
Moulages de fonte pour la 
construction et les municipalités
Canada

 ·Français



Moulages de fonte pour la  
construction et les municipalités
Canada

2 ejco.com 800 626 4653

Introduction

Table des matières

Solutions d'accès à l'infrastructure

Section Sous-section Page

Introduction
Aperçu

Couvercles à logo personnalisé

Revêtement des moulages en fonte

Produits fabriqués

Classements de charge pour les moulages en fonte municipaux et de construction

Capacités de débit des grilles d'entrée

3

6

11

11

12

13

14

Moulages en 
fonte municipaux 
et de construction 
pour le  
Québec

Produits certifiés BNQ

Caractéristiques de l'ensemble d'accès SELFLEVELMD

Ensemble d'accès SELFLEVEL

Ensemble de puisard SELFLEVEL 

Cadres et couvercles de trou d'homme

Grilles de drainage (rectangulaires, carrées, nid d'abeilles)

Trappes

17

18

20

25

29

34

37

Moulages en 
fonte municipaux 
et de construction 
pour l'Ontario

Grilles et cadres de puisard

Grilles de puisard

Cadres et couvercles de trou d'entretien

Ottawa

Anneaux de rehaussement d'acier pour l'Ontario

39

44

46

53

57

Grilles de 
caniveau linéaire

Caniveau linéaire

Caniveau décoratif

58

60

Informations 
supplémentaires

Séries de produits supplémentaires

Spécifications suggérées pour les moulages en fonte pour la construction et les 

services publics

73

79

Référence croisée Guide de référence croisée pour le Québec

Guide de référence croisée pour l'Ontario

80

83



Fr
an

ça
is

Solutions d'accès aux infrastructures 

Une compagnie. Plusieurs solutions.
EJ est une compagnie familiale qui a grandi pour devenir un 
fournisseur mondial de solutions d'accès aux infrastructures.  En 
cours de route, EJ a acquis plusieurs compagnies de renom pour 
leur talent et leur force et ce partout aux États-Unis et au Canada. 

Les clients d'EJ peuvent s'attendre à une gamme complète de 
produits et de services conçus pour répondre à leurs besoins 
spécifiques - un héritage construit et soutenu sur la confiance et la 
fiabilité.  Notre capacité à tirer parti de la plus large gamme de 
solutions d'accès nous permet de vous apporter plus de solutions 
en mettant l'accent sur l'ergonomie et la sécurité. 
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En tant qu'entreprise mondiale, nous 
excellons à servir nos clients en tirant parti 
de nos forces globales et locales.  Nous 
proposons la meilleure conception et le 
meilleur service, la création de produits de 
mobilier urbain ainsi qu'un soutien technique 
dès la conception  jusqu'à l'installation.

Nos produits incluent:
· Cadres et couvercles standards pour vos 
besoins locaux

· Avaloirs et grilles linéaires de tranchées
· Rehausses en caoutchouc
· Plaques podotactiles DURALAST
· Grilles d'arbres et mobilier urbain
· Solutions d'accès innovantes
· Trappes d'accès en aluminium
· Bouches et vannes d'incendies
 

J'aimerais vous présenter EJ, 
le chef de file mondial dans 
la conception et la fabrication 
de solutions d'accès aux 
infrastructures. 

Nous sommes fiers de notre niveau 
d'excellence dans tout ce que nous faisons 
- à partir de l'innovation de produits jusqu'à 
notre service à la clientèle inégalé.  Nous 
sommes également ravis d'exploiter deux 
succursales au Canada, une à St-Georges en 
Ontario et une autre à St-Philippe au 
Québec.  

Merci de votre partenariat et nous sommes 
impatients de travailler avec vous.

Meilleures salutations,

Tom Teske 

Vice-Président et directeur général
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Points de vente pour vous servir en Ontario 
et au Québec.
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Deux succursales au Canada pour vous servir selon vos besoins locaux.  Notre siège social est situé dans le 
nord du Michigan.

 ·Succursale de l'Ontario
 ·159 Sugar Maple,
 ·St. George, Ontario N0E 1N0
 ·519.448.3395

 ·Succursale du Québec
 ·1005 Édouard VII
 ·Suite 101
 ·St. Philippe, QC  J0L 2K0
 ·450 444 9929

 ·Siège social
 ·301 Spring Street
 ·East Jordan, MI 49727
 ·800 874 4100
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À propos d'EJ

EJ est le chef de file mondial en conception, 
production et distribution de solutions 
d'accès pour les réseaux d'eau, d'égouts, de 
drainages, de télécommunications et de 
services collectifs dans le monde entier.
EJ propose la plus vaste gamme de 
solutions de pointe d'accès aux 
infrastructures. Notre réseau de distribution 
poursuit son implantation sur de nouveaux 
marchés. En tant que société familiale dotée 
d'une forte culture entrepreneuriale, nous 
disposons d'un solide héritage couronné de 
succès en ce qui a trait aux changements 
par l'innovation.

Depuis la création de la société en 1883, 
nous nous sommes développés en offrant 
des solutions répondant à la demande 
croissante en infrastructures à travers le 
monde. Sous l'impulsion d'une constante 
innovation, nos processus de conception, 
production et distribution évoluent sans 
cesse, nous permettant de créer des 
solutions garantissant une expérience client 
inégalée.

Gamme de produits
EJ offre une gamme complète de produits 
et de services, comprenant notamment des 
pièces en fonte pour la construction ou les 
infrastructures municipales, des produits 
fabriqués, des solutions de distribution d'eau 
et d'autres solutions d'accès aux 
infrastructures.

Fabrication axée sur la qualité 
Notre technologie d'intégration, nos 
processus efficaces et économiques et une 
expérience de plus d'un siècle dans la 
fonderie et la fabrication de pièces en fonte 
nous permettent de maintenir à un niveau 
optimal l'efficience de nos installations de 
production.

Réseau de distribution
Nos produits d'accès, y compris les pièces 
en fonte pour la construction ou les 
infrastructures municipales, sont proposés 
partout dans le monde par nos sites 
entreposage et par notre réseau étendu de 
partenaires de distribution.

EJ est une société familiale dotée d'une longue histoire qui prouve sa capacité à entretenir 
des relations solides avec sa clientèle. Ces relations s'appuient sur une équipe de 
représentants dédiés, une documentation exhaustive sur les produits, un site Web complet 
(ejco.com), des expositions, ainsi que des séminaires et de programmes de formation. Tous 
ces services permettent à nos clients de disposer des renseignements sur les produits 
nécessaires à la réussite de leurs projets d'accès aux infrastructures.

Où que vous soyez, EJ vous offre des solutions d'accès qui sauront satisfaire les 
spécifications locales en temps voulu et de façon compétitive. Nous collaborons également, 
avec nos clients, pour leur proposer des solutions d'accès qui répondent à leurs exigences 
particulières. Notre équipe commerciale mondiale est à l'écoute des besoins spécifiques de 
votre marché.

Nos collaborateurs : notre force. Tout en donnant la priorité à la collaboration, nos 
collaborateurs mettent à profit leur expertise, leurs connaissances et leur capacité à 
atteindre des résultats positifs. Les valeurs fondamentales d'EJ sont la sécurité, la sûreté, 
l'honnêteté, l'intégrité, la responsabilité environnementale, le respect d'autrui, la qualité, 
l'excellence et la responsabilité sociale. Ces valeurs fondamentales sont ancrées dans notre 
culture et font parties de notre pratique quotidienne à travers l'ensemble de l'organisation.
Nos usines de production ultramodernes emploient des outils, une machinerie, des 
systèmes et des processus de pointe nous permettant de livrer les produits demandés de 
manière efficace et dans le respect des délais.
Où que vous soyez et quelles que soient vos exigences particulières, EJ vous propose les 
meilleures solutions d'accès pour vos projets d'infrastructures.
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Un héritage industriel solide

Les origines d'EJ remontent à 1883, date à 
laquelle William E. Malpass et son  
beau-père Richard W. Round créèrent la 
fonderie sur les rives du Lac Charlevoix, 
dans la vile d'East Jordan, Michigan, aux 
États-Unis. Cette fonderie, qui prit le nom 
d'East Jordan Iron Works produisait, à 
l'origine, des pièces de fonte pour 
l'exploitation forestière, la machinerie, 
l'industrie navale, l'agriculture et les  
chemins de fer.

Dans les années 20, lorsque l'ère de 
l'exploitation forestière toucha à sa fin, EJ se 
tourna vers de nouveaux marchés 
permettant la poursuite du succès en ces 
temps changeants se réorientant vers la 
fabrication de produits de voirie en fonte, de 
vannes d'eau, de bouches d'incendie et 
d'autres pièces de fonte industrielles.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la 

fonderie a participé à l'effort de guerre en 
fabriquant des pièces de fonte. 
Dans les années 50, la fonderie adopta des 
techniques de production semi-
automatiques. Au cours des années 60, la 
troisième génération introduisit une ligne de 
moulage à haute pression automatisée. 
Grâce à l'intégration de systèmes de 
traitement automatique au sable et de 
manutention mécanisée des pièces de 
fonte, EJ est devenu la plus grande société 
aux États-Unis de par la taille de sa ligne de 
moulage automatisée, ce qui lui a permis 
d'optimiser ses capacités de production.
Depuis le milieu des années 80, c'est 
désormais la quatrième génération, derniers 
descendants de la famille Malpass, qui est 
aux rênes de la société. Ceux-ci sont 
parvenus à transformer cette société du 
Midwest en un véritable leader mondial des 
pièces de fonte pour la construction.
Au cours des années 90, de nouvelles 
acquisitions à travers les États-Unis lui ont 
permis de développer ses lignes de 
production, la présence de ses bureaux 

William E. Malpass (se tenant debout à l'arrière, à droite, près de la fenêtre) entouré d'employés dans les 
années 1920.

commerciaux, ses capacités de distribution 
et son service à la clientèle dans toute 
l'Amérique du Nord. En 2001, une nouvelle 
fonderie est construite en Oklahoma, offrant 
de nouvelles capacités pour servir le marché 
des pièces de fonte pour la construction.
À l'aube du XXIe siècle, East Jordan Iron 
Works n'a pas attendu pour passer le cap et 
réorienter son expansion vers les autres 
marchés mondiaux, par l'acquisition de 
Cavanagh Foundry en Irlande (2000), de 
Norinco en France (2004), de McCoy 
Construction Castings au Canada (2006) et 
de HaveStock en Australie (2010).
En 1999, la cinquième génération rejoint la 
direction de la société, confirmant le solide 
engagement familial, clé-même de son 
succès. Entièrement dédiés au maintien et à 
la conservation de la culture et des valeurs 
établies de longue date par de la société, ils 
participent activement aux stratégies et aux 
priorités de l'entreprise, tout en offrant un 
nouveau souffle et un enthousiasme 
renouvelé.

Depuis 2012, East Jordan Iron Works et ses 
sociétés affiliées opèrent désormais sous un 
nom et une marque unique, EJ, ce qui 
permet d'unir l'ensemble de la société sous 
une même mission, une même vision et les 
mêmes valeurs. Cette démarche permet à la 
société d'améliorer leurs opérations internes 
et de proposer des offres de produits et de 
services de pointe à ses clients. Les produits 
d'EJ sont présents dans des projets 
d'infrastructure de plus de 140 pays à travers 
le monde.

EJ appartient intégralement à la famille 
Malpass qui en assure la gestion et qui a 
maintenu son siège social à East Jordan, 
dans le Michigan.
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Produits de voirie en fonte
 ·Cadres et couvercles de regard
 ·Grilles de puisards et cadres
 ·Pièces en fonte pour aqueducs
 ·Pièces de fonte pour aéroports et  
autorités portuaires
 ·Mobilier urbain
 ·Grilles de caniveaux
 ·Grilles de drainage
 ·Plaques podotactiles DURALAST® 

Produits fabriqués
 ·Grilles
 ·Anneaux de rehaussement
 ·Anneaux de rehaussement INFRA-RISER®

 ·Trappes d'accès en aluminium
 ·Fabrications sur mesure 

Produits d'aqueducs
 ·Bornes d'incendie WaterMaster®

 ·Robinets-vannes FlowMaster® RW
 ·Boîtes de service
 ·Boîtes de compteur 

Solutions d'accès innovantes
 ·Grilles/couvercles de trappes captives
 ·Ensembles d'accès ERGO® et ERGO® XL
 ·Ensembles d'accès de trappes à  
charnières ductiles
 ·Grilles à charnières pour charge  
intense 5624
 ·Ensembles d'accès SELFLEVEL®

 ·Ensembles d'accès REVOLUTION®

 ·Couvercles modulaires ERMATIC®

 ·Couvercles à charnières MULTILEAF®

 ·Ensembles d'accès CAMPRESSION®

 ·Couvercles d'accès en composite 

Caractéristiques innovantes
 ·Dispositif de sécurité LOCKEO®

 ·Cylindres à ressorts
 ·Serrure
 ·Modèles EON LOCK®

 ·Barre à pic EPIC®

 ·Barre à pic d'outil polyvalent MPIC®

Lignes de produit

Introduction
Moulages de fonte pour la  
construction et les municipalités
Canada

8 ejco.com 800 626 4653



Fr
an

ça
is

Service
 · Des collaborateurs dotés d'un savoir-faire local 
partout dans le monde
 · Assistance sur place
 · Séminaires et démonstrations techniques
 · Présentation des dernières innovations en matière 
de produits
 · Assistance concernant les processus en matière 
de spécifications 

Utilisation innovante des technologies
 · Facturation électronique
 · Transactions EDI
 · ejco.com— base de données exhaustive sur les 
produits offrant des capacités de recherche et de 
navigation avancées
 · La certification électronique de matériels est 
offerte sur demande
 · Les dessins CAO ou PDF sont disponibles en 
format électronique 

Fabrication axée sur la qualité
 · Recherche et développement en matière  
de produits
 · Engagement de la société vis-à-vis du 
réinvestissement
 · Installations certifiées ISO 9001 en Amérique  
du Nord 
 · Installations certifiées ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 en Amérique du Nord
 · Installations certifiées ISO 9001 en Australie
 ·  BNQ 3221-500 

Installations de fonderie
 · East Jordan, Michigan
 · Ardmore, Oklahoma
 · Picardie/St. Crépin, France 

Installations de fabrication
 · Birr, Irlande
 · Youngstown, Ohio
 · Cicero, New York
 · Tooele, Utah
 · Ardennes/Bogny sur Meuse, France
 · Geebung/Queensland, Australie 

Fabrication de produits d'aqueducs
 · East Jordan, Michigan 

Distribution
 · Livraison rapide et sans accroc des produits à 
travers le monde
 · Sites d'entreposage  affiliés partout aux États-
Unis, au Canada, en Europe et en Australie
 · Centres de distribution au Michigan, en Oklahoma, 
en Irlande, en France et en Australie

Capacités

Introduction
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Gestion éco-responsable

EJ s'engage à une amélioration continue de 
l'environnement. Nos pièces de fonte contiennent 
plus de 85 % de matières recyclées et nos 
fonderies respectent certains des règlements 
environnementaux les plus stricts au monde.

Normes MACT
Nos fonderies respectent les normes de 
l'Environmental Protection Agency relatives aux 
technologies de contrôle raisonnablement 
disponibles (Maximum Achievable Control 
Technology (MACT)) pour la qualité de l'air. Ces 
normes exigent des essais à la cheminée et la 
tenue d'un registre assurant le suivi de plusieurs 
systèmes de contrôle de pollution atmosphérique.

Sable récupéré et sable de fonderie
Près de 90 % de notre sable vert est récupéré et 
réutilisé quotidiennement par notre procédé de 
moulage. Les sables de fonderie sont recyclés 
afin d'être utilisés dans la production du béton des 
installations avoisinantes.

Réutilisation
Un des meilleurs moyens de réduire les impacts 
environnementaux consiste à réduire le 
gaspillage. L'air chauffé autrefois perdu dans 
l'environnement est maintenant capté et réutilisé 
dans le processus de fonte, ce qui réduit 
considérablement la consommation énergétique.

Mâchefer
EJ utilise autant que possible des sous-produits 
provenant de procédés de fusion. Un de ces 
sous-produits, appelé « mâchefer », est connu 
par les autres industries comme un « stabilisant 
au calcium » en raison de sa forte teneur en 
calcium et son manque de composés 
métalliques. Il est réutilisé dans les autres 
industries afin de remplacer les granulats fins 
dans les produits tels que l'asphalte et le béton. 
Durant les durs mois d'hiver, les municipalités 
l'utilisent pour sabler les routes et améliorer la 
traction automobile.

Messages
Des messages écologiques contribuent à 
protéger nos voies d'eau. Les pièces de fonte 
comportent l'inscription « Dump No Waste! 
Drains to Waterways » (ne pas déverser de 
déchets, le drainage se fait par les voies d'eau) 
accompagnée d'une image de poisson. Ces 
messages moulés permanents et des motifs 
écologiques servent de rappels constants  
qu'il ne faut pas déverser de déchets dans les 
voies d'eau.

Revêtements
EJ recommande précisément les moulages en 
fonte à l'état naturel sans revêtement afin de 
réduire les impacts environnementaux inutiles.  
La fonte comporte des concentrations plus 
élevées en carbone et en silicium que l'acier, ce 
qui lui confère une résistance substantielle à la 
corrosion. 

Un enduit de poudre peut être réalisé moyennant 
des frais additionnels. Les couleurs standards 
d'enduits de poudre sont le rouge brique, le jaune 
et le noir. Pour préciser une couleur sur mesure, 
fournir le numéro RAL.

