 ·Classement  pour circulation automobile accidentelle
 ·Bras de maintien de l’ouverture en acier inoxydable peint 
en rouge
 ·Robustes charnières en acier inoxydable
 ·Aide au levage en acier inoxydable robuste
 ·Cadre en aluminium extrudé
 ·Extérieur du cadre recouvert d’apprêt noir
 ·Verrouillage pousser/claquer en acier à poignée en T amovible et 
à bouchon fileté en acier inoxydable
 ·Poignée de levage en acier inoxydable robuste
 ·Couvercle en aluminium à motifs en losange de 6,4 mm (1/4 po)

Voir les options trappes d'accès en aluminium aux pages 8 et 9.

Ne pas installer dans l’axe des roues.

D

D

Trappes d’accès en aluminium – Cadres angulaires standards

Configuration à un couvercle

Configuration à deux couvercles

14 cm (5 1/2 po)
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Protection antichute 
de système d’accès 
sécuritaire SAFE HATCH®

Configuration à une grille et un couvercle

 ·Classement  pour circulation automobile accidentelle
 ·Système de grille de sûreté en aluminium orange pour la 
protection antichute et pour l’entrée contrôlée dans un espace 
confiné
 ·Bras de maintien de l’ouverture en acier inoxydable peint en 
rouge
 ·Robustes charnières en acier inoxydable
 ·Aide au levage robuste en acier inoxydable pour système 
d’accès sécuritaire SAFE HATCH
 ·Poignée de levage en aluminium
 ·Cadre en aluminium extrudé
 ·Extérieur du cadre recouvert d’apprêt noir
 ·Verrouillage pousser/claquer en acier à poignée en T amovible 
et à bouchon fileté en acier inoxydable
 ·Poignée de levage en acier inoxydable robuste
 ·Couvercle en aluminium à motifs en losange de 
6,4 mm (1/4 po)

Voir les options des trappes en aluminium aux pages 8 et 9.

Ne pas installer dans l’axe des roues.

Trappes d’accès en aluminium – Cadres angulaires standards

CADRE ANGULAIRE, CLASSEMENT DE CHARGE H20, AIDE AU LEVAGE  
AVEC SYSTÈME D’ACCÈS SÉCURITAIRE SAFE HATCH®

Verrouillage pousser/claquer
Poignée de levage

Grille de sûreté

Aide au levage

  Trou à cadenas

Couvercle et grille de sûreté articulés de ce côté
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Cadre angulaire, classement de charge H20, aide au levage avec système d’accès sécuritaire SAFE HATCH®