Ferraille
Des milliers de tonnes de ferraille qui seraient 
autrement éparpillées dans la campagne ou 
évacuées en décharge sont recyclées 
annuellement et transformées en produits 
d'infrastructures utilisables. Les produits fabriqués 
à nos fonderies sont recyclables à 100 %. 
La ferraille post-consommation et post-industrielle 
est recyclée en pièces de fonte permettant de 
construire vos infrastructures.

Déchets de type universel 
EJ participe à la gestion sécuritaire de tous les 
déchets. Le papier, le plastique, le carton et de 
nombreux déchets de type universel, notamment 
des ordinateurs, des lampes et des piles, sont 
collectés et recyclés de façon appropriée.

Introduction
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Couvercles avec logos personnalisés
Promouvoir votre identité
Personnalisez votre moulage de fonte 
Toujours populaires, les moulages de fonte 
personnalisés peuvent présenter un slogan, 
un logo, une mascotte ou d'autres 
caractéristiques populaires. EJ fournit des 
moulages de fonte lettrés et personnalisés 
pour de nombreuses municipalités, pour 
des services publics ou pour des universités 
avec une multitude de modèles incluant un 
lettrage spécifique dans toutes les langues 
vous permettant de spécifier la ville, la 
société et le type de structure sous le 
moulage.  Des logos et du lettrage 
personnalisés sont disponibles dans un 
large éventail de moulages en fonte produits 
par EJ. 

Votre logo personnalisé ici

Revêtement des moulages en fonte
La norme AASHTO M306 appelle 
spécifiquement pour les moulages en fonte 
à ne pas être enduits de revêtement.  La 
fonte est un produit très résistant à la 
corrosion et les revêtements ne sont, en 
effet, pas nécessaires.  Les revêtements 
furent appliqués dans le passé pour des 
raisons esthétiques et peuvent cachés des 
défectuosités.  

EJ est dédié et engagé envers la gestion 
environnementale au niveau de l'air, de l'eau 
et de la terre tout en respectant les 
spécifications désignées par la norme 
AASHTO.  

Votre lettrage 
personnalisé ici

Introduction
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Produits fabriqués
EJ propose une variété de solutions 
préfabriquées pour les applications sur la 
route aussi bien que hors route.

Nous fabriquons une vaste gamme de 
solutions d’accès dans une variété de 
matériaux – y compris l’acier galvanisé, 
l'acier inoxydable, l'aluminium, la fonte 
ductile et les composites — dans nos 
installations de production 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. 

Les trappes d’accès sont conçues pour 
résister à un usage intensif. Elles sont 
également offertes pour les applications 
plus légères, notamment la circulation des 
piétons ou la circulation des véhicules non 
prévue.

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
 ·Anneaux de rehaussement d'acier
 ·Grilles pour chaussée
 ·Grilles en réticulé
 ·Grilles à barreaux
 ·Cadres de caniveau
 ·Corsets d'arbres
 ·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.

Met à niveau tout puisard ou trou d'homme lors de vos 
projets de réfection du revêtement, nouvelles 
installations ou travaux de restauration. Disponibles en 
forme rectangulaire, carrée ou ronde.

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.

Peuvent être fabriqués à toute longueur de drainage 
requise et comprennent un caniveau de fonte ou des 
grilles d'acier fabriqué pour répondre aux besoins de 
vos projets.

Les trappes de remplissage conviennent au pavement 
ou au béton de différentes hauteurs pour maintenir 
l’écoulement et l’identité d’un paysage urbain, d'un 
campus ou d'un parc.

Anneaux de rehaussementGrilles et cadres de caniveau

Grilles pour chaussée

Trappes d'accès Portes de plancher intercalaire

Comprend des grilles à barreaux et des grilles en 
réticulé galvanisées et rivetées.

Puisards et grilles d'entrée de trottoir

Moulages de fonte pour la  
construction et les municipalités
Canada
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Exigences en matière de charge
Tous les produits fabriqués par EJ sont 
conçus pour satisfaire ou surpasser les 
exigences en matière de charge spécifiées. 
Ils sont conformes aux normes AASHTO et 
ASTM. Ces normes précisent la qualité des 
matériaux et les exigences en matière de 
charge.

Essai de charge d’épreuve
Tous les moulages en fonte de construction 
service intense H-20 classés pour l’utilisation 
en circulation automobile doivent réussir un 
essai de charge d’épreuve mené 
conformément aux directives d’AASHTO 
M306. La procédure d’essai de charge 
d’épreuve stipule qu’une charge de 18 160 
kg (40 000 lbs) soit concentrée sur une 
surface de contact de 229 mm x 229 mm (9 
po x 9 po) au centre du couvercle ou de la 
grille pendant une minute. Après l’essai, le 
moulages en fonte est soigneusement 
examiné. Des fissures ou des déformations 
permanentes justifient le rejet. 
Fréquemment, les moulages en fonte d’EJ 
sont mis à l’essai bien au-delà de la charge 
d’épreuve spécifiée allant jusqu’à leur 
destruction.

Sélection des matériaux
Selon le modèle, nos moulages en fonte de 
construction peuvent être fabriqués en fonte 
grise ou en fonte ductile. La fonte grise a un 
taux de réussite inégalé comme matériau 
pour les moulages en fonte de construction. 
La fonte grise est très résistante à la 
corrosion et maintient une résistance à la 
compression et à l’abrasion, une absorption 
des vibrations et une résistance basse aux 
chocs. En outre, la fonte grise a une longue 
durée de service et elle est économique. La 
fonte ductile combine les avantages de la 
fonte grise avec une résistance et une 
robustesse supérieures, une résistance aux 
chocs plus grande et une durabilité accrue 
sans augmentation du poids. En raison de sa 
capacité à résister à des charges supérieures 
sans défaillir, elle est souvent spécifiée pour 
les applications à charge extra lourde.

Classements de charge et descriptions de la fonte grise et de la fonte ductile

Classement
Capacité de 
charge
acceptable (lbs)

Description

Service extra 
intense pour 
aéroport

200 000 max. Le moulage en fonte a fait l’objet d’un essai de 
charge d’épreuve d’au moins 200 000 lbs. Cela 
comprend un facteur de sécurité supplémentaire 
au-delà de la charge de conception de la FAA.

Service extra 
intense

100 000 max. Le moulage de fonte a fait l’objet d’un essai de 
charge d’épreuve de 100 000 à 200 000 lbs. 
Cela répond à la charge de conception associée 
à la charge de roue de la FAA.

Service 
intense

40 000 max. Le moulage en fonte doit satisfaire aux 
exigences d’AASHTO M306 afin d’être classé 
pour le service intense. AASHTO M306 exige 
que ceux-ci moulages puissent supporter un 
minimum de 40 000 lbs sur une surface de 9 po 
x 9 po.

Service 
moyen

16 000 max. Les moulages en fonte désignés comme étant 
de service moyen peuvent supporter une charge 
de 16 000 à 40 000 lbs. Ces moulages en fonte 
peuvent supporter une charge de circulation 
automobile standard et sont conformes à H-20/
HS-20 (charge de roue de 16 000 lbs sur une 
surface de contact de pneu de 10 po x 20 po) ou 
la spécification fédérale RR-F-621D (25 000 lbs 
sur une surface de contact de 9 po x 9 po).

Service léger 2 500 max. Les moulages en fonte de service léger peuvent 
supporter une certaine charge de véhicule, 
mais ils ne sont pas conçus pour supporter la 
circulation automobile. Ces articles peuvent 
supporter une charge de 2 500 à 16 000 
lbs. Ces produits peuvent être soumis à une 
circulation occasionnelle pour l’entretien, les 
tondeuses, etc.

Hors 
circulation

Moins de 2 500 Les moulages en fonte désignés comme étant 
hors circulation sont destinés aux zones qui ne 
sont pas soumises à la circulation automobile. 
En règle générale, aucun objet pesant plus de 
2 500 lbs ne devrait être placé sur ces articles. 
Le classement de service est de 0 à 2 500 lbs.

Classements de charge pour les moulages en fonte 
municipaux et de construction

Introduction
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Capacités de débit des grilles d'entrée
La sélection et la spécification du bon type de grilles d'entrées pour le drainage sont des éléments importants d'un plan de conception de gestion des 
eaux pluviales. EJ fabrique un grand nombre de tailles et de types différents de grilles d'entrée de drainage pour répondre à vos besoins de conception. À 
l'arrière de ce catalogue se trouve une liste des tableaux de drainage EJ pour les grilles rondes et les puisards.

La capacité de débit de toute grille d'entrée dans un état de puisard ou recouverte d'une flaque dépend de la profondeur de l'eau au-dessus de la grille et 
de la superficie d’ouverture de la grille. Pour ce calcul, on utilise l'équation des orifices. Elle peut servir à calculer le débit traversant une grille.

Q = CA   (2gd)  où  Q = débit

    C = coefficient de l'orifice
    A = superficie d’ouverture de la grille (pi2)
    g = accélération causée par la gravité (32,2 pi/s2)
    d = profondeur de l'eau au-dessus de la grille (pieds)

En utilisant un coefficient d'orifice de 0,67 et en transformant la superficie d’ouverture de pieds carrés en pouces carrés, et la profondeur de l'eau de pieds 
en pouces, l'équation peut être simplifiée pour obtenir :

Q = 0,0108 A    d      où Q = débit (pi³/s, pieds cubes par seconde)
    A = superficie d’ouverture de la grille (po2)
    d = profondeur de l'eau au-dessus de la grille (pouces) 

Remarque : Cette équation est valable pour les grilles d’entrée dans un état de puisard où les profondeurs d'eau sont de 4 pouces ou plus. À des 
profondeurs de moins de 4 pouces, une grille d’entrée agit comme un déversoir pour les flux entrants et nécessite une analyse différente pour déterminer 
la capacité de débit. L’équation de déversoir utilisée est présentée ci-dessous; elle sert à déterminer le débit d’eau vers la grille :

Q = 3,33 L(H)3/2   où Q = débit (pi³/s)
    L = périmètre de la grille où l’écoulement est présent (en pieds)
    H = profondeur de l'eau au-dessus de la grille (en pieds)

Il est important de noter que les calculs des orifices ou de déversoir présentés ci-dessus ne tiennent pas compte de toute réduction du débit en raison de 
l’obstruction par des débris. Cet ajustement peut varier et est laissé à la discrétion de l’ingénieur effectuant la spécification. Dans les portions fréquentées 
des routes, les entrées devraient être placées aux points bas et le long de pentes. Les entrées placées le long des pentes visent à réduire le 
contournement des entrées et à réduire ou à éliminer la formation de flaques, qui peuvent être dangereuses pour la circulation. La formation de flaques 
maximale admissible varie selon les organismes de spécification.

Exemple 1 :
Calculer le débit d’une grille d'entrée de modèle EJ 5105 TYPE M1 avec 6 pouces d’eau au-dessus. Puisque la profondeur est supérieure à 4 po, l’équation 
des orifices est applicable.

Souvenez-vous : Q = 0,0108 A    d  A = 175 po2 

      d = 6 pouces
 
   Q = 0,0108 X 175 X    6

   Q = 4,6 pi³/s

Illustration de 510M1

Moulages de fonte pour la  
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Exemple 2 :
Sélectionnez une unité de puisard de trou d'homme EJ convenable avec une grille pouvant accommoder 6 pi³/s. La profondeur d’eau  
est de 5 pouces.

Souvenez-vous : Q = 0,0108 A   d  Q = 6 pi³/s
      d = 5 pouces

Résoudre pour A : A = Q /(0,0108   d )

   A = 6/(0,0108  d )

   A = 249 po2

Choisissez la grille modèle EJ V-5622 avec une superficie d’ouverture de 266 po².

Caractéristiques d'écoulement des grilles à palettes et des grilles sinusoïdales
Il est généralement admis que les grilles à palettes sont plus efficaces que les grilles à barreaux standards lors de la capture de l’eau qui se 
déplace au-dessus. Les grilles sinusoïdales et les grilles à palettes ont une meilleure efficacité grâce à de meilleures caractéristiques de flux 
directionnel. Les grilles sinusoïdales et les grilles à palettes réduisent généralement la quantité d'eau qui contourne la grille. Veuillez noter 
que si une grille à palettes est installée incorrectement (c'est-à-dire à l'envers), elle aura un mauvais écoulement, tandis que les grilles 
sinusoïdales acceptent l’eau de manière semblable dans les deux sens.

Illustration de V-5622

Illustration de la grille à palettes 
7750

Illustration de la grille sinusoïdale 
5416
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EJ est un fabricant certifié de tous les 
produits inclus dans la norme BNQ standard 
NQ 3221-500 pour la fonte grise et la fonte 
ductile pour les travaux de génie civil. 

La certification BNQ spécifie les propriétés 
physiques, mécaniques et dimensionnelles 
des pièces moulées en fonte utilisées 
principalement dans les égouts municipaux 
et les systèmes d'eau potable.  

Les produits mentionnés dans ce tableau 
sont des produits tels que définis dans les 
spécifications et ont été échantillonnés et 
inspectés par l'inspecteur BNQ.

Description Matériel Numéro de produit

Cadre guideur 570 mm Grise Q225011

Cadre ajustable 570 mm Ductile Q225015

Tampon egout pluvial 570 mm Ductile Q225022

Tampon egout sanitaire 570 mm Ductile Q225024

Grille 570 mm Ductile Q225031

Grille anti-velo 750 mm Ductile Q506032

Cadre guideur 750 mm Grise Q750014

Cadre ajustable 750 mm Ductile Q750016

Grille anti-velo 775 mm Ductile Q526041

Cadre guideur 775 mm Grise Q775013

Cadre ajustable 775 mm Ductile Q775014

Tampon aqueduc 775 mm Ductile Q775022

Tampon egout pluvial 775 mm Ductile Q775076

Tampon egout sanitaire 775 mm Ductile Q775088

Tampon egout unitaire 775 mm Ductile Q775107

Tampon eau potable 775 mm Ductile Q775260

Cadre conventionnel 775 mm Grise Q402011

Tampon aqueduc conventionnel 775 mm Grise Q402023

Tampon egout pluvial conventionnel 775 mm Grise Q402073

Tampon egout sanitaire conventionnel 775 mm Grise Q402082

Tampon eau potable conventionnel 775 mm Grise Q402123

Tampon egout unitaire conventionnel 775 mm Grise Q402125

Grille anti-velo conventionnel 775 mm Ductile Q526032

Cadre ajustable 355 x 585 mm Ductile Q501014

Cadre guideur 355 x 585 mm Grise Q501016

Grille 355 x 585 mm Ductile Q501037

Cadre conventionnel 355 mm x 610 mm Grise Q142411

Grille conventionnelle 355 mm x 610 mm Grise Q142430

Grille conventionnelle 355 mm x 610 mm Ductile Q142432

Cadre conventionnel 455 mm x 915 mm Grise Q183615

Grille conventionnelle 455 mm x 915 mm Grise Q183631

Grille conventionnelle 455 mm x 915 mm Ductile Q183633

Trappe de puisard 250 mm Grise Q553060

Trappe de puisard 280 mm Grise Q554066

Trappe de puisard 280 mm (375 mm) Grise Q555068

Trappe de puisard 400 mm Grise Q221066

Produits certifiés BNQ

Québec
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Contraction Expansion

Le SELFLEVEL repose sur la surface de la route plutôt que sur la structure de béton ou de brique. Les chocs 
causés par la circulation sont ainsi transmis à la sous-surface plutôt qu'au trou d'homme lui-même.

Moulages de fonte pour la  
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Caractéristiques de l'ensemble d'accès SELFLEVELMD

Les municipalités s’efforcent 
continuellement d’améliorer le rapport 
coût-efficacité et de maximiser leur 
rendement sur « l’argent pour les travaux 
publics ». En réponse, le SELFLEVELMD, un 
système révolutionnaire de cadre flottant 
libre et de couvercle, a été conçu pour 
économiser temps et argent lors de la 
construction ou de la réfection du 
revêtement des routes.

Le système est conçu pour être intégré 
directement dans le pavement de la surface 
de la route; il repose sur la surface plutôt que 
sur l’infrastructure de béton. Les chocs 
causés par la circulation sont ainsi transmis à 
la sous-surface plutôt qu'au trou d'homme 
lui-même.

Le système flottant permet le mouvement 
du cadre avec la surface de la route. Il 
élimine le besoin de réparations coûteuses si 
la route se soulève ou s'affaisse. 

Caractéristiques
 ·Cadre supérieur soutenu par la surface de la 
chaussée
 ·Le dispositif demeure de niveau avec la 
surface routière, même lorsque celle-ci 
change en raison de changements de 
température extrêmes.
 ·Absorbe les chocs et réduit le bruit
 ·Conçu pour une installation sécurisée
 ·Années d’installations réussies partout au 
Québec
 ·Encartes amortisseurs en caoutchouc sur le 
côté pour éviter l’arrachement

Les économies pour les 
municipalités
 ·Coûts d’installation réduits
 ·Prolonge la vie des nouvelles 
installations et protège le béton de la 
circulation lourde
 ·Réduit le coût de la réfection du 
revêtement à l’avenir – nettoyer, 
soulever et paver
 ·Peut être installé sur des infrastructures 
existantes et adapté aux installations 
existantes
 ·Surface de roulement lisse – installation 
selon la courbe et la pente
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Bord 
biseauté

Permet jusqu'à 
8 po d’ajustement

Le cadre guideur conique permet à l'installation de se 
conformer à la courbe ainsi qu'à une pente allant 
jusqu'à 17 %.