 
Numéro de 
catalogue

 
Description

Ouverture 
complète et 
dégagée

Dimensions 
intérieures

Dimensions 
extérieures

 
Hauteur

 
Diagonale

Aluminium O x O1 A x A1 B x B1 C D

H24241291 Trappe à un couvercle 24 x 24 26 x 27 37 x 30 5 1/2 47 5/8

H24301291 Trappe à un couvercle 24 x 30 26 x 33 37 x 36 5 1/2 51 5/8

H24361291 Trappe à un couvercle 24 x 36 26 x 39 37 x 42 5 1/2 56

H30301291 Trappe à un couvercle 30 x 30 32 x 33 43 x 36 5 1/2 56 1/16

H30361291 Trappe à un couvercle 30 x 36 32 x 39 43 x 42 5 1/2 60 1/8

H30481291 Trappe à un couvercle 30 x 48 32 x 51 43 x 54 5 1/2 69

H36361291 Trappe à un couvercle 36 x 36 38 x 39 49 x 42 5 1/2 64 9/16

H36481291 Trappe à un couvercle 36 x 48 38 x 51 49 x 54 5 1/2 72 15/16

H42421291 Trappe à un couvercle 42 x 42 44 x 45 55 x 48 5 1/2 73

Configuration à une grille et un couvercle

Configuration à deux grilles et deux couvercles

H30481391 Trappe à deux couvercles 30 x 48 30 x 66 40 x 69 5 1/2 79 3/4

H30541391 Trappe à deux couvercles 30 x 54 30 x 72 40 x 75 5 1/2 85

H36481391 Trappe à deux couvercles 36 x 48 36 x 66 46 x 69 5 1/2 82 15/16

H36601391 Trappe à deux couvercles 36 x 60 36 x 78 46 x 81 5 1/2 93 1/8

H42481391 Trappe à deux couvercles 42 x 48 42 x 66 52 x 69 5 1/2 86 3/8

H48481391 Trappe à deux couvercles 48 x 48 48 x 66 58 x 69 5 1/2 90 1/8

H48541391 Trappe à deux couvercles 48 x 54 48 x 72 58 x 75 5 1/2 94 13/16

H48601391 Trappe à deux couvercles 48 x 60 48 x 78 58 x 81 5 1/2 99 5/8

H48721391 Trappe à deux couvercles 48 x 72 48 x 90 58 x 93 5 1/2 109 5/8

H60601391 Trappe à deux couvercles 60 x 60 60 x 78 70 x 81 5 1/2 107 1/16

H60721391 Trappe à deux couvercles 60 x 72 60 x 90 70 x 93 5 1/2 116 3/8

Remarque : Toutes les dimensions sont en pouces. Tous les poids sont en livres.

Trappes d’accès en aluminium – Cadres angulaires standards

Configuration à deux grilles et deux couvercles

CADRE ANGULAIRE, CLASSEMENT DE CHARGE H20, AIDE AU LEVAGE  
AVEC SYSTÈME D’ACCÈS SÉCURITAIRE SAFE HATCH®

Verrouillage 
pousser/claquerPoignée 

de levage

Grille de sûreté
Trou à cadenas 
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Couvercles modulaires et  
trappes en fonte ductile
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COUVERCLES MODULAIRES 
ERMATIC®

Les poutres amovibles donnent un accès sans 
obstruction aux grandes chambres souterraines.

La configuration modulaire offre la possibilité d’une 
longueur infinie pour accommoder même les 
systèmes de conduites les plus longs.

Construction modulaire : l’utilisation d’éléments modulaires offre une vaste gamme de tailles. Les éléments du 
cadre (côtés et plaques d’extrémités) sont assemblés au moyen de boulons et de joints en aluminium afin de 
fournir des ouvertures linéaires même pour les conduites les plus longues. Au-delà des ouvertures libres de plus 
de 47 3/16 po (1200 mm), les dispositifs ERMATIC utilisent des poutres amovibles supportées dans des boîtes 
qui sont fixées au cadre. Cela permet la construction de dispositifs convenant aux ouvertures les plus grandes.

Le système de couvercles modulaires 
ERMATIC est une gamme complète de 
couvercles d’accès hautement techniques 
pour une large gamme de services 
souterrains. Ce système modulaire peut être 
personnalisé pour s’adapter à toutes les 
dimensions ou configurations de couvercles 
des chambres souterraines. La gamme 
ERMATIC améliore l’ergonomie et la 
sécurité en prenant appui sur l’expérience 
mondiale en génie et configuration d’EJ. 

Caractéristiques et options
 ·Classement pour piétons aux aéroports (ou 
les normes EN124 – B125, C250, D400, 
E600, F900)
 ·Vaste gamme de tailles de couvercles de 
61 cm x 61 cm (24 po x 24 po) et plus
 ·Hydrofuge
 ·Verrouillage de sécurité
 ·Offert en option avec des articulations et 
des ressorts d’aide au levage
 ·Poignées de levage ergonomiques pour 
l’ouverture
 ·Offerts avec des grilles de sûreté ou des 
rails de sécurité
 ·Couvercles en option : couvercle plein avec 
surface antidérapante LLLL®, couvercle 
encastré pour le remblayage de béton ou les 
pavés, ou couvercles avec trappe/couvercle 
interne amovible
 ·Offerts avec revêtement antidérapant 
PREMARK® 

 ·Applications
 ·Égouts : puits d’inspection pour les 
chambres des boues, puits d’accès pour les 
grandes usines, etc.
 ·Télécommunications : chambres de jonction 
de câbles, etc.
 ·Services publics : éclairage, signalisation, 
chambres de transformateurs, boîtes de 
jonction de câbles, etc. 