Les encarts amortisseurs en caoutchouc sur le côté en 
option évitent l’arrachement et réduisent le bruit de 
roulement.

17 % max.

Cadre supérieur
Le cadre supérieur de l'ensemble SELFLEVEL est 
supporté par la surface de la chaussée avoisinante et 
se déplace avec elle. Cela lui permet de demeurer de 
niveau avec la surface de la chaussée. L'effet 
« flottant » aide à prévenir les dommages à la route et 
protège les infrastructures souterraines en dispersant 
les vibrations et les chocs de la circulation dans 
l'ensemble de la chaussée plutôt que dans la structure 
en dessous.

Cadre guideur
Ce cadre facilite l'autocentrage et garde le cadre 
supérieur centré sur la structure du trou d'homme. 
Illustration du cadre guideur conique.

Rehausse en caoutchouc 
composite INFRA-RISERMD en 
option.
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Surfaces porteuses usinées
Hauteur du cadre guideur : 102 mm (4 po)

Options
Couvercles à logo personnalisé
Couvercles à lettrage spécial
Grille (fonte grise ou ductile, avec ou sans 

cosses d'insertion)
Cadre guideur droit ou conique (permet une 

plus grande plage de déplacement et 
d'ajustement)

Cadre standard (Q225028)

Options de cadre

Type Hauteur Matériau
Numéro  
de produit

Cadre supérieur 208 mm (8 
3/16 po)

Fonte ductile Q225015

Cadre guideur 102 mm (4 po) Fonte grise Q225011 

Ø 22 1/4"
 [565mm]

Ø 34"
 [864mm]

Ø 22 3/8"
 [569mm]

 4"
 [102mm]

Ø 27" DIA
 [686mm]

Ø 20 5/8" DIA
 [524mm]

Ø 22 11/16" DIA
 [577mm]

 7/8"
 [22mm]

 8 3/16"
 [208mm]

Ø 22" DIA
 [559mm]

Options de couvercle

Type de  
couvercle Matériau

Numéro  
de produit

Grille Fonte grise Q225030

Grille Fonte 
ductile

Q225031

Grille, sans 
cosse 
d'insertion

Fonte grise Q225032 

Couvercle, 
PLUVIAL

Fonte grise Q225020 

Couvercle, 
DUCTILE

Fonte 
ductile

Q225036

Couvercle PLUVIAL, Q225020Grille, Q225030

Ø 22 1/2"
 [572mm]

 7/8"
 [22mm]

ENSEMBLE D'ACCÈS SELFLEVELMC DE 572 MM (22 1/2 PO)
Cadres, couvercles et grilles de trou d'homme

Moulages de fonte pour la  
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Surfaces porteuses usinées

Options
Couvercles à logo personnalisé
Couvercles à lettrage spécial
Grille (fonte grise ou ductile, avec ou sans 

cosses d'insertion)
Hauteur du cadre guideur
Cadre guideur droit ou conique (permet une 

plus grande plage de déplacement et 
d'ajustement)

ENSEMBLE D'ACCÈS SELFLEVELMC DE 600 MM (24 PO)
Cadres et couvercles de trou d'homme

Options de cadre

Type Hauteur Matériau
Numéro de 
produit

Cadre supérieur 275 mm (10 
13/16 po)

Fonte ductile Q600014

Cadre guideur, droit 51 mm (2 po) Fonte grise Q600010 

Cadre guideur, droit 102 mm (4 po) Fonte grise Q600012

Cadre guideur, 
conique

152 mm (6 po) Fonte grise Q600011

Options de couvercle

Type de  
couvercle Matériau

Numéro  
de produit

Couvercle Fonte grise Q600020

Couvercle, 
Halifax 
Water

Fonte grise Q600022

Halifax Water, Q600022

 2"
 [51mm]

Ø 35 1/16" DIA
 [891mm]

Ø 23 7/8" DIA
 [606mm]

Ø 23 3/4" DIA
 [603mm]

Ø 23 5/8" DIA
 [600mm]

 1 1/8"
 [29mm]

 1 1/8"
 [29mm]

Ø 30 3/16" DIA
 [767mm]

Ø 23 15/16" DIA
 [608mm]

Ø 21 7/8" DIA
 [556mm]

 10 5/8"
 [270mm]

Ø 23 9/16" DIA
 [598mm]
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Surfaces porteuses usinées
Couvercle : 2 orifices de ventilation

Options
Cadre supérieur avec encarts amortisseurs 

en caoutchouc
Hauteur du cadre guideur
Cadre guideur droit ou conique (permet une 

plus grande plage de déplacement et 
d'ajustement)

Couvercles à logo personnalisé
Couvercles à lettrage spécial
Trous à pic fermés

Options de cadre

Type Hauteur Matériau Numéro de produit

Cadre supérieur 229 mm (9 po) Fonte ductile Q633017

Cadre supérieur, avec 
encarts amortisseurs 
en caoutchouc

156 mm (6 1/8 po) Fonte ductile Q633008 

Cadre supérieur, avec 
encarts amortisseurs 
en caoutchouc

229 mm (9 po) Fonte ductile Q633018

Cadre guideur, droit 102 mm (4 po) Fonte grise Q633014

Cadre guideur, droit 152 mm (6 po) Fonte grise Q633010

Cadre guideur, conique 203 mm (8 po) Fonte grise Q633012

Options de couvercle

Type de  
couvercle Matériau

Numéro 
de produit

Couvercle, 
Égout

Fonte grise Q633023

Illustration du cadre guideur conique (Q633011), du 
cadre supérieur avec encart amortisseur en caoutchouc, 
avec un couvercle de trou d'homme sur mesure.

Ø 25 11/16" DIA
 [652mm]

Ø 26 5/16" DIA
 [668mm]

Ø 24 9/16" DIA
 [624mm]

 1 15/16"
 [49mm]

Ø 30 1/16" DIA
 [764mm]

Ø 24 3/4" DIA
 [628mm]

 2 1/8"
 [53mm]

 9"
 [229mm]

Ø 27 1/16" DIA
 [687mm]

Ø 26 15/16" DIA
 [684mm]

Ø 37 1/4" DIA
 [946mm]

 8"
 [203mm]

Illustration du cadre guideur supérieur de 156 mm avec 
des encarts amortisseurs en caoutchouc, Q633008

Illustration du cadre guideur supérieur de 229 mm avec 
des encarts amortisseurs en caoutchouc, Q633018

Illustration du cadre guideur droit de 102 mm, Q633015 Illustration du cadre guideur droit de 152 mm, Q633009 Illustration du cadre guideur conique de 203 mm, 
Q633011

ENSEMBLE D'ACCÈS SELFLEVELMC DE 624 MM (24 1/2 PO)
Cadres et couvercles de trou d'homme
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Options de cadre

Type Hauteur Matériau
Numéro  
de produit

Cadre 
supérieur

265 mm (10 
7/16 po)

Fonte 
ductile

Q750016

Cadre guideur 102 mm (4 po) Fonte grise Q750010 

Cadre 
guideur, 
conique

152 mm (6 po) Fonte grise Q750014

Ø 26 5/8"
 [676mm]

Ø 23 5/8"
 [601mm]

Ø 31 1/4"
 [794mm]

 6"
 [152mm]

Ø 29 11/16"
 [754mm]

Ø 34 7/16"
 [875mm]

 1 3/4"
 [44mm]

 10 7/16"
 [265mm]

Ø 22 3/16"
 [564mm]

Ø 23 5/16"
 [591mm]

Surfaces porteuses usinées
Cadre guideur droit

Options
Couvercles à logo personnalisé
Lettrage personnalisé
Hauteur du cadre guideur
Cadre guideur conique (permet une 

plus grande plage de déplacement et 
d'ajustement)

Options de couvercle

Épaisseur du dossier Matériau
Numéro  
de produit

44 mm Fonte ductile Q429021

44 mm Fonte grise Q429020

Ø 29 1/2"
 [749mm]

 1 3/4"
 [44mm]

 4 1/2"
 [114mm]

ENSEMBLE D'ACCÈS SELFLEVELMC DE 750 MM (29 1/2 PO)
Cadres et couvercles de trou d'homme
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Cadre supérieur usiné

Options
Couvercles à logo personnalisé
Lettrage personnalisé
Joint torique sur le couvercle
Encart amortisseur en caoutchouc sur le 

cadre supérieur
Cadre guideur droit ou conique (permet une 

plus grande plage de déplacement et 
d'ajustement)

Options de cadre

Type Hauteur Matériau
Numéro  
de produit

Cadre supérieur 278 mm (10 15/16 po) Fonte ductile Q775014

Cadre supérieur, avec 
encarts amortisseurs en 
caoutchouc

273 mm (10 3/4 po) Fonte ductile Q775016

Cadre guideur, droit 114 mm (4 1/2 po) Fonte grise Q775009

Cadre guideur, conique 152 mm (6 po) Fonte grise Q775013

Options de couvercle

Type de  
couvercle Matériau

Numéro  
de produit

Couvercle Fonte 
ductile

Q775020

Couvercle avec  
joint torique

Fonte 
ductile

Q775233

Couvercle, 
aqueduc

Fonte 
ductile

Q775022

Bouchon pour 
couvercle

Fonte grise Q402190

Grille, électrique Fonte 
ductile

Q775030

Grille de sûreté Galvanisée Q275030

Ville de Gatineau, Q775043 Ville de Gatineau, Q775042

Pluvial, Q775076

 1 3/4"
 [44mm]

Ø 30 7/16"
 [773mm]

 3 1/4"
 [83mm]

 10 15/16"
 [278mm]

 1 3/4"
 [44mm]

Ø 30 11/16"
 [779mm]

Ø 27 5/8"
 [702mm]

Ø 35 5/8"
 [905mm]

Ø 29 7/16"
 [747mm]

 6"
 [152mm]

Ø 29 3/4"
 [755mm]

Ø 41 1/8"
 [1045mm]

Grille, électrique, Q775030

ENSEMBLE D'ACCÈS SELFLEVELMC DE 775 MM (30 1/2 PO)
Cadres, couvercles et grilles de trou d'homme

Moulages de fonte pour la  
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Options de cadre

Type Hauteur Matériau Numéro de produit

Cadre supérieur 208 mm  
(8 3/16 po)

Fonte ductile Q225015

Cadre guideur 102 mm (4 po) Fonte grise Q225011 

Ø 22 1/4"
 [565mm]

Ø 34"
 [864mm]

Ø 22 3/8"
 [569mm]

 4"
 [102mm]

Ø 27" DIA
 [686mm]

Ø 20 5/8" DIA
 [524mm]

Ø 22 11/16" DIA
 [577mm]

 7/8"
 [22mm]

 8 3/16"
 [208mm]

Ø 22" DIA
 [559mm]

Options de grille

Type de  
couvercle Matériau

Numéro de 
produit

Grille Fonte 
ductile

Q225031

Grille Fonte grise Q225030

Grille, sans 
cosse 
d'insertion

Fonte grise Q225032 

Ø 22 1/2" DIA
 [572mm]

 7/8"
 [22mm]

Illustration de la grille en fonte ductile, Q225031

ENSEMBLE DE PUISARD SELFLEVELMC DE 572 MM (22 1/2 PO)
Grille et cadres de puisard

25ejco.com 800 626 4653
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ENSEMBLE DE PUISARD SELFLEVELMC DE 750 MM (29 1/2 PO)
Grilles et cadres de puisard

Options de cadre

Type Hauteur Matériau Numéro de produit

Cadre supérieur 265 mm (10 7/16 po) Fonte 
ductile

Q750016

Cadre guideur 102 mm (4 po) Fonte grise Q750010 

Cadre guideur, conique 152 mm (6 po) Fonte grise Q750014

Options de grille

Type de grille Matériau Superficie d’ouverture Numéro de produit

Grille Fonte grise 1 743 cm² (268 po²) Q506030

Grille Fonte 
ductile

1 743 cm² (268 po²) Q506036

Grille, pour service 
intensif

Fonte grise 1 812 cm² (281 po²) Q508030

Grille, en chevrons Fonte grise 1 480 cm² (229 po²) Q506034

Grille, en chevrons Fonte 
ductile

1 480 cm² (229 po²) Q506032

Ø 26 5/8"
 [676mm]

Ø 23 5/8"
 [601mm]

Ø 31 1/4"
 [794mm]

 6"
 [152mm]

Ø 29 11/16"
 [754mm]

Ø 34 7/16"
 [875mm]

 1 3/4"
 [44mm]

 10 7/16"
 [265mm]

Ø 22 3/16"
 [564mm]

Ø 23 5/16"
 [591mm]

 29 1/2"
 [749mm]

 1 3/4"
 [44mm]

 3 1/8"
 [79mm]

Grille, en chevrons, Q506032Grille, Q506030 Grille pour service intensif, Q508030

Surfaces porteuses usinées
Cadre guideur droit

Options
Hauteur du cadre guideur
Cadre guideur conique (permet une 

plus grande plage de déplacement et 
d'ajustement)

Québec
Moulages de fonte pour la  
construction et les municipalités
Canada
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Ø 30 7/16" DIA
 [773mm]

 1 3/4"
 [44mm]

ENSEMBLE DE PUISARD SELFLEVELMC DE 775 MM (30 1/2 PO)
Grilles et cadres de puisard

Options de cadre

Type Hauteur Matériau
Numéro  
de produit

Cadre supérieur 278 mm (10 15/16 po) Fonte ductile Q775014

Cadre supérieur, avec 
encarts amortisseurs en 
caoutchouc

273 mm (10 3/4 po) Fonte ductile Q775016

Cadre guideur, droit 114 mm (4 1/2 po) Fonte grise Q775009

Cadre guideur, conique 152 mm (6 po) Fonte grise Q775013

Options de couvercle

Type de  
couvercle Matériau

Numéro 
de produit

Grille, en 
chevrons

Fonte 
ductile

Q526041

Grille, électrique Fonte 
ductile

Q775030

Grille de sûreté Galvanisée Q275030

 10 15/16"
 [278mm]

 1 3/4"
 [44mm]

Ø 30 11/16"
 [779mm]

Ø 27 5/8"
 [702mm]

Ø 35 5/8"
 [905mm]

Ø 29 7/16"
 [747mm]

 6"
 [152mm]

Ø 29 3/4"
 [755mm]

Ø 41 1/8"
 [1045mm]

Grille, électrique, Q775030

Surfaces porteuses usinées
Cadre guideur droit

Options
Hauteur du cadre guideur
Cadre guideur conique (permet une 

plus grande plage de déplacement et 
d'ajustement)

Québec
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Options de cadre

Type Hauteur Matériau Numéro de produit

Cadre supérieur 173 mm (6 13/16 po) Fonte ductile Q501014

Cadre guideur, conique 152 mm (6 po) Fonte grise Q501016

Cadre guideur, droit 216 mm (8 1/2 po) Fonte grise Q501019

Options de grille

Type de grille Matériau Superficie d’ouverture Numéro de produit

Grille, antifeuilles Fonte ductile 851 cm², 132 po² Q501032

Grille, cascade Fonte ductile 684 cm², 106 po² Q501037

Grille, pousser/claquer Fonte ductile 800 cm², 124 po² Q501030

 28 3/4"
 [729mm]

Ø 22"
 [559mm]
Ø 23 3/8"
 [594mm]

Ø 22 7/8"
 [581mm]

Ø 20 15/16"
 [532mm]

 2"
 [51mm]

 6 3/4"
 [172mm]

 15 5/16"
 [389mm]

 13 13/16"
 [351mm]

 14 5/16"
 [363mm]

 17 13/16"
 [453mm]

 23 5/8"
 [600mm]

 6"
 [152mm]

Ø 30 1/8"
 [765mm]

 16 1/8"
 [410mm]

 24 1/8"
 [613mm]

Grille, antifeuilles, Q501032 Grille, cascade, Q501037 Grille, pousser/claquer, Q501030

Illustration du cadre guideur conique, du cadre supérieur 
et de la grille pousser/claquer

 23 5/8"
 [600mm]

 6"
 [152mm]

Ø 30 1/8"
 [765mm]

 16 1/8"
 [410mm]

 24 1/8"
 [613mm]

Illustration du cadre guideur conique, Q501018

 22 3/4"
 [578mm]

 2"
 [53mm]

 12 13/16"
 [326mm]

 13 7/8"
 [352mm]

 2 15/16"
 [75mm]

 22 3/4"
 [578mm]

 2"
 [53mm]

 12 13/16"
 [326mm]

 13 7/8"
 [352mm]

 2 15/16"
 [75mm] 28 3/4"

 [729mm]

Ø 22"
 [559mm]
Ø 23 3/8"
 [594mm]

Ø 22 7/8"
 [581mm]

Ø 20 15/16"
 [532mm]

 2"
 [51mm]

 6 3/4"
 [172mm]

 15 5/16"
 [389mm]

 13 13/16"
 [351mm]

 14 5/16"
 [363mm]

 17 13/16"
 [453mm]

ENSEMBLE DE PUISARD SELFLEVELMC DE 578 X 355 MM (22 3/4 PO X 14 PO)
Grilles et cadres de puisard

Moulages de fonte pour la  
construction et les municipalités
Canada
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Couvercle PLUVIAL, Q225036

Options de couvercle

Type de couvercle Matériau
Numéro  
de produit

Couvercle, PLUVIAL Fonte grise Q225020 

Couvercle, DUCTILE Fonte ductile Q225036

Options de cadre

Hauteur Matériau
Numéro  
de produit

127 mm (5 po) Fonte grise Q225028

Ø 22 1/2"
 [572mm]

 7/8"
 [22mm]

Ø 23 1/4" DIA
 [591mm]

 34 1/2" SQ
 [876mm]

Ø 21 7/16" DIA
 [544mm]

 3/4"
 [19mm]

 5"
 [127mm] 1 1/4"

 [32mm]

COUVERCLE ET CADRE DE TROU D'HOMME DE 570 MM (22 1/2 PO)

29ejco.com 800 626 4653
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Options de cadre

Hauteur Matériau Numéro de produit

152 mm (6 po) Fonte grise Q429010

152 mm (6 po) Fonte ductile Q429012

203 mm (8 po) Fonte grise Q429028

203 mm (8 po) Fonte ductile Q429014

Options de couvercle

Épaisseur du dossier Matériau Numéro de produit

40 mm Fonte ductile Q429025

40 mm Fonte grise Q429030

Ø 40"
 [1016mm]

Ø 29 5/8"
 [752mm]

 6"
 [152mm]

 1 9/16"
 [40mm]

Ø 28"
 [711mm]

Ø 40"
 [1016mm]

Ø 29 5/8"
 [752mm]

 8"
 [203mm]

 1 9/16"
 [40mm]

Ø 28"
 [711mm]

Ø 29 1/2"
 [749mm]

 1 3/4"
 [44mm]

 4 1/2"
 [114mm]

Illustration du cadre Q429010 et du couvercle Q429030

Illustration du cadre Q429028

COUVERCLES ET CADRES DE TROU D'HOMME DE 750 MM (29 1/2 PO)

Moulages de fonte pour la  
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Canada
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Options de cadre

Hauteur Matériau Boulonné Numéro de produit

95 mm (3 3/4 po) Fonte grise Non Q405011

95 mm (3 3/4 po) Fonte ductile Non Q405015

102 mm (4 po) Fonte grise Non Q100010

102 mm (4 po) Fonte grise Oui Q100012

152 mm (6 po) Fonte grise Non Q150011

216 mm (8 1/2 po), siège 
interrompu usiné

Fonte grise Non Q401010

219 mm (8 5/8 po) Fonte ductile Non Q402015

219 mm (8 5/8 po) Fonte grise Non Q402011

219 mm (8 5/8 po) Fonte grise Oui Q402013

219 mm (8 5/8 po)* Fonte grise Oui Q402056W01

*Ensemble de cadre et de couvercle boulonné

Illustration du couvercle et du cadre Q402056W01, 
boulonné

Illustration du cadre Q100012

 6"
 [152mm]

 1 5/8"
 [41mm]

Ø 42"
 [1067mm]

Ø 30 7/8"
 [784mm]

Ø 24 5/8"
 [625mm]

Illustration du cadre Q150011

Illustration du cadre Q401010, siège interrompu 
usiné

Illustration du cadre Q402010

Ø 30 11/16"
 [779mm]

 1 5/8"
 [42mm]  8 5/8"

 [219mm]

Ø 25"
 [635mm]
Ø 41 1/2"
 [1054mm]

 15/16"
 [23mm]

Ø 32 1/2"
 [825mm]

 30 7/16"
 [773mm]

 4 1/2"
 [114mm]

1.65"

1/4" DIA. 
NEOPRENE GASKET

Ø 31 1/16"
 [788mm] 1.65"  8 5/8"

 [219mm]

Ø 25 5/16"
 [643mm]

Ø 42"
 [1067mm]

 13/16"
 [21mm]

 29 5/16"
 [745mm]

OUTSIDE OF GROOVE

 32 7/8"
 [835mm]

 4"
 [102mm]

Ø 30 11/16" DIA
 [780mm]

Ø 36 7/16" DIA
 [925mm]

 1 3/4"
 [44mm]

Ø 41 15/16"
 [1065mm]

Ø 24 11/16"
 [627mm]

Ø 30 5/8"
 [778mm]

 1 3/4"
 [44mm]  8 1/2"

 [216mm]

 1 1/4"
 [32mm]

Ø 32 1/2"
 [825mm]

 ·Les couvercles et les grilles sont illustrés sur les pages suivantes.

Ø 30 11/16"
 [779mm]

 1 5/8"
 [42mm]  8 5/8"

 [219mm]

Ø 25"
 [635mm]
Ø 41 1/2"
 [1054mm]

 15/16"
 [23mm]

Ø 32 1/2"
 [825mm]

CADRES DE TROU D'HOMME DE 775 MM (30 1/2 PO)

31ejco.com 800 626 4653
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Options de couvercle

Type de couvercle
Épaisseur du 
dossier Matériau

Numéro  
de produit

Couvercle 41,9 mm (1,65 po) Fonte grise Q402020

Couvercle avec joint torique 41,9 mm (1,65 po) Fonte grise Q402074

Couvercle 41,9 mm (1,65 po) Fonte ductile Q402042

Couvercle, ville de Blainville 
Sanitarie

41,9 mm (1,65 po) Fonte grise Q402132

Couvercle, égout de Montréal* 45 mm (1,77 po) Fonte grise Q401020

Couvercle, ville de Laval* 45 mm (1,77 po) Fonte grise Q401022

Bouchon pour couvercle -------- Fonte grise Q402190

* Conçu pour convenir au siège interrompu usiné

Illustration de Q402042 avec des bouchons (Q402190)

Ø 30 7/16" DIA
 [773mm]

 4 1/2"
 [114mm]

1.65"
(41.9mm)

 1 5/16" SQ
 [33mm]

Ø 2 1/16" DIA
 [52mm] 1/8" SQ

 [3mm]

 1 3/8" SQ
 [35mm]

COUVERCLE ET BOUCHON POUR AQUEDUC DE MONTRÉAL

Couvercle et bouchon

Type Matériau Numéro de produit

Couvercle, aqueduc de Montréal Fonte ductile  ·Q236020

Bouchon Fonte grise Q236026 

Ø 30 7/16"
 [773mm]

 1 3/4"
 [44mm]

 4 3/4"
 [121mm]

 4 13/16" SQ
 [122mm]

 15/16"
 [24mm]

 3 13/16"
 [97mm]

COUVERCLES DE TROU D'HOMME DE 775 MM (30 1/2 PO)

Moulages de fonte pour la  
construction et les municipalités
Canada
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Grille, en chevrons, Q526032
Superficie d’ouverture : 310 po²/2 000 cm².

Grille, Q526034
Superficie d’ouverture : 299 po²/1 929 cm²

Ø 30 7/16"
 [773mm]

1.65"
(41.9mm)

Options de grille

Type de cou-
vercle Matériau

Numéro 
de produit

Grille Fonte grise Q526038

Grille Fonte ductile Q526034

Grille, en 
chevrons

Fonte grise Q526030

Grille, en 
chevrons

Fonte ductile Q526032

Illustration du couvercle Power Electric, Q021022

 31 7/8"
 [810mm]

 1 3/8"
 [35mm]

 3 1/8"
 [79mm]

 18 3/16"
 [462mm]
 27 3/4"

 [704mm]

 3/8"
 [10mm]

 9 15/16"
 [253mm]

Options de couvercle et de cadre

Type Matériau
Numéro 
de produit

Couvercle, 
Hydro Ottawa

Fonte grise Q021020

Couvercle, 
Power Electric

Fonte grise  ·Q021022

Cadre Fonte grise  ·00182017

 30" DIA
 [762mm]

 5 5/8"
 [143mm]

 1 3/8"
 [35mm]

Ø 46" DIA
 [1168mm]

Ø 32" DIA
 [813mm]

Ø 37" DIA
 [940mm]

GRILLES DE 775 MM (30 1/2 PO)

COUVERCLES ET CADRE DE TROU D'HOMME DE 810 MM (31 7/8 PO)

1.65"
(41.9mm)

 30 7/16"
 [773mm]

33ejco.com 800 626 4653
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GRILLES ET CADRES RECTANGULAIRES DE 354 MM X 608 MM (14 PO X 24 PO)

GRILLES ET CADRES RECTANGULAIRES DE 451 MM X 912 MM (18 PO X 36 PO)

 14 3/16"
 [361mm]

 19 15/16"
 [506mm]

 24 1/4"
 [616mm]

 34 15/16"
 [887mm]

 6 1/16"
 [154mm]

 2 1/4"
 [57mm]

 24"
 [610mm]

 2 1/4"
 [57mm]

 14"
 [356mm]

Grilles et cadres rectangulaires

Type Matériau
Numéro 
de produit

Cadre Fonte grise  ·Q142411

Grille Fonte grise Q142430 

Grille Fonte ductile Q142432

 24"
 [610mm]

 2 1/4"
 [57mm]

 14"
 [356mm]

 36"
 [914mm]

 2 1/4"
 [57mm]

 1 1/2"
 [38mm]

 13 1/2"
 [343mm]

 17 3/4"
 [451mm]

 6 3/8"
 [162mm]

 36 1/4"
 [920mm]

 2 3/8"
 [60mm]

 2 1/4"
 [57mm]

Ø 1"
 [25mm]

HANDLING
HOLE

 35 3/4"
 [909mm]

 44 3/4"
 [1137mm]

 18"
 [457mm]

 17 9/16"
 [446mm]

 24 1/4"
 [616mm]

 6 3/8"
 [162mm]

 36 1/4"
 [920mm]

 2 3/8"
 [60mm]

 2 1/4"
 [57mm]

Ø 1"
 [25mm]

HANDLING
HOLE

 35 3/4"
 [909mm]

 44 3/4"
 [1137mm]

 18"
 [457mm]

 17 9/16"
 [446mm]

 24 1/4"
 [616mm]

 36"
 [914mm]

 2 1/4"
 [57mm]

 1 1/2"
 [38mm]

 13 1/2"
 [343mm]

 17 3/4"
 [451mm]

(6) CONCRETE REINFORCING
ROD Ø 1/2" (13mm) REBAR

 36 1/16"
 [916mm]

 37 1/2"
 [953mm]

 2 15/16"
 [74mm]

 31 15/16"
 [811mm]

 2 1/4"
 [57mm]

 18 1/16"
 [458mm]

 19 1/2"
 [495mm]

 13 15/16"
 [354mm]

 5 5/8"
 [143mm]

Illustration du cadre Q183615 avec la grille Q183631.

Cadre avec armature, 
Q183612

Grilles et cadres rectangulaires

Type Matériau Superficie d’ouverture Numéro de 
produit

Cadre Fonte grise  ·–  ·Q183615

Cadre, avec armature Fonte grise – Q183612

Grille Fonte grise 1 400 cm² (217 po²) Q183631

Grille Fonte ductile 1 400 cm² (217 po²) Q183633

Moulages de fonte pour la  
construction et les municipalités
Canada
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GRILLES CARRÉES DE 468 MM X 468 MM (19 PO X 19 PO)

 1 3/4"
 [45mm]

 2 1/4"
 [57mm]

 19 1/8" SQ
 [486mm]

 5 3/8" TYP
 [137mm]

 13/16" TYP
 [20mm]

 1 5/8"
 [41mm]

 20 3/4"
 [527mm] 4 1/8"

 [105mm]
 1 1/8"

 [29mm]

Grilles carrées

Type Matériau Superficie d’ouverture Numéro de produit

Grille Fonte grise 806 cm² (125 po²) Q504030 

Grille Fonte ductile 806 cm² (125 po²) Q504032

Grille carrée

Type Matériau Superficie d’ouverture Numéro de produit

Grille Fonte grise 529 cm² (182 po²) Q540030 

GRILLE CARRÉE DE 527 MM X 527 MM (20 3/4 PO X 20 3/4 PO)

35ejco.com 800 626 4653
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 6 5/8" SQ
 [168mm]

 18" SQ
 [457mm] 5/8"

 [16mm]  6"
 [152mm]

 1"
 [25mm]  1 1/4"

 [32mm]

 12" SQ
 [305mm]

 3/8"
 [10mm]

 2"
 [51mm]

 3/4"
 [19mm]

Illustration de la grille en nid d'abeilles SQ de 305 mm, 
Q121230

GRILLES EN NID D'ABEILLES

Illustration de la grille en nid d'abeilles SQ de 475 mm, 
Q018030

Grilles en nid d'abeilles

Type Matériau Superficie 
d’ouverture

Numéro  
de produit

Grille en nid d'abeilles SQ de 305 mm Fonte grise  ·529 cm² (82 po²)  ·Q121230

Grille en nid d'abeilles SQ de 475 mm Fonte grise 529 cm² (82 po²) Q018030

GRILLE ET CADRE DE 457 MM (18 PO)

Grille et cadre

Type Matériau
Numéro 
de produit

Cadre Fonte grise  ·Q041010

Grille Fonte grise Q041030 

Ø 18 1/4"
 [464mm]

Ø 21 1/2"
 [546mm]

Ø 16 1/2"
 [419mm]  2"

 [51mm]

 1 7/16"
 [37mm]

Ø 18"
 [457mm]  1 7/16"

 [37mm] 3/4"
 [19mm]

Moulages de fonte pour la  
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TRAPPES

Trappes Longueur Largeur Profondeur Matériau Numéro de produit

Trappe 407 mm (16 po) 255 mm (10 1/16 po) 106 mm (4 3/16 po) Fonte grise Q553060 

Trappe 460 mm (18 1/8 po) 284 mm (11 3/16 po) 93 mm (3 11/16 po) Fonte grise Q554066

Trappe, avec 
extrémité fermée

460 mm (18 1/8 po) 284 mm (11 3/16 po) 93 mm (3 11/16 po) Fonte grise Q554064

Trappe 532 mm (20 
15/16 po)

375 mm (14 3/4 po) 140 mm (5 1/2 po) Fonte grise Q555068

Trappe 555 mm (21 7/8 po) 441 mm (17 3/8 po) 152 mm (6 po) Fonte grise Q221066

 Length

 
Depth

  Width

Illustration de Q553060
Canalisation de 8 po≤ 
(203 mm)

Illustration de Q554066
Canalisation de 8 po≤ 
(203 mm)

Illustration de Q553068
Canalisation de 10 po≤ 
(254 mm) 

Illustration de Q221066
Canalisation de 12 po≤ 
(305 mm)
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CADRE DE PUISARD 400.01 AVEC GRILLE CARRÉE INCURVÉE

Service intense
Cadre carré avec grille incurvée carrée de  

type à débordement pour les puisards,  
MC400010301U

Ouvertures en chevrons
Superficie d’ouverture approximative  
 de 242 po²

Le cadre convient également à :
Grille plate avec orifices perforés 400.11,  
 MC400110300U

CADRE DE PUISARD 400.02 AVEC GRILLE CARRÉE PLATE 

Service intense 
Cadre carré avec grille carrée plate pour les 

puisards, MC400020301U
Ouvertures en chevrons
Superficie d’ouverture approximative de 203 po²

Le cadre convient également à :
Grille plate avec orifices perforés 400.10,  
 MC400100300U
Grille en nid d'abeilles, MC400020800U
Grille à symbole de poisson 401.081,  
 MC400020310U
Grille Walmart, MC400020700U
Grille en cage d'oiseau 400.12,  
 MC400120300U

CADRE DE PUISARD 400.02 AVEC GRILLE EN NID D'ABEILLES

Service intense
Cadre carré avec puisard style nid d'abeilles, 

MC400020801U
Superficie d’ouverture approximative de 155 po²

Le cadre convient également à :
Grille plate 400.02 avec orifices en chevrons, 

MC400020300U
Grille plate avec orifices perforés 400.10, 

MC400100300U
Grille à symbole de poisson 401.081,  
 MC400020310U
Grille Walmart, MC400020700U
Grille en cage d'oiseau 400.12, MC400120300U

 ·
Illustration de MC400010301U

 ·
Illustration de MC400020301U

 ·
Illustration de MC400020801U

Ontario
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CADRE DE PUISARD 400.02 AVEC GRILLE À SYMBOLE DE POISSON 401 081

Service intense
Cadre carré avec grille à symbole de 

poisson 401.081, MC400020311U
Superficie d’ouverture approximative de 

246 po²

Le cadre convient également à :
Grille plate 400.02 avec orifices en 

chevrons, MC400020300U
Grille plate avec orifices perforés 400.10, 

MC400100300U
Grille en nid d'abeilles, MC400020800U
Grille Walmart, MC400020700U
Grille en cage d'oiseau 400.12, 

MC400120300U

CADRE DE PUISARD 400.02 AVEC GRILLE WALMART

Service intense
Cadre carré et grille plate avec orifices 

perforés pour Walmart, MC400020701U
Superficie d’ouverture approximative de 

196 po²

Le cadre convient également à :
Grille plate 400.02 avec orifices en 

chevrons, MC400020300U
Grille plate avec orifices perforés 400.10, 

MC400100300U
Grille en nid d'abeilles, MC400020800U
Grille à symbole de poisson 401.081, 

MC400020310U
Grille en cage d'oiseau 400.12, 

MC400120300U
 ·

Illustration de MC400020701U

 ·
Illustration de MC400020311U
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CADRE DE PUISARD 400.03 AVEC GRILLE CARRÉE EN V

Service intense
Cadre carré avec grille carrée en V pour les 

puisards, MC400030000U
Ouvertures en chevrons
Superficie d’ouverture approximative de 203 po²

 ·
Illustration de MC400030000U

CADRE DE PUISARD 400.07 AVEC GRILLE CIRCULAIRE PLATE

Service intense
Surface porteuse usinée
Cadre carré surélevé avec grille ronde plate 

pour puisards, MC400070301U
Ouvertures en chevrons
Superficie d’ouverture approximative  

de 182 po²

Le cadre convient également à :
Grille à symbole de poisson 400.07, 

MC400070312
Couvercle de type A 401.04, C401040200U
401.04 Couvercle de type B, C401040300U
Couvercle verrouillable 401.06, 