Types de projets
 ·Aéroports et ports
 ·Chemins de fer
 ·Tunnels
 ·Centrales électriques
 ·Usines de filtration et de traitement des 
eaux usées
 ·Usines manufacturières
 ·Centres d’exposition, parcs d’attractions, 
stades et autres arénas publics 

La protection par excellence
Les produits ERMATIC assurent la protection contre les dommages, les débris ou les 
produits chimiques très forts et permettent aux concepteurs de dissimuler des services 
souterrains.

Dispositifs à 1/2/3 couvercles Couverture de conduites continue

La gamme de couvercles modulaires ERMATIC est 
fabriquée en France.

Trappes en fonte ductile et couvercles modulaires
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ENSEMBLE D’ACCÈS À TRAPPE 
ARTICULÉE EN FONTE DUCTILE

Option de grille 8197 
91 cm x 91 cm (36 po x 36 po)

Trappe articulée en fonte articulée Options d’ouverture libre

Diamètre 
d’ouverture libre

Nº de série pour le service 
aéroportuaire extra 
intense

Nº de série pour le 
service intense

24 x 24 8195 8215

24 x 36 8192 8212

30 x 30 8196 8216

30 x 62 8196 – Double 8216 – Double

36 x 36 8197 8217

36 x 74 8197 – Double 8217 – Double

48 x 48 8198 8218

48 x 48 — 8218 – Double

48 x 98 8198 8218

Remarque : Toutes les dimensions sont en pouces.

Les trappes d’accès en fonte ductile sont 
conçues avec une ergonomie améliorée et 
sont offertes pour les applications à service 
intense et à service extra intense pour 
aéroports. 

Le poids d’un tampon peut atteindre 250 kg 
(550 lb), la force de traction pour l’ouvrir est 
inférieure à 16 kg (35 lb) en raison du ressort 
mécanique de configuration unique.

La barre de sûreté à enclenchement 
automatique fournit une protection accrue 
pendant l’accès à l’infrastructure souterraine 
et des grilles de sûreté peuvent être 
spécifiées comme protection additionnelle 
contre les chutes. 

Caractéristiques
 ·Cadre et couvercle en fonte ductile
 ·Le couvercle s’ouvre à 105° avec un loquet 
de sûreté et l’enlèvement à 90°
 ·Barre de sûreté à enclenchement 
automatique
 ·EON LOCK ® verrouillage 
 ·Barre à pic à outil polyvalent MPIC®

 ·Boulonnage 

Options
 ·Aide de levage mécanique (caractéristique 
de série pour les modèles classés pour les 
aéroports)
 ·Configurations à bride supérieure et 
inférieure
 ·Grille de sûreté
 ·Anneau de rehaussement INFRA-RISER®

 ·Jupe de coffrage 

Ensemble double 8196, 
76 cm x 157,5 cm 
(30 po x 62 po)

Trappe articulée 8192
61 cm x 91,4 cm 
(24 po x 36 po)

Trappe articulée avec aide 
au levage double 8198, 
122 cm x 122 cm 
(48 po x 48 po)

Grand choix de tailles
Exemples des diverses tailles et ouvertures. Consultez le tableau ci-dessous pour la gamme complète des 
dimensions d’ouverture libre et des classements de charge.

Ensemble double 8218, 
122 cm x 122 cm 
(48 po x 48 po)

Trappes en fonte ductile et couvercles modulaires
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Aide au levage
L’aide au levage est un ressort mécanique en acier 
inoxydable résistant à la corrosion. La configuration 
robuste est simple et sans entretien. Il occupe moins 
d’espace dans l’ouverture libre qu’une aide au levage 
à ressort traditionnelle. Il est entièrement isolé et 
protège des intempéries. 

Ne contenant aucun gaz ou joint, les ressorts d'aide 
au levage ont une fourchette de température de 
fonctionnement allant de -34 °C (-30 °F) à 204 °C 
(400 °F). Sa durabilité a été testée à plus de 
150 000 cycles.

Barre de sûreté à 
enclenchement 
automatique (brevet 
Américain 8,449,216)

Ductile Iron Hinged Hatch Access Assembly

 

Verrou à came de sécurité et clé montrés. La clé peut 
être enlevée seulement lorsque le couvercle est en 
position verrouillée.