MC401060200U
Couvercle de chambre des vannes 402.01, 

MC402010200U
Couvercle de chambre des vannes 402.02, 

MC402011200U

Illustration de MC400070301U
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CADRE DE PUISARD 400.07 AVEC GRILLE CIRCULAIRE À SYMBOLE DE POISSON

Service intense
Surface porteuse usinée
Cadre carré surélevé avec grille circulaire à  
 symbole de poisson pour puisards,  
 MC400070313
Ouvertures en chevrons
Superficie d’ouverture approximative  
 de 167 po²

Le cadre convient également à :
Grille plate 400.07, MC400070306
401.04 Type A, MC401040200U
401.04 Type B, MC401040300U
Couvercle verrouillable 401.06,  
 MC401060200U
Chambre des vannes 402.01,  
 MC402010200U
Chambre des vannes 402.02,  
 MC402011200U

Illustration de MC400070313

CADRE CARRÉ DE PUISARD 400.10 AVEC GRILLE CARRÉE PLATE

Service intense
Cadre carré avec grille carrée plate pour  
 les puisards, MC400100301U
Orifices perforés
Superficie d’ouverture approximative  
 de 224 po²
Numéro de produit MC400100301U

Le cadre convient également à :
Grille plate 400.02 avec orifices en chevrons,  
 MC400020300U
Grille en nid d'abeilles, MC400020800U
Grille à symbole de poisson 401.081,  
 MC400020310U
Grille Walmart, MC400020700U
Grille en cage d'oiseau 400.12,  
 MC400120300U

Illustration du cadre 400.02 avec la grille 400.10, 
MC400100301U 

Ontario
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CADRE DE PUISARD 400.11 AVEC GRILLE PLATE

Service intense
Cadre carré de puisard et grille plate  
 (perforée) de type à débordement,  
 MC400110301U
Superficie d’ouverture approximative  
 de 231 po²

Le cadre convient également à :
Grille carrée incurvée avec orifices en  
 chevrons 400.01, MC400010300U

Illustration de MC400110301U

CADRE DE PUISARD 400.12 AVEC GRILLE EN CAGE D'OISEAU

Service intense
Cadre carré avec grille en cage d'oiseau pour  
 les puisards, MC400120301U
Superficie d’ouverture approximative  
 de 300 po²

Le cadre convient également à :
Grille plate 400.02 avec orifice en chevrons,  
 MC400020300U
Grille plate avec orifices perforés 400.10,  
 MC400100300U
Grille en nid d'abeilles, MC400020800U
Grille à symbole de poisson 401.081,  
 MC400020310U
Grille Walmart, MC400020700U

 ·
Illustration de MC400120301U

Ontario



Ontario

ENTRÉE POUR TROTTOIRS 400.081 EN TROIS PIÈCES

Cadre 400.081 et couvercle en deux pièces,  
 MC400081000U

 1 3/16"
 [30mm]

 15 13/16" DIA
 [402mm]

 13 5/16" DIA
 [338mm]

 24 1/8" SQ
 [613mm]
 16" DIA
 [406mm]

 3"
 [76mm]

 2 1/8"
 [54mm]

 1 3/16"
 [30mm]

 32" SQ
 [813mm]

 2 1/2"
 [64mm]

 8 1/2"
 [216mm]

















 22 1/8" SQ
 [563mm]

ENTRÉE LATÉRALE 400.08 POUR PUISARD AVEC GRILLE

Service intense
Entrée latérale pour puisards, MC400020302U
Superficie d’ouverture approximative de  
 203 po² 

Le cadre convient à :
Grille plate 400.02 avec orifices en chevrons,  
 MC400020300U 
Grille plate avec orifices perforés 400.10,  
 MC400100300U
Grille à symbole de poisson 401.081,  
 MC400020310U
Grille Walmart, MC400020700U

Illustration du cadre 400.08 avec la grille 400.02, 
MC400020302U
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CAPOT D'ENTRÉE POUR TROTTOIRS 400.09 POUR PUISARD

Trop-plein d'entrée pour trottoirs pour  
 les puisards
Superficie d’ouverture approximative  
 de 276 po²

Arche arrière seulement, MC400090600U

Remarque : Capot seulement 

 10 7/8"
 [276mm]

 27 15/16"
 [710mm]

 26 11/16"
 [679mm]

 10 7/8"
 [276mm]

 10 7/16"
 [265mm]

 4 15/16"
 [126mm]

 2"
 [51mm]

CADRE D'ENTRÉE POUR TROTTOIRS 400.082 AVEC COUVERCLE À SYMBOLE DE POISSON 
401.08

Cadre 400.082 avec couvercle à symbole  
 de poisson 401.08, MC400082201U

Ø 24 5/8" DIA
 [626mm]

 1 15/16"
 [49mm]

Ø 24 15/16" DIA
 [634mm]

 32"
 [812mm]

 1 15/16"
 [49mm]

 9"
 [229mm]

 5 1/8"
 [130mm]

 26"
 [660mm]

 32 3/16"
 [817mm]
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CADRE BOULONNÉ 2112.02 DE 18 PO ET COUVERCLE

Couvercle pour la circulation et cadre,  
 MC211202205U
Couvercle MTO SP602S01 et cadre,  
 MC211202231U

 1/2"
 [12mm]

 19 11/16" DIA
 [500mm]

 18 1/2" DIA
 [469mm]

 18 1/4" DIA
 [463mm]

 18 11/16" DIA
 [475mm]

 2 15/16"
 [75mm]

CADRE BOULONNÉ 2112.01 DE 12 PO ET COUVERCLE

MC211201201U

PICK
HOLE

 11 13/16" DIA
 [300mm]

2112.01

2 0 X X

 12 7/16" DIA
 [316mm]  7/16"

 [11mm]

1/4" (6MM) DIA.
'O' RING GASKET

1/2"-13 (12MM) HEX
HD SS CAP SCREW
W/ 1/2" (12MM) ZINC
PLTD WASHER

D
A

Y
/

M
O

/
Y

R

M
A

D
E

 
I

N
 

U

S
A

20XX  X
  2

112
.0

1

A S T M
 A

4
8

 

C
L

3
0

B

 12 5/8" DIA
 [320mm]

 13 5/8" DIA
 [346mm]

 2 15/16"
 [75mm]

 9/16"
 [14mm]

(3) 11MM DIA. HOLES
EQUALLY SPACED IN

FRAME SIDEWALL

Illustration de 
MC211201201U

PICK
HOLE

 11 13/16" DIA
 [300mm]

2112.01

2 0 X X

 12 7/16" DIA
 [316mm]  7/16"

 [11mm]

1/4" (6MM) DIA.
'O' RING GASKET

1/2"-13 (12MM) HEX
HD SS CAP SCREW
W/ 1/2" (12MM) ZINC
PLTD WASHER

D
A

Y
/

M
O

/
Y

R

M
A

D
E

 
I

N
 

U

S
A

20XX  X
  2

112
.0

1

A S T M
 A

4
8

 

C
L

3
0

B

 12 5/8" DIA
 [320mm]

 13 5/8" DIA
 [346mm]

 2 15/16"
 [75mm]

 9/16"
 [14mm]

(3) 11MM DIA. HOLES
EQUALLY SPACED IN

FRAME SIDEWALL

 1/2"
 [12mm]

 19 11/16" DIA
 [500mm]

 18 1/2" DIA
 [469mm]

 18 1/4" DIA
 [463mm]

 18 11/16" DIA
 [475mm]

 2 15/16"
 [75mm]

Ontario

Illustration du cadre 2112.02 et du couvercle  
simple, MC211202201U
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 10 5/8"
 [270mm]

 1 15/16"
 [49mm]

Ø 24 13/16" DIA
 [630mm]
Ø 22" DIA
 [559mm]

(CLEAR OPENING)

 17 5/8"
 [448mm] MAX.

HEIGHT

Ø 36 15/16" DIA
 [938mm]

 8"
 [203mm]

 1 15/16"
 [49mm] 24 9/16" DIA

 [624mm]

ENSEMBLE D'ACCÈS SELFLEVELMC 401.01A

Ensemble SELFLEVEL avec couvercle de  
 type A, MC401010243

Couvercle de type A 401.01, MC401010199
Couvercle perforé de type B 401.01,  
 MC401010301 

Illustration du MC401010243

CADRE 401.01 AVEC COUVERCLE DE TYPE A 401.01 
CADRE 401.01 AVEC COUVERCLE DE TYPE B 401.01

Service intense
Surfaces porteuses usinées
Cadre 401.01 avec couvercle de type A 401.01,  
 MC401010160
Cadre 401.01 avec couvercle de type B 401.01,  
 MC401010305

Le cadre convient également à :
Chambre des vannes 402.010, MC402010200U
Chambre des vannes 402.020, MC402011200U

Le cadre est aussi offert dans une hauteur  
 de 3 po

Lettrage disponible :
Sanitaire, MC401010221U
Égout, MC401010230U
Eaux pluviales, MC401010240U
Eau, MC401010210U

Aussi offert :
Lettrage personnalisé
Logos personnalisés

Illustration du MC401010160 et du MC401010305
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CADRE CIRCULAIRE 401.02 AVEC COUVERCLE CIRCULAIRE

Service intense
Surfaces porteuses usinées
Cadre circulaire avec couvercle circulaire pour  
 les trous d'entretien, MC401020201U

Aussi offert :
Lettrage personnalisé
Logos personnalisés

CADRE CARRÉ 401.03 AVEC COUVERCLE CIRCULAIRE RÉSISTANT À L'EAU

Service intense
Surfaces porteuses usinées
Cadre carré avec couvercle circulaire 

résistant à l'eau pour les trous d'entretien, 
MC401030201U

Complet avec joint torique et 4 écrous en 
acier inoxydable de 16 mm x 57 mm de 
longueur, contrepercés dans le couvercle

Lettrage disponible :
Sanitaire, MC401030221U

Aussi offert :
Non boulonné
Sans joint torique
Lettrage personnalisé
Logos personnalisés

Illustration de MC401020201U 

 ·
Illustration de MC401030201U

Ontario
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CADRE CARRÉ 401.04B AVEC COUVERCLE CIRCULAIRE

Service intense
Surfaces porteuses usinées
Cadre carré surélevé avec couvercle circulaire 

perforé de type B pour les trous d'entretien, 
MC401040301U

Le cadre convient également à :
Grille à symbole de poisson 400.07, MC400070312
Couvercle fermé de type A 401.04,  
 MC401040200U
Couvercle verrouillable 401.06, MC401060200U
Chambre des vannes 402.01, MC402010200U
Chambre des vannes 402.02, MC402011200U

Lettrage disponible :
Sanitaire
Égout
Eaux pluviales 
Eau

Aussi offert :
Lettrage personnalisé
Logos personnalisés

CADRE CARRÉ 401.04A AVEC COUVERCLE CIRCULAIRE

Service intense
Surfaces porteuses usinées
Cadre carré surélevé avec couvercle circulaire  
 fermé de type A pour les trous d'entretien,  
 MC401040201U

Le cadre convient également à :
Grille à symbole de poisson 400.07,  
 MC400070312
Couvercle ouvert de type B 401.04,  
 MC401040300U
Couvercle verrouillable 401.06, MC401060200U
Chambre des vannes 402.01, MC402010200U
Chambre des vannes 402.02, MC402011200U

Lettrage disponible :
Sanitaire
Égout
Eaux pluviales 
Eau

Aussi offert :
Lettrage personnalisé
Logos personnalisés

Illustration du cadre 401.01 avec couvercle 
401.04 de type A, MC401040201U

Illustration du cadre 401.04 avec couvercle 
perforé de type B 401.04, MC401040301U

Ontario
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CADRE CARRÉ 401.05 AVEC COUVERCLE CIRCULAIRE RÉSISTANT À L'EAU

Service intense
Surfaces porteuses usinées
Cadre carré surélevé avec couvercle circulaire  
 résistant à l'eau pour les trous d'entretien,  
 MC401050201U
Complet avec joint torique et 4 écrous en  
 acier inoxydable de 16 mm x 57 mm de  
 longueur, contrepercés dans le couvercle

Aussi offert :
Lettrage personnalisé
Logos personnalisés

CADRE CARRÉ 401.06 AVEC COUVERCLE CIRCULAIRE VERROUILLABLE

Service intense
Surfaces porteuses usinées
Cadre carré surélevé avec couvercle  
 circulaire verrouillable pour les trous  
 d'entretien, MC401060201U

Le cadre convient également à :
Grille 400.07, MC400070300U 
Grille à symbole de poisson 400.07,  
 MC400070310U
Couvercle de type A 401.04,  
 MC401040200U
Couvercle de type B 401.04,  
 MC401040300U
Couvercle verrouillable 401.06,  
 MC401060200U
Couvercle de chambre des vannes 402.01,  
 MC402010200U
Couvercle de chambre des vannes 402.02,  
 MC402011200U
Couvercle Sanitaire, MC401010221U
Couvercle Égout, MC401010230U
Couvercle Eaux pluviales, MC401010240U
Couvercle Eau, MC401010210U

Illustration du cadre 401.05 avec couvercle 
circulaire résistant à l'eau, MC401050201U

Illustration du cadre 401.04 et du couvercle 
circulaire verrouillable, MC401060201U

Ontario
Moulages de fonte pour la  
construction et les municipalités
Canada

50 ejco.com 800 626 4653



Fr
an

ça
is

Ontario

CADRE CARRÉ 402.020 AVEC COUVERCLE CIRCULAIRE PLEIN AVEC BOUCHON POUR  
CHAMBRE DES VANNES 
CADRE CARRÉ 402.021 AVEC COUVERCLE CIRCULAIRE À ÉVENTS CARRÉS DE 10 À 30 MM 
POUR CHAMBRE DES VANNES

Service intense
Cadre carré surélevé avec couvercle  
 circulaire et bouchon pour chambre des  
 vannes, MC402020201U

Le cadre convient également à :
Grille en chevrons 400.07, MC400070300U 
Grille à symbole de poisson 400.07,  
 MC400070310U
Couvercle de type A 401.04, MC401040200U 
401.04 Couvercle de type B, MC401040300U
Couvercle verrouillable 401.06, MC401060200U
Chambre des vannes 402.01, MC402010200U
Chambre des vannes 402.02, MC402011200U
Couvercle Sanitaire, MC401010221U
Couvercle Égout, MC401010230U
Couvercle Eaux pluviales, MC401010240U
Couvercle Eau, MC401010210U

CADRE CARRÉ 402.010 AVEC COUVERCLE CIRCULAIRE PLEIN AVEC BOUCHON POUR  
CHAMBRE DES VANNES 
CADRE CARRÉ 402.011 AVEC COUVERCLE CIRCULAIRE À ÉVENTS CARRÉS  
DE 10 À 30 MM AVEC BOUCHON POUR CHAMBRE DES VANNES

Service intense
Surfaces porteuses usinées
Cadre carré avec couvercle circulaire et  
 bouchon pour chambre des vannes,  
 MC402011201U

Le cadre convient également à :
Grille en chevrons 400.07, MC400070300U
Grille à symbole de poisson 400.07,  
 MC400070310U
Couvercle de type A 401.04, MC401040200U
401.04 Couvercle de type B, MC401040300U
Couvercle verrouillable 401.06, MC401060200U
Chambre des vannes 402.01, MC402010200U
Chambre des vannes 402.02, MC402011200U
Couvercle Sanitaire, MC401010221U
Couvercle Égout, MC401010230U
Couvercle Eaux pluviales, MC401010240U
Couvercle Eau, MC401010210U

Illustration du cadre 401.010 et du 
couvercle 402.011, MC402011201U

Illustration du cadre 401.04 avec 
couvercle 402.020, MC402020201U
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Ontario

CADRE RECTANGULAIRE 402.03 AVEC COUVERCLE EN DEUX PIÈCES POUR LES CHAMBRES DE 
VANNES ET DE COMPTEURS

Service intense
Cadre rectangulaire et couvercle en deux  
 pièces, MC402030202U
Aussi disponible avec le cadre de 3 po  
 402.03, MC402030202U

 48 5/16"
 [1227mm]

 57 5/8"
 [1463mm]

 1"
 [25mm]

 33 3/8"
 [848mm]

 31 1/4"
 [793mm]

 40 1/2"
 [1029mm]

 5 13/16"
 [147mm]

CURRENT YEAR

ASTM-A48 CL-30BCF

DAY / MO / YR  3 1/4"
 [83mm]

 31 15/16"
 [811mm]

 49"
 [1245mm]

CURREN
T Y

EA
R

40
2.0

3

 50 1/2"
 [1282mm]

X

402.03

CURREN
T Y

EA
R

40
2.0

3

 1"
 [25mm]

Illustration de MC402030211U
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S22/S23 - CADRE D'ENTRÉE POUR TROTTOIR 400.082 ET COUVERCLE À SYMBOLE DE POISSON
 
MC400082201U

Ø 24 5/8" DIA
 [626mm]

 1 15/16"
 [49mm]

Ø 24 15/16" DIA
 [634mm]

 32"
 [812mm]

 1 15/16"
 [49mm]

 9"
 [229mm]

 5 1/8"
 [130mm]

 26"
 [660mm]

 32 3/16"
 [817mm]

Illustration de MC400082201U

CADRE DE TROU D'HOMME W16 AVEC COUVERCLE DE CHAMBRE DES VANNES W15, AVEC 
BOUCHON
 
Cadre et couvercle de trou d'homme,  
 MC401020231U

Le cadre convient également à : 
Couvercle plein avec 8 évents,  
 MC401020200U





































 29 7/16" DIA
 [748mm]

 5 1/4"
 [133mm]

 29 15/16" DIA
 [761mm]

 2"
 [47mm]

 3 13/16"
 [97mm]

 1 1/8"
 [28mm]

Ø 4 3/4"
 [121mm]

PICK HOLE

 1"
 [32mm]

Ø 29 1/2"
 [744mm]

 2"
 [50mm]

SNIFFER HOLE





































 29 7/16" DIA
 [748mm]

 5 1/4"
 [133mm]

 29 15/16" DIA
 [761mm]

 2"
 [47mm]

 3 13/16"
 [97mm]

 1 1/8"
 [28mm]

Ø 4 3/4"
 [121mm]

PICK HOLE

 1"
 [32mm]

Ø 29 1/2"
 [744mm]

 2"
 [50mm]

SNIFFER HOLE

Illustration de MC401020231U

Ottawa

Ottawa
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Ottawa

CADRE DE TROU D'ENTRETIEN S25 POUR OTTAWA AVEC COUVERCLE PERFORÉ S28.1

Cadre et couvercle, MC401020221U

Le cadre convient également à : 
 Couvercle à symbole de poisson S24.1,  
 MC401020240 
Couvercle à symbole de toilette S24,  
 MC401020210

CADRE DE PUISARD S19 POUR SERVICE INTENSE ET GRILLE À SYMBOLE DE POISSON

Cadre et grille à symbole de poisson,  
 MC400070311U 
 
Le cadre convient également à :
Grille 400.07, MC400070300U
Couvercle de type A 401.04, 

MC401040200U
Couvercle de type B 401.04,  

MC401040300U
Couvercle verrouillable 401.06,  

MC401060200U
Couvercle de chambre  

des vannes 402.01, MC402010200U
Couvercle de chambre  

des vannes 402.02, MC402011200U 
Couvercle Sanitaire, MC401010221U
Couvercle Égout, MC401010230U
Couvercle Eaux pluviales, MC401010240U
Couvercle Eau, MC401010210U

DANGER





































 29 7/16" DIA
 [748mm]

 5 1/4"
 [133mm]

 29 15/16" DIA
 [761mm]

 2"
 [47mm]

 1"
 [32mm]

Ø 29 1/2"
 [744mm]

 2"
 [50mm]



 24 9/16" DIA
 [624mm]

        
 

   

 32 7/8" SQ
 [835mm]

 22 1/4" DIA
 [565mm]

 24 13/16" DIA
 [631mm]

 5 7/8"
 [149mm]

 26 7/8" SQ
 [683mm]

 25 3/4" SQ
 [654mm]

 1 15/16"
 [49mm]

 1 7/8"
 [48mm]

Illustration du cadre 401.02 avec couvercle 
perforé S28.1, MC401020221U

Illustration de MC400070311U
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Ottawa

CADRE DE TROU D'ENTRETIEN D'OTTAWA S25 ET COUVERCLE À SYMBOLE DE POISSON S24.1

Cadre et couvercle à symbole de poisson,  
 MC401020241U 
 
Le cadre convient également à :
Couvercle à symbole de toilette S24,  
 MC401020210
Couvercle perforé S28.1, MC401020220U 
Couvercle de chambre des vannes W15,  
 MC401020243U

CADRE DE TROU D'ENTRETIEN D'OTTAWA S25 ET COUVERCLE À SYMBOLE DE TOILETTE S24

Cadre et couvercle à symbole de toilette,  
 MC401020231U 
 
Le cadre convient également à :
Couvercle à symbole de poisson S24.1,  
 MC401020240 
Couvercle perforé S28.1, MC401020220U 
Couvercle de chambre des vannes W15,  
 MC401020243U 

PICKBAR

1" DIA HOLE THRU
(8 PLACES)

 29 7/16" DIA
 [748mm]

 5 1/4"
 [133mm]

 29 15/16" DIA
 [761mm]

 2"
 [47mm]

 2"
 [50mm]

 29 5/16" DIA
 [745mm]

 29 7/16" DIA
 [748mm]

 5 1/4"
 [133mm]

 29 15/16" DIA
 [761mm]

 2"
 [47mm]

 2"
 [50mm]

 29 5/16" DIA
 [745mm]





































PICKBAR

Illustration de MC401020241U

Illustration de MC401020231U
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ENSEMBLE D'ACCÈS SELFLEVEL POUR OTTAWA
 
Cadre SELFLEVEL pour Ottawa avec couvercle à symbole de toilette S24, MC401020211
Cadre SELFLEVEL pour Ottawa avec couvercle à symbole de poisson S24.1, MC401020241
Couvercle de chambre des vannes W15, MC401020243U

Ø 30 7/16" DIA
 [774mm]

Ø 29 5/8" DIA
 [753mm]

Ø 37 1/2" DIA
 [953mm]

 2"
 [51mm]

Ø 38" DIA
 [965mm]

 6"
 [152mm]

 27 15/16" DIA
 [710mm]

 10"
 [254mm]

PICKBAR

1" DIA HOLE THRU
(8 PLACES)

 2"
 [50mm]

 29 5/16" DIA
 [745mm]

PICKBAR

 2"
 [50mm]

 29 5/16" DIA
 [745mm]

Couvercle à symbole de 
toilette 
MC401020210

Couvercle à symbole de 
poisson 
MC401020240

Cadre SELFLEVEL 
00302815A01

ENSEMBLE D'ACCÈS SELFLEVELMC
Cadre de trou d'homme et couvercle « Danger »

Cadre et couvercle, MC401010243

Le cadre convient également à : 
Couvercle Sanitaire, MC401010221U
Couvercle Égout, MC401010230U
Couvercle Eaux pluviales, MC401010240U
Couvercle Eau, MC401010210U
Couvercle perforé, MC401010301
Grille 400.07, MC400070300U
Grille à symbole de poisson  
 400.07, MC400070310U
Couvercle de chambre des vannes  
 402.01, MC402010200U
Couvercle de chambre des vannes  
 402.02, MC402011200U

 10 5/8"
 [270mm]

 1 15/16"
 [49mm]

Ø 24 13/16" DIA
 [630mm]
Ø 22" DIA
 [559mm]

(CLEAR OPENING)

 17 5/8"
 [448mm] MAX.

HEIGHT

Ø 36 15/16" DIA
 [938mm]

 8"
 [203mm]

 1 15/16"
 [49mm] 24 9/16" DIA

 [624mm]

Illustration du MC401010243

Ottawa
Moulages de fonte pour la  
construction et les municipalités
Canada
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Type ajustable M5 
Rehaussement inférieur ou 
égal à l’épaisseur du couvercle

Type plein M7 
Rehaussement inférieur ou 
égal à l’épaisseur du couvercle

ANNEAUX DE REHAUSSEMENT D'ACIER POUR L'ONTARIO

Les anneaux de rehaussement ajustables en acier comprennent un goujon ajustable 
en acier inoxydable, avec verrouillage positif, ajustant le diamètre de + ou - 3/8 po. 
Les anneaux de rehaussement comprennent des vis de fixation à tête hexagonale qui 
fixent l'anneau au cadre du trou d'homme.

Mettez à niveau tout puisard ou trou d'homme lors de vos projets de 
réfection du revêtement avec des anneaux de rehaussement en acier 
ou en fonte d'EJ.
 ·Styles plein ou ajustable
 ·Anneaux de rehaussement d'acier et de fonte offerts pour convenir à 
tous vos ajustements de pente
 · Ils ont subi un essai de charge pour assurer une résistance fiable et 
une longue durée de vie
 ·Grands stocks prêts pour la livraison dans tout le pays
 ·Tailles fabriquées sur commande pour des applications sur mesure
 ·Rehausses pour pente offertes
 ·Approuvées par le DOT dans plusieurs États

 
Évitez les coûts de projet inutiles en éliminant des matériaux, de 
l'équipement et du travail supplémentaires. Il n'est pas nécessaire 
d’arracher le nouveau pavage, la brique, ni le mortier pour faire la mise 
au niveau, puis de réparer la rue. En outre, il n’y a aucune perturbation 
de la circulation : lorsque la rue est pavée, le travail est terminé et le 
couvercle de trou d'homme est fini au niveau. 

Anneaux de rehaussement ajustables de type M5

Type Numéro de produit

Anneau de rehaussement ajustable de 1 po  · M524561I107A

Anneau de rehaussement ajustable de 1 1/4 po M524561I137A

Anneau de rehaussement ajustable de 1 1/2 po M524561I157A

Anneau de rehaussement ajustable de 1 3/4 po M524561I187A

Anneau de rehaussement ajustable de 2 po M524561I207A

Anneau de rehaussement ajustable de 3 po M2246320308A

Anneaux de rehaussement pleins de type M7

Type Numéro de produit

Anneau de rehaussement plein de 1 po  · M7245620106A

Anneau de rehaussement plein de 1 1/4 po M7245620136A

Anneau de rehaussement plein de 1 1/2 po M7245620156A

Anneau de rehaussement plein de 1 3/4 po M7245620186A

Anneau de rehaussement plein de 2 po M7245620206A

Anneau de rehaussement plein de 3 po M1245620306A

Ottawa
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23 7/8"
TYPTYP

9 3/4"
TYP

119 7/8" GRATE

C

23 7/8"
TYP

9 3/4"
TYP

71 7/8" GRATE

C

23 7/8"
TYP

5"

9 3/4"
TYP

47 7/8" GRATE
1/8"
GAP
TYP

C

5"

9 3/4"

C

23 7/8"
TYP

9 3/4"
TYP

95 7/8" GRATE

C

35"
3"

32 1/2"

2"

5"

1/8"
GAP
TYP

1/8"
GAP TYP

1/8"
GAP TYP

5"

5"

23 7/8"
GRATE

5/8" DIA. CORED HOLES
FOR #3 REBAR TYPICAL

5/8" DIA. CORED HOLES
FOR #3 REBAR TYPICAL

5/8" DIA. CORED HOLES
FOR #3 REBAR TYPICAL

5/8" DIA. CORED HOLES
FOR #3 REBAR TYPICAL

USE ONE PIECE FRAME FOR THE SINGLE GRATE

COUNTERBORE DETAIL

 5/8"

 1 3/4"

 3/4"
 DIA.

1/2-13 SS HEX BOLTS 
WITH SS WASHERS
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CADRE 5436, GRILLE ET COUVERCLE
Service super intense pour aéroport
Fonte ductile
Superficie d’ouverture de 385 po² par grille

Options
Boulonnage
Lettrage personnalisé
Cadre à bride supérieure en une seule pièce — 5436Z5
Cadre à bride supérieure modulaire/extensible

Entrée de drainage standard 5436, option des séries d'ensembles de cadres et de grilles

Numéro de catalogue
Transparent  
Ouverture

Superficie d’ouverture  
de la grille, en po²

00543633B03—Grille unique 23 3/4 x 32 385

00543604—2 grilles 48 1/8 x 32 1/2 769

00543606—3 grilles 72 1/8 x 32 1/2 1155

00543608—4 grilles 96 1/4 x 32 1/2 1538

00543734B01—5 grilles 120 1/8 x 38 7/8 1930

Remarque : Toutes les dimensions sont en centimètres (pouces).

Avertissement : Ne pas démonter les grilles boulonnées avant de placer les 
sections dans le béton



Garland 6873 de 12 po x 24 po

Ginkgo 6883 de 12 po x 24 po

Patriot 6893 de 12 po x 24 po

Grille de caniveau V7381 de 8 po x 24 po

Grille de caniveau 6861M de 8 po x 48 po

Manhattan 6898M de 8 po x 24 po

Moulages de fonte pour la  
construction et les municipalités
Canada
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Grilles de caniveau artistiques

GRILLES DE CANIVEAU ARTISTIQUES

Le drainage de surface pour les espaces publics dynamiques exige une solution unique. 
Faites une impression avec nos grilles de caniveau en fonte ADA. Les motifs qui 
s'harmonisent avec nos grilles pour arbres exclusives sont coulés en longueurs de 24 po, 
avec un dossier de 1-1/2 po. Des cadres en fonte 6950 optionnels sont disponibles en 
longueurs de 24 po, 36 po et 48 po. À des fins de sécurité, les unités de grilles de caniveau 
boulonnées sont assemblées en sections de 24 po à l’aide de boulons hexagonaux en acier 
inoxydable de 1/2 po et de rondelles bloquantes spéciales. Appelez-nous pour des largeurs 
supplémentaires.

Séries de grilles de caniveau artistiques

Nom de la série Série Dimensions Options
Classement de 
charge

Ginkgo 6883 12 po x 24 po (305 x 610 mm) Boulonnage de sécurité Service intense

Garland 6873 12 po x 24 po (305 x 610 mm) Boulonnage de sécurité Service moyen

Patriot 6893 12 po x 24 po (305 x 610 mm) Boulonnage de sécurité Service intense

Manhattan 6896M 4 po x 24 po (102 x 610 mm) Hors circulation

Manhattan 6897M 6 po x 24 po (152 x 610 mm) Hors circulation

Manhattan 6898M 8 po x 24 po (203 x 610 mm) Hors circulation

Piéton V7381 8 po x 24 po (203 x 610 mm) Boulonnage de sécurité Service intense

Piéton V7382 10 po x 24 po (254 x 610 mm) Boulonnage de sécurité Service intense

Piéton V7383 12 po x 24 po (305 x 610 mm) Boulonnage de sécurité Service intense

Piéton V7384 14 po x 24 po (356 x 610 mm) Boulonnage de sécurité Service intense

Piéton V7385 17 po x 24 po (432 x 610 mm) Boulonnage de sécurité Service intense

Piéton V7386 20 po x 24 po (508 x 610 mm) Boulonnage de sécurité Service intense

Piéton 6861M 8 po x 48 po (203 x 1219 mm) Boulonnage de sécurité Service intense

Piéton 6932M 9 po x 36 po (229 x 914 mm) Boulonnage de sécurité Service intense
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DRAINAGE DE CANIVEAU LINÉAIRE 6900
Service ultra intense pour aéroport
Trous dans le rail pour des barres d’armature
Options 
Rails de style cornière et de style bride supérieure
Longueur de rail à bride supérieure de 24 po
Longueur de rails à cornière de 24 et de 48 po
Boulonnage

Options de grilles et de « rail » de cadre de caniveau 6900

Numéro de  
catalogue

Largeur de 
caniveau

Superficie d'ouverture 
en po² par pied linéaire

6901M 6 29

6902M2DI 8 33

6903M2DI 10 40

6904M2DI 12 49

6905M2DI 15 66

6906M3M4DI 18 90

6908M4DI 24 102

6909M1DI 30 254

6910M2DI 32 138

6912M 48 248

Remarque : Toutes les dimensions sont en centimètres (pouces).

Écrou carré EON LOCKMD enfoncé à 
l'horizontale

Écrou carré EON LOCKMD sorti à 
l'horizontale

Grilles et cadres de caniveau avec caractéristique de sécurité 
EON LOCKMD

Rail de style à cornièreRail de style à bride 
supérieure

Remarque : Les barres 
d'armature ne sont pas 
fournies



 36"

 20"

 8"
TYP

 20"

 8"
TYP

 28"
TYP

 20"
TYP

34"
TYP

26"
TYP

8"
TYP

42"

26"

26"

8"
TYP

 42"

 26"
 34"

 8" 
TYP

 26"

26"

26"

42"

8"
TYP

Avertissement : Ne pas démonter les grilles boulonnées avant de placer les 
sections dans le béton

DRAINAGE DE CANIVEAU LINÉAIRE 6900 (SUITE)

REF VIEW FOR ASSEMBLY PURPOSES ONLY 
MAY NOT REPRESENT ACTUAL GRATE LISTED

��������
���������������������������������
������ ������������������ ��������
�����������������������������

#8 RE-BAR
(SUPPLIED BY OTHERS)
#4 RE-BAR
(SUPPLIED BY OTHERS)

1/2" STEEL BOLTS SHOULD BE FINGER
TIGHT TO KEEP FRAMES TRUE

(SUPPLIED BY OTHERS)

(4) 3/8" X 1"
VENT SLOTS FOR AIR

TO ESCAPE AND
FILL WITH CONCRETE

 20 1/4"
FRAME INSIDE WIDTH 1 1/8" DIA. HOLE FOR #8 RE-BAR

 18"

 2"

 6"

 31 1/4"

 2"

 24"

 6 11/16"

5/8" DIA. HOLES
FOR 1/2" STEEL BOLTS

(4) PLACES PER FRAME

 3"

(4) 1/2"- 13 HEX
HD S.S. BOLTS W/SS

LOCK AND PLAIN WASHERS

 20"

Varie

VarieVarie
Trou pour barres d’armature(4) 3/8 po x 1 po

fentes de ventilation d’air

(4) 1/2 po - 13 Hex
Écrous HD en inox avec

rondelles bloquantes et simples 
en inox

Les écrous d'acier devraient être serrés
avec les doigts pour éviter de plier les cadres

(fournis par des tiers)

Barre d'armature no 8
(fournis par des tiers)
Barre d'armature no 4
(fournis par des tiers)

 33 1/16"
TYP

 11 15/16"
TYP

 51"
TYP

 45°
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00691235B01

47306331

4730623147308202

4730830247308332

47308402
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SÉRIE DE CADRES ET DE GRILLES DE CANIVEAU 6950
Service intense
Disponible boulonné ou déboulonné (standard)
Les grilles de caniveau standard sont fournies en longueurs  
 de 23 7/8 po 
Les cadres sont disponibles en longueurs de 24 po, 36 po et 48 po
Les unités de grilles de caniveau boulonnées sont assemblées  
 en sections de 24 po à l’aide de boulons hexagonaux en acier  
 inoxydable de ½ po et de rondelles bloquantes spéciales 
Couvercles pleins disponibles

Avertissement : Ne pas démonter les grilles/couvercles 
boulonnés(es) avant de placer les sections de cadre/grille 
ou de couvercle dans le béton.