Joint EPDM pour 
l’insonorisation

La cavité et un bouchon 
en caoutchouc retiennent 
l’écrou lorsque le boulon 
est déposé, ce qui élimine 
la nécessité de percer et 
de tarauder le cadre.

Cadre à bride supérieure

La poutre amovible procure une ouverture libre beaucoup plus grande sur plusieurs 
modèles à trappe double. La dépose et la pose sont simples en raison des quatre 
boulons fixant la poutre au cadre.

EON LOCK®  VERROUILLAGE 

Poutre centrale amovible

Grille de sûreté en option
Offre des caractéristiques de sûreté additionnelles
 · Les portes ne peuvent être fermés que si la grille de 
protection antichute a été remise en place (protégeant ainsi 
l’utilisateur suivant). 
 · Des inspections visuelles et un entretien restreint peuvent 
être effectués avec la grille de sûreté en place.
 · Les grilles de sûreté orange créent une barrière visuelle 
autour du puits et sensibilisent au danger.
 · La grille peut être verrouillée indépendamment de la trappe 
afin d’ajouter un autre niveau de sécurité, au besoin.

Options de cadre

Cadre à bride inférieure

Verrou à came en option

La jupe de coffrage disponible simplifie la 
préfabrication de la trappe dans le béton - nul besoin 
de coffrage supplémentaire pour protéger la trappe 
intérieure. La jupe en aluminium peut être conçue pour 
s'adapter à n'importe quelle épaisseur de dalle de 
béton. (Image montrant la trappe à l'envers avec la 
jupe.)

Jupe de Coffrage Optionnelle 

Visitez notre canal YouTube, 
www.youtube.com/
AccessInfrastructure, pour 
des vidéos sur ce produit 
et plusieurs autres
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Solutions fabriquées 
supplémentaires
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Produits fabriqués
EJ fabrique une vaste gamme de solutions 
d’accès dans une variété de matériaux, dont 
acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium, 
fonte ductile et composite, dans ses usines 
de classe mondiale.

Notre éventail de grilles de drainage en acier 
fabriqué est conforme aux normes 
municipales et aux normes DOT 
rigoureuses. Les produits approuvés sont 
utilisés sur des projets d’autoroute fédérale 
dans l’ensemble des États-Unis. 

Applications
 ·Accès à l’infrastructure
 ·Drainage et gestion des eaux pluviales
 ·Chambres souterraines de services publics 
et de télécommunications
 ·Postes de pompage et de relèvement
 ·Paysages urbains décoratifs

Services
 ·Soutien à la clientèle compétent
 · Ingénieurs expérimentés
 ·Matériaux et quincaillerie de haute qualité
 ·Usinage et soudage automatisés
 ·Fabrication à la main
 ·Grand volume de production 
 ·Solutions personnalisées

Produits
 ·Trappes d’accès
 ·Portes de plancher intercalaire
 ·Grilles pour chaussée
 ·Grilles en réticulé
 ·Grilles à barreaux
 ·Mains courantes et barres de sûreté
 ·Grilles crapaudines et grillages d’entrée
 ·Autres solutions personnalisées fabriquées 
pour répondre à votre application spécifique

Nos grilles préfabriquées peuvent être personnalisées pour s’adapter à des structures de drainage existantes.

Les trappes d’accès en acier et en aluminium fabriqué 
sont offertes dans une grande diversité de styles et 
sont équipées des caractéristiques dont vous avez 
besoin pour votre projet.

Simplifiez l’accès pour le traitement des eaux et autres 
applications grâce à des trappes à fixation en surface.

Grille caillebotis rivetée galvanisée.

Solutions fabriquées supplémentaires
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Nous concevons des solutions
Si aucun produit standard ne satisfait exactement à vos besoins, communiquez avec votre représentant EJ pour des options 
supplémentaires et des solutions personnalisées. Les pages suivantes présentent certains exemples de trappes personnalisées 
pour des applications particulières.