Longueur standard de 48 po illustrée

Série 6950, options de grilles et de cadres de style à cornière*

Numéro de 
catalogue

Largeur de 
caniveau

Largeur 
de grille

Superficie 
d’ouverture Po²/pi

6951 6 8 23

6952 8 10 34

6953 10 12 45

6954 12 14 56

6955 15 17 73

6956 18 20 89

6957 21 23 106

6958 24 26 122

Remarque : Toutes les dimensions sont en centimètres (pouces).
*Consultez les dessins de produit pour les charges nominales



(4) 1/2"
FOR WIRE

 36" 

 4 3/16" 

 9 1/16" 7 5/8" RAD 
FOR PIPE

 4 1/2"  8" 

 7 1/8" 

 3 3/16" 

 8 3/16" 

(4) 1/2"
FOR WIRE

 36" 

 4 3/16" 

 9 1/16" 7 5/8" RAD 
FOR PIPE

 4 1/2"  8" 

 7 1/8" 

 3 3/16" 

 8 3/16" 
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ENSEMBLE DE CANIVEAU DE STYLE À PALETTES BOULONNÉ 6970
Service intense
Disponible en assemblages de 18 po et  
 de 36 po
Cadre de rehaussement disponible

Ensemble de 18 po

GRILLE À PALETTES DE DRAINAGE À FENTES LINÉAIRES 6979
Service super intense pour aéroport
Hauteur de 9 po
Grille de style à palettes
S’insère dans la fente coupée dans une canalisation en PVC
Permet de capturer les eaux superficielles entre les puisards

Vue en coupe

Série 6970 

Longueur de 
l'ensemble

Superficie d'ouverture 
par ensemble/po²

18 186

36 372

Remarque : Toutes les dimensions sont en 
centimètres (pouces).
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SÉRIE DE CADRES ET DE GRILLES DE CANIVEAU V-7300
Service intense
Les grilles de caniveau standard sont fournies en longueurs  
 de 23 7/8 po
Les cadres sont disponibles en longueurs de 24 po, 36 po et 48 po
Extrémités de cadre de caniveau disponibles
Spécifiez la longueur de caniveau et le numéro de pièce de la  
 largeur de caniveau désirée (dimension « C »)

SÉRIE DE CADRES ET DE GRILLES DE CANIVEAU BOULONNÉES V-7320
Service intense
Les unités de grilles de caniveau boulonnées sont assemblées en  
 sections de 24 po à l’aide de boulons hexagonaux en acier  
 inoxydable de 5/8 po et de rondelles plates
Extrémités de cadre de caniveau disponibles
Spécifiez la longueur de caniveau et le numéro de pièce de la  
 largeur de caniveau désirée (dimension « C »)

Avertissement : Ne pas démonter les grilles boulonnées avant 
 de placer les sections de cadre/grille dans le béton.

V-7300 et V-7320

Série de cadres et de grilles de caniveau V-7300

Numéro de 
catalogue

A 
Largeur 
de grille

B 
Profondeur 
du dossier

C 
Largeur de 
caniveau

Superficie 
d’ouverture 
Po²/pi

V-7301 8 1 1/2 6 42

V-7302 10 1 1/2 8 57

V-7303 12 1 1/2 10 64

V-7304 14 2 12 78

V-7305 17 2 15 99

V-7306 20 2 18 120

V-7307 23 2 21 133

V-7308 26 2 24 154

V-7309 30 2 1/2 27 182

V-7310 33 2 1/2 30 190

V-7311 36 2 1/2 33 211

V-7312 39 2 1/2 36 232

V-7313 45 2 1/2 42 266

V-7314 51 2 1/2 48 305

Remarque : Toutes les dimensions sont en centimètres (pouces).

Série de cadres et de grilles de caniveau boulonnées V-7320

Numéro de 
catalogue

A 
Largeur 
de grille

B 
Profondeur 
du dossier

C 
Largeur de 
caniveau

Superficie 
d’ouverture
Po²/pi

V-7322 11 1 1/2 8 63

V-7325 18 2 15 105

V-7329 30 2 1/2 27 180

V-7330 33 2 1/2 30 196

V-7331 36 2 1/2 33 210

V-7332 39 2 1/2 36 231

V-7333 45 2 1/2 42 266

V-7334 51 2 1/2 48 305

Remarque : Toutes les dimensions sont en centimètres (pouces).

Consultez le dessin de la série V-7300 pour 
obtenir le dessin de référence pour les mesures
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V-7340 et V-7360

SÉRIE DE CADRES ET DE GRILLES DE CANIVEAU À DRAINAGE CROISÉ V-7340
Service intense
Conçu pour le drainage croisé de la rue, avec des fentes  
 perpendiculaires à la direction de la circulation (type C)
Les grilles de caniveau standard sont fournies en longueurs  
 de 23 7/8 po
Les cadres sont disponibles en longueurs de 24 po, 36 po et 48 po
Spécifiez la longueur de caniveau et le numéro de pièce de la largeur  
 de caniveau désirée (dimension « C »)

Série de cadres et de grilles de caniveau à drainage croisé V-7340

Numéro de 
catalogue

A 
Largeur 
de grille

B 
Profondeur 
du dossier

C 
Largeur de 
caniveau

Superficie 
d’ouverture
Po²/pi

V-7341 8 1 1/2 6 40

V-7342 10 1 1/2 8 50

V-7343 12 1 1/2 10 64

V-7344 14 2 12 80

V-7345 17 2 15 93

V-7346 20 2 18 115

V-7347 23 2 21 124

V-7348 26 2 24 154

V-7349 30 2 1/2 27 162

V-7350 33 2 1/2 30 183

V-7352 39 2 1/2 36 216

V-7353 45 2 1/2 42 250

V-7354 51 2 1/2 48 290

Remarque : Toutes les dimensions sont en centimètres (pouces).

Série de cadres et de grilles de caniveau boulonnées à drainage croisé V-7360

Numéro de 
catalogue

A 
Largeur 
de grille

B 
Profondeur 
du dossier

C 
Largeur de 
caniveau

Superficie 
d’ouverture
Po²/pi

V-7361 9 1 1/2 6 45

V-7362 11 1 1/2 8 63

V-7363 13 1 1/2 10 73

V-7364 15 2 12 87

V-7365 18 2 15 101

V-7366 21 2 18 120

V-7367 24 2 21 138

V-7368 27 2 24 160

V-7369 30 2 1/2 27 162

V-7370 33 2 1/2 30 183

V-7373 45 2 1/2 42 250

Remarque : Toutes les dimensions sont en centimètres (pouces).

SÉRIE DE CADRES ET DE GRILLES DE CANIVEAU BOULONNÉES À DRAINAGE CROISÉ V-7360
Service intense
Conçu pour le drainage croisé de la rue, avec des fentes  
 perpendiculaires à la direction de la circulation (type C)
Les unités de grilles de caniveau boulonnées sont assemblées en 
 sections de 24 po à l’aide de boulons hexagonaux en acier  
 inoxydable de 5/8 po et de rondelles plates
Spécifiez la longueur de caniveau et le numéro de pièce  
 de la largeur de caniveau désirée (dimension « C »)

Avertissement : Ne pas démonter les grilles boulonnées avant 
de placer les sections de cadre/grille dans le béton.

Consultez le dessin de la série V-7340 pour 
obtenir le dessin de référence pour les mesures
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SÉRIE DE CADRES ET DE GRILLES DE CANIVEAU V-7380 ADA
Service intense
Conforme ADA
Disponible boulonné ou déboulonné (standard)
Conçu avec des ouvertures de fentes de 3/8 po
Les grilles de caniveau standard sont fournies en longueurs  
 de 23 7/8 po
Les cadres sont disponibles en longueurs de 24 po, 36 po et 48 po
Spécifiez la longueur de caniveau et le numéro de pièce de la  
 largeur de caniveau désirée (dimension « C »)
Les unités de grilles de caniveau boulonnées sont assemblées en  
 sections de 24 po à l’aide de boulons hexagonaux en acier  
 inoxydable de 5/8 po et de rondelles plates

Avertissement : Ne pas démonter les grilles boulonnées avant de  
 placer les sections de cadre/grille dans le béton.

V-7380 ADA

Numéro
de catalogue

A
Largeur de  
grille

B 
Profondeur du 
dossier

C 
Largeur de 
caniveau

Superficie 
d’ouverture Po²/pi

Spécifiez le cadre de 
caniveau

V-7381 8 1 1/2 6 21

6950V-7382 10 1 1/2 8 28

V-7383 12 1 1/2 10 29

V-7384 14 2 12 39

6900V-7385 17 2 15 48

V-7386 20 2 18 58

Remarque : Toutes les dimensions sont en centimètres (pouces).

Ensembles boulonnés V-7380 ADA

Numéro
de catalogue

A 
Largeur de grille

B 
Profondeur du dossier

C 
Largeur de caniveau

Superficie d’ouverture
Po²/pi

V-7381-20 9 1 1/2 6 21

V-7382-20 11 1 1/2 8 28

V-7383-20 13 1 1/2 10 32

V-7384-20 15 2 12 36

V-7385-20 18 2 15 48

V-7386-20 21 2 18 58

Remarque : Toutes les dimensions sont en centimètres (pouces).

V-7380 et V-7390

Longueur standard de 48 po illustrée
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Grilles de caniveau

SÉRIE DE COUVERCLES ET DE GRILLES DE CANIVEAU V-7500
Service intense
Les couvercles de caniveau standard sont fournis en  
 longueurs de 23 7/8 po
Les cadres sont disponibles en longueurs de 24 po,  
 36 po et 48 po
Spécifiez la longueur de caniveau et le numéro de pièce  
 de la largeur de caniveau désirée (dimension « C »)

SÉRIE DE COUVERCLES ET DE GRILLES DE CANIVEAU BOULONNÉES V-7520
Les unités de grilles de caniveau boulonnées sont assemblées  
 en sections de 24 po à l’aide de boulons hexagonaux en acier  
 inoxydable de 5/8 po et de rondelles plates
Spécifiez la longueur de caniveau et le numéro de pièce  
 de la largeur de caniveau désirée (dimension « C »)

Avertissement : Ne pas démonter les grilles boulonnées avant de placer les 
sections de cadre/grille dans le béton.

V-7500 et V-7520

Consultez le dessin de la série V-7500 pour 
obtenir le dessin de référence pour les mesures

Série de couvercles et de grilles de caniveau boulonnées V-7520

Numéro
de catalogue

A 
Largeur 
de grille

B 
Profondeur 
du dossier

C 
Largeur de 
caniveau Type de pic

V-7530 33 2 1/2 30 Barre à pic

V-7532 39 2 1/2 36 Barre à pic

V-7533 45 2 1/2 42 Barre à pic

V-7534 51 2 1/2 48 Barre à pic

Remarque : Toutes les dimensions sont en centimètres (pouces).

Série de couvercles et de grilles de caniveau V-5700

Numéro
de cata-
logue

A 
Largeur 
de grille

B 
Profondeur 
du dossier

C 
Largeur de 
caniveau

Type 
de pic

Spécifiez le 
cadre de  
caniveau

V-7504 14 2 12 Trou 
de pic

6900
V-7508 26 2 24 Barre 

à pic

V-7509 30 2 1/2 27 Barre 
à pic

V-7510 33 2 1/2 30 Barre 
à pic

V-7300  
Longueur 
de 48 po 
seulement

V-7512 39 2 1/2 36 Barre 
à pic

V-7513 45 2 1/2 42 Barre 
à pic

V-7514 51 2 1/2 48 Barre 
à pic

Remarque : Toutes les dimensions sont en centimètres (pouces).
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Grilles de caniveau

SÉRIE DE GRILLES DE CANIVEAU DE 30 PO V-7600
Service intense
Les grilles de caniveau sont fournies en longueurs de 30 po
Les grilles sont conçues pour s’adapter aux tailles de cornières 
 en acier populaires
Construisez votre caniveau en utilisant la largeur de caniveau 

et le cadre en fer à cornière en acier, conformément aux 
dimensions indiquées. Conservez la dimension « C » et 
l'ouverture entre les hauts des cadres sera la dimension 
« A » + 1/4 po. La largeur supplémentaire de 1/4 po 
au-dessus représente la tolérance nécessaire pour un bon 
ajustement des grilles.

Spécifiez la longueur de caniveau et le numéro de pièce de la  
 largeur de caniveau désirée (dimension « C »)

PLAQUE DE TROTTOIR 7001
Utilisée dans un trottoir au-dessus d’une grille de caniveau
Incorporée dans le béton lors de la construction
Messages personnalisés disponibles

Série de grilles de caniveau de 30 po V-7600

Numéro de 
catalogue

A 
Largeur 
de grille

B 
Profondeur 
du dossier

C 
Largeur de 
caniveau

Longueur 
de la grille

V-7601 8 3/4 1 1/2 6 30

V-7602 10 3/4 1 1/2 8 30

V-7603 12 3/4 1 1/2 10 30

V-7604 15 1/4 1 3/4 12 30

V-7605 18 1/4 1 3/4 15 30

V-7607 24 1/4 1 3/4 21 30

V-7608 27 1/4 1 3/4 24 30

Remarque : Toutes les dimensions sont en centimètres (pouces).

Cadre à cornière en acier

B Y Z

1 1/2 1 3/4 1 3/4 

1 3/4 2 2 

2 3/4 2 3

Remarque : Toutes les dimensions sont 
en centimètres (pouces).



 1 1/8"

 11 1/8"

 13 3/4"
11 3/8"

3/8"

15/16

7/8"
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Grilles de caniveau

ENTRÉE DE GOUTTIÈRE 7743 AVEC SORTIE À L'EXTRÉMITÉ
Service intense
Superficie d’ouverture approximative de 94 po²
Extensible à n’importe quelle longueur

Options
Rehausses ajustables
Capuchons d'extrémité en option

ENTRÉE DE GOUTTIÈRE 7744 AVEC SORTIE LATÉRALE
Service intense
Convient à la grille 7743
Extensible à n’importe quelle longueur

Options
Rehausses ajustables
Capuchons d'extrémité en option

GRILLE DE CANIVEAU 7796
Hors circulation
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GRILLE À FENTES V-7950 POUR CANALISATION
Service intense

Grilles de caniveau

GRILLE DE CANIVEAU 7799
Service intense
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EJ produit des moulages en fonte pour répondre 
aux critères ASTM et AASHTO.  En outre, ceux-ci 
sont conformes aux spécifications fédérales et 
provinciales DOT ainsi qu'aux spécifications de 
nos clients individuels.  Les désignations de 
charge assignées qui indiquent où et sur quelle 
application un produit doit être utilisé, sont les 
suivantes:  hors circulation, service léger, service 
moyen, service intense, service extra intense et 
service extra intense pour aéroport. 

Résultante de la poursuite de la recherche et du 
développement, notre gamme de produits est en 
constante expansion et est devenue plus 
complexe et plus diversifiée que jamais.  De 
nouvelles fonctionnalités telles que:  l'ergonomie 
des appareils de levage, de nouvelles 
configurations qui sont plus modulaires et 
évolutives, de nouveaux attributs de sécurité 
avancés aidant à prévenir le vol et/ou atténuer de 
possibles explosions ainsi que de la technologie 
appliquée fournissant des fonctionnalités telles 
que la télédétection avec la télémétrie sans fil.

CADRES ET COUVERCLES  
EN FONTE

MOULAGES DE DRAINAGE 
OU PUISARDS 

Les moulages d'écoulement, ou grilles, sont 
conçues pour accepter l'eau et peuvent être 
ronds, carrés ou rectangulaires.  Ils sont 
généralement vendus avec un cadre, un avaloir, 
un couvert d'accès, ou un drain d'écoulement.

Spécifier une solution de drainage appropriée est 
une partie intégrante d'un plan de gestion des 
eaux pluviales.  EJ offre une vaste gamme de 
produits conçus pour le drainage des eaux 
pluviales comprenant: des grilles de tranchées, 
des grilles de drains, des avaloirs et des puisards.  
Les moulages de drainage sont disponibles en 
produits assemblés.  EJ offre également des 
drains d'écoulement et des grilles pour piétons à 
petites ouvertures (ADA).

En option: Des messages environnementaux et 
d'autres inscriptions permanentes sont des 
moyens à long terme et à faible rapport coût-
efficacité pour soutenir les initiatives 
envrionnementales locales.  

GRILLES DE CANIVEAUX

De zones pétionnes jusqu'aux rampes de 
chargement pour les aéroports, EJ a la solution 
de drainage pour l'adapter à votre application.  
Avec une grille conçue pour être appuyée sur les 
deux côtés, celle-ci est extensible et disponible 
dans de nombreuses largeurs.  

Les différentes options incluent des modèles de 
grilles parallèles, des modèles de drainage 
perpendiculaires pour rues transversales et des 
modèles de style ADA.  Les modèles sont 
disponbiles en 24" de longueur et de 8" à 51" de 
largeur.  Les cadres sont disponibles en mesures 
standards de 24", 36" et 48" de longueur. 