Quand une trappe d’accès en aluminium est positionnée près de la chaussée, 
certains ingénieurs choisissent des classements de charge H20 au cas où un 
véhicule roulerait accidentellement sur l’accotement. Cette trappe répond aux 
spécifications du client pour cette charge possible et se conforme aux procédures 
d’exploitation standards du service public pour l’accès aux chambres souterraines.

Cet exemple illustre un grillage de ventilation personnalisé conforme aux normes de 
l’ADA, conçu pour s’ajuster à la structure existante du service public d’électricité. 
L’unité a été livrée avec un (1) grand cadre doté de sections amovibles, qui offraient 
un accès intégral aux transformateurs souterrains. Le nouveau concept a satisfait 
aux normes H20 de l’ADA et de l’AASHTO H20 tout en offrant des caractéristiques 
de sécurité améliorées.

Solutions fabriquées supplémentaires

Répondant à la demande pour une ouverture dégagée de 213 cm x 259 cm 
(84 po x 102 po), l’équipe des produits fabriqués EJ n’a pas seulement satisfait à 
cette demande, elle a aussi fourni un énorme avantage ergonomique en concevant 
des couvercles très lourds qui peuvent être ouverts par une personne seule. 
Jumelée à des barres de sûreté à enclenchement automatique qui maintiennent 
l’ouverture à 90° des couvercles, la trappe est facile à utiliser.

Les services d’utilité publique doivent disposer de trappes d’accès qui satisfont 
simultanément à diverses exigences. Avec ce produit, les ingénieurs devaient 
réaliser un mélange de couvercles de trappe massifs et de ventilation. Le produit 
complet a été livré avec le fini sécuritaire sure grip.

Un autre service d’électricité demandait une solution d’accès personnalisée pour 
ses chambres souterraines existantes. Avant de disposer de cette nouvelle trappe, 
elle boulonnait de lourdes plaques à la structure, ce qui rendait l’accès difficile. La 
nouvelle solution EJ facilitait l’accès au moyen d’un couvercle rond central ou de 
l'ouverture de couvercles rectangulaires plus grands. Des messages répondant aux 
exigences du code étaient gravés sur chaque couvercle.
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Rattrapage et installé en surface

Solutions fabriquées supplémentaires

Que ce soit pour remplacer les trappes d'accès usagées ou pour de nouveaux projets, les cadres en L simplifient l'installation

 
Certaines infrastructures vieillissantes peuvent non seulement faire trébucher les piétons, mais leurs vieilles grilles en acier risquent 
également de tomber sur le dessus des chambres souterraines. La photo avant (gauche) présente une situation potentiellement 
dangereuse, et la ville a pris des mesures proactives afin d’éviter toute action en justice potentielle. La photo Après (droite) présente un 
produit EJ avec un couvercle massif dans la section inférieure et une grille de ventilation sur la section supérieure. Le produit est muni d’un 
trou à cadenas dissimulé et d’une meilleure ergonomie pour les employés du service public. Il s’agit d’un scénario gagnant-gagnant.



38

Solutions de trappes d’accès

ejco.com 800 626-4653

Solutions fabriquées supplémentaires

Il est possible d’assortir parfaitement une trappe d’accès au 
béton au moyen d’une plaque uniforme, sans motif à losange, 
en aluminium avec fini antidérapant sure grip. Position fermée 
(ci-dessus) et position ouverte (droite).

Un service public devait créer un canal pour pouvoir gérer des câbles de réseau 
depuis la surface du sol. Il a collaboré avec l’équipe technique d'EJ à l’élaboration 
d’un produit personnalisé qui a résolu son problème.

Applications personnalisées

Ici, le système ne devait subir aucune infiltration d’eau. L’équipe d’ingénierie d’EJ 
a livré une trappe munie d’un joint d’étanchéité et un couvercle qui chevauchait le 
cadre. La fermeture du couvercle était assurée par des loquets à compression.
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Les produits fabriqués par EJ sont fabriqués 
et assemblés aux États-Unis dans l'une de 
nos installations à New York, en Utah ou en 
Ohio.

Veuillez contacter votre représentant local 
pour obtenir un certificat de conformité sur 
les matériaux utilisés.

Fabriqué aux É.-U.

Solutions fabriquées supplémentaires
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