Les grilles et couvercles standards et robustes 
conviennent pour la circulation générale et les 
conditions de chargement AASHTO H-20.  Nos 
grilles de caniveaux de style ADA et nos 
couvercles sont disponibles pour pour les 
applications de circulation générale ou hors 
circulation.  Nos grilles de caniveaux à service 
extra intense pour aéroports (EXA) sont produites 
en fonte ductile et ont une charge d'épreuve 
testée à 200 000 livres.  

Pour la touche artistique, EJ offre des grilles de 
caniveaux pouvant elles-mêmes servir 
d'améliorations architecturales.  Elles peuvent 
également accompagner du mobilier urbain 
s'harmonisant, telles des grilles d'arbres.

Information supplémentaire
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AÉROPORTS ET AUTORITÉS 
PORTUAIRES 

Les différents environnements qui subissent des 
conditions de charges excessives nécessitent des 
moulages de fonte spécialement conçus pour 
atteindre ou dépasser les normes de charge extra 
intense.  EJ offre de nombreuses solutions pour 
ce type d'application. 

Que ce soit des cadres et couvercles de regards 
ronds ou carrés, des puisards, des avaloirs, des 
grilles de caniveaux ou encore des amarres, EJ a 
le produit qu'il vous faut.  

Tous les moulages en fonte conçus pour les 
charges extras intenses sont fabriqués avec de la 
fonte grise conforme à la norme ASTM A48 
Classe 35B et de la fonte ductile conforme à la 
norme ASTM A536.  Nos moulages en fonte 
conçus pour les aéroports peuvent être produits 
sur mesure incluant des logos et messages 
personnalisés dans la plupart des langues, et ce 
pour répondre aux spécifications de vos différents 
projets.  

EJ offre une gamme complète de solutions de 
moulages en fonte de haute qualité pour des 
applications spécialisées telles que: les 
télécommunications, l'électricité, le gaz, les feux 
de circulation et l'éclairage urbain. 

Les services publics sont les éléments vitaux de 
toutes installations et un service ininterrompu est 
crucial.  Notre conception de produits offre un 
meilleur accès et une sécurité inégalée pour les 
infrastructures essentielles.  Ces produits sont 
disponibles dans une variété de tailles, de formes, 
de matériaux et d'unités de charges pour 
répondre aux besoins de tout projet.  

EJ est le chef de file mondial des solutions 
de télécomnunications et de services publics 
offrant des fonctionnalités et des attributs vous 
permettant de répondre à vos besoins spécifiques: 
 · Ergonomie et sécurité 
 · Vented covers
 · Couvercles ventilés/perforés 
 · Matériaux en composite
 · Contrôle sans-fil 
 · Spécialisé et personnalisé
 · Atténuation des explosions 

TÉLÉCOMMUNICATIONS  
ET SERVICES PUBLICS 

SOLUTIONS D'ACCÈS  
INNOVANTES 

Les solutions d'accès innovantes sont une 
classification de produits qui traitent de questions 
au-delà des cadres et couvercles standards.  
Cette ligne de produits comprend des solutions 
ergonomiques, des mécanismes de verrouillage à 
la fine pointe et des produits qui prolongent la vie 
utile de vos infrastructures.  

Par exemple, l'assemblage de moulage en fonte 
SELFLEVEL™ permet au cadre supérieur de 
s'ajuster  à la surface de la chaussée maintenant 
le niveau de couverture optimal en tout temps.  
Ce produit est idéal pour les environnements de 
gels et de dégels (gonflement dû au gel). 

Les rehausses de caoutchouc  
INFRA-RISER® permettent le prolongement de 
vie d'une structure en dissipant les vibrations de 
la circulation.  

Le support mécanique inclus dans notre ligne de 
produits de trappes en fonte ductile réduit la force 
de levage des couvercles à moins de 35 livres 
alors que ceux-ci pouvent peser jusqu'à 560 livres 

EJ a acquis des générations de connaissances, 
d'expérience et de conceptions peaufinées pour 
vous offrir les meilleures solutions d'accès 
innovantes.  

Information supplémentaire
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GAMME ERMATIC ET AUTRES 
SOLUTIONS MODULAIRES 

Dans le monde entier, le système modulaire 
ERMATIC est l'une des gammes de produits la 
plus adaptable de toute l'industrie.  Cette gamme 
complète et de haute technicité de couvercles 
d'accès peut être personnalisée pour répondre à 
toutes dimensions de chambres souterraines ou 
toutes configurations souterraines.  Certains des 
projets d'infrastructures les plus prestigieux du 
monde ont choisi la gamme ERMATIC comme 
solution privilégiée, tels que: aéroports, quais et 
tunnels pour eaux usées, télécommunications et 
autres réseaux de services publics.  

Les firmes d'ingénieurs, les entrepreneurs et les 
utilisateurs choisissent ce produit car il est fiable, 
durable et desservie par des équipes les plus 
professionnelles de support technique.  EJ fournit 
des solutions qui mènent l'industrie, qui agissent 
comme modèles et points de repères et qui 
assurent une entière satisfaction des clients les 
plus exigeants.

Les caractéristiques et les options incluent le 
verrouillage de sécurité, des différents 
classements de charges, et des tailles standards 
entre 2' x 2' à 10' x 17'.  Des tailles personnalisées 
sont disponibles pour répondre également à vos 
besoins.  Les différentes options des couvercles 
comprennent notamment les types solides ou 
concaves pour remplissage de béton ou de pavés 
unis.  Ce produit est fabriqué à notre usine 
régionale en France.  

TRAPPES D'ACCÈS EN FONTE 
DUCTILE ENSEMBLES D'ACCÈS

Les ensembles d'accès à charnières offrent des 
avantages ergonomiques avec la solidité et la 
résistance de la fonte ductile.  Les séries 8190 et 
8210 des ensembles de trappes d'accès à 
charnières sont généralement installés dans les 
zones de trafic, les aéroports et les ports.  

Cette trappe fournit un point d'accès facile et 
sécurisé aux structures souterraines de services 
publics.  Le support mécanique réduit la force de 
levage du couvercle à moins de 35 livres.  L'unité 
pré-assemblée permet de sauver temps et argent 
sur le site d'installation; vous n'avez qu'à déposer 
et effectuer le coulage.  En position ouverte, le 
couvercle s'ouvre jusqu'à 105 degrés et s'enlève 
à 90 degrés.  De plus, il dispose d'une barre de 
sureté à engagement automatique.  

CADRES ET COUVERCLES  
EN COMPOSITE 

L'expérience sur le terrain prouve que les 
couvercles en composite sont idéaux pour les 
environnements les plus difficiles.  La sécurité 
pour les piétons ainsi que les travailleurs des 
services publics a conduit EJ à développer une 
solution de pointe offrant le plus haut niveau de 
sureté et de performance.  Les couvercles en 
composite ne seront pas conducteur de tension 
parasite ni de chaleur élevée protégeant ainsi les 
piétons de l'environnement souterrain.  Les 
caractéristiques ergonomiques avancées des 
cadres et couvercles en composite aident à 
protéger les travailleurs municipaux des blessures 
possibles. 

Contactez votre représentant local pour la 
meilleure solution selon vos besoins uniques: la 
tension parasite, le transfert de chaleur, les 
couvercles résistants à la vapeur, l'ergonomie, la 
fréquence radio et la transmission cellulaire, le vol 
(aucune valeur de revente), la corrosion, 
l'identification (options de couleurs) et la réduction 
du bruit.

La technologie des matériaux composites rendent 
nos produits solides, légers et sûrs pour tous 
grâce à nos caractéristiques de conception 
brevetées et avancées de polymère renforcé de 
fibres (FRP).

Information supplémentaire



TRAPPES D'ACCÈS  
EN ALUMINIUM 

EJ a un large éventail de produits de trappes 
d'accès disponible et ce en aluminium, en acier et 
en fonte ductile. 

Nos trappes sont conçues pour fournir un accès 
facile et sécurisé aux installations souterraines.  
Le système de grilles de sécurité SAFE HATCH 
est disponible dans toutes nos séries de trappes 
d'accès.  Cette protection anti-chute 
supplémentaire attribuant un contrôle dans les 
espaces confinés, améliore la sécurité des 
travailleurs.  Les charnières en acier inoxidable 
sont de série sur toutes les unités.  

Les trappes d'accès sont utilisées dans des 
domaines tels que: les stations de pompage 
d'égoûts, les usines de traitement d'eaux, les 
chambres de vannes de gaz, les puits de 
compteurs d'eau, les chambres de vannes d'eau, 
les voûtes électriques et de téléphonie, les fosses 
d'installations industrielles, les fosses 
d'entreposage de combustibles, les installations 
de contrôle de dégivrage, les égoûts pluviaux, les 
puits de surveillance et les puits de réception.

EJ dispose également d'une gamme complète de 
grilles de drainage en acier fabriqué et soudé de 
type barreaux sinusoïdaux rivetés.

Nos installations modernes sont aptes à produire 
des produits sur mesure.  Contactez notre équipe 
d'experts en conception la prochaine fois que 
vous avez besoin d'une solution personnalisée 
pour vos projets.

ANNEAUX DE  
REHAUSSEMENT  

Les anneaux de rehaussement sont efficaces 
comme solution pour l'ajustement des regards 
et puisards lors des projets de réfection des 
routes.  Ils sont utlisés en conjonction avec un 
cadre pour augmenter la hauteur totale.  Une 
application typique pourrait être lors de travaux de 
superposition de la chaussée.

Évitez les coûts de projets inutiles par l'élimination 
du travail supplémentaire, de l'équipement et 
des matériaux.  Lorsque les rues doivent être 
fermées pour travaux, le tout est beaucoup moins 
dérangeant - lorsque la rue est pavée, le travail 
est fait et la fonte est déjà au niveau final de la 
chaussée.
 · Types ajustables ou solides
 · Rehausses en acier ou en fonte disponibles pour 
répondre à tous vos besoins d'ajustement
 · Charge testée pour assurer une résistance fiable 
et une longue durée de vie.
 · Grand inventaire prêt pour livraison à l'échelle 
nationale.
 · Tailles sur commande pour des applications 
personnalisées
 · Rehausses inclinées disponibles

REHAUSSES D'AJUSTEMENT 

Maintient l'intégrité de votre infrastructure en 
réduisant les dommages liés aux vibrations du 
trafic ambiant.  Ajustez tous regards ou puisards 
dans vos projets de resurfaçage, vos nouvelles 
installations ou dans vos travaux de réhabilitation 
avec nos rehausses en caoutchouc composites 
INFRA-RISER®.

Sous le sol, les rehausses d'ajustement en 
caoutchouc composite réduisent les dommages 
liés aux vibrations du trafic ambiant - prolongeant 
la durée de vie des structures et de l'asphaltage 
environnant. 
 · Protège contre la concentration du stress des 
charges 
 · Réduit dramatiquement l'infiltration d'eau 
 · Mise au niveau parfaite en quelques instants, 
avec une précision uniforme
 · Ne connaîtra pas de bris, de fentes, de pourriture, 
de fissures ni d'ébréchures
 · Faite de 92 % de matières premières recyclées
 · Plusieurs formes disponibles : circulaire, carrée 
ou rectangulaire.
 · Tailles sur commande disponibles 

La rehausse d'ajustement INFRA-RISER est une 
solution simple, économique, efficace et durable. 
Elle dissipe l’énergie transférée entre le moulage 
en fonte et la structure du trou d’homme.

Information supplémentaire
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BORNES D'INCENDIE

Les bornes d'incendie WaterMasterMD ont établi 
la norme en matière de fiabilité et de facilité 
d'entretien. Avec des conceptions à 2 et à 
3 lances, ainsi que de multiples options de 
connexion de sabots, les bornes WaterMaster 
offrent les bonnes options pour répondre à votre 
cahier des charges standard. Toutes les bornes 
d’incendie sont conformes à la Loi sur la réduction 
du plomb dans l’eau potable de 2011 (Reduction 
of Lead in Drinking Water Act). L'analyse et la 
conception assistées par ordinateur, avec la 
construction en fonte ductile, assurent une 
performance supérieure. Tous les composants 
moulés sont fabriqués et assemblés aux 
États-Unis.

Chaque borne d'incendie fait l'objet d'un test au 
double de la pression de fonctionnement 
nominale. Les bornes d'incendie WaterMaster 
5CD250 et 5BR250 atteignent ou surpassent les 
exigences de la norme ANSI/AWWA C502 pour 
les bornes d'incendie à baril sec, de la norme 
UL246 des Underwriters Laboratories et de la 
norme Factory Mutual 1510.

Parmi les options, on compte l'assemblage de 
bornes individuelles selon vos spécifications 
(municipales). En outre, EJ offre des accessoires 
de bornes d’incendie, y compris le baril pour la 
neige pour les modèles BR afin de garder les 
bornes accessibles dans les régions à forte chute 
de neige et les connexions de buse Storz pour la 
fixation plus rapide de lances à pompe.

ROBINETS-VANNES

Les robinets-vannes résistants à cales 
FlowMasterMD sont conçues pour contrôler le 
débit d'eau dans les applications de bornes 
d'incendie – mais peuvent également servir pour 
d'autres applications de distribution d'eau ou de 
systèmes d'égouts. Toutes les vannes sont 
conformes à la Loi sur la réduction du plomb dans 
l’eau potable de 2011 (Reduction of Lead in 
Drinking Water Act).

Les vannes comprennent des pièces de qualité et 
une conception simple. La construction 
entièrement en fonte ductile offre une solidité et 
une résistance aux impacts supérieures ainsi 
qu'un poids réduit, assurant une longue durée de 
service. Tous les pièces des vannes sont 
fabriquées et assemblées aux États-Unis.

Disponible en tailles de 2 po jusqu'à 24 po, avec 
de multiples terminaisons et des commandes par 
engrenage conique ou droit pour les vannes de 
20 po et de 24 po. Les vannes sont disponibles 
en tant qu'assemblage ou qu’ensemble.

Les vannes FlowMaster satisfont ou excèdent les 
exigences de performance des normes AWWA 
C515 et UL262 d'Underwriters Laboratories. Le 
corps de la vanne et les autres composantes de 
fonte ductile sont fabriqués de matériaux 
conformes à la norme ASTM A536. La cale est 
complètement recouverte de caoutchouc afin de 
répondre aux exigences de la norme ASTM 
D429.

BOÎTES DE VANNES

Les boîtes de vannes servent à atteindre une 
vanne souterraine et peuvent être ajustées à l'aide 
de plusieurs pièces, dans un arrangement de type 
à vis ou de type à glissement.

Des boîtes de vannes sont disponibles pour 
les vannes de 4 po à 20 po.
 · Fonte grise naturelle ou revêtement d'asphalte à 
base d'eau
 · Couvercles avec lettrage spécial et logos 
personnalisés
 · Couvercles verrouillables
 · Rehausses de boîte de vannes – servent à 
élever le couvercle de la boîte de vannes afin de 
s'adapter à une nouvelle pente
 · Fabriqué aux É.-U. 

Le type à glissement possède des pièces 
interchangeables qui permettent un ajustement 
de la hauteur générale avec des pièces glissant 
les unes par rapport aux autres, tandis que le type 
à vis possède des pièces interchangeables qui 
permettent un ajustement de la hauteur générale 
avec des pièces vissées les dans les autres. 
Les boîtes de vannes sont disponibles en tant 
qu'assemblage ou qu’ensemble.
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BOÎTES DE COMPTEUR

La boîte de compteur est spécifiquement conçue 
pour couvrir un compteur d'eau. Elle est 
habituellement assez grande pour permettre 
l'inspection et un accès limité, et sert souvent 
pour les situations sans circulation.

EJ offre une variété de boîtes de compteur, de 
couvercles et d'anneaux pour convenir à votre 
application. Notre vaste offre de produits de 
boîtes de compteur comprend des couvercles 
à logo personnalisé pour à faire la promotion de 
votre identité, des couvercles à lettrage spécial 
identifiant clairement le point d'accès et des 
couvercles lisibles au toucher.
 · Boîtes de compteur ovales
 · Boîtes de compteur rondes
 · Boîtes de compteur rectangulaires
 · Excavations pour les compteurs
 · Couvercles pour les compteurs
 · Accessoires de couvercles de boîtes de 
compteur comprenant un verrouillage de sécurité 

Les boîtes de compteurs sont disponibles en tant 
qu'assemblage ou qu'ensemble.

GRILLES POUR ARBRE

Donnez un aspect élégant à votre environnement 
avec des produits de paysages urbains attrayants, 
qui ne se démoderont pas, fabriqués par EJ. Les 
grilles pour arbres sont durables et fonctionnelles, 
et soutiennent la bonne croissance des arbres, en 
plus d'avoir un bel aspect architectural. Conçue 
pour la circulation des piétons, notre série 
complète de grilles pour arbres offre un drainage 
naturel et améliore tout environnement urbain, 
campus ou parc.

La conception à fentes permet un arrosage 
efficace et est conforme aux normes ADA pour la 
sécurité des piétons. Les fentes étroites d'une 
grille ADA empêchent également l'accumulation 
de déchets dans le trou de l'arbre et réduisent la 
croissance des mauvaises herbes.

Les ouvertures pour arbres extensibles en option 
sont composées d'anneaux centraux amovibles, 
qui sont une manière pratique d'ajuster le 
diamètre de l'ouverture de la grille lorsque le tronc 
de l'arbre croit en diamètre. Les autres options 
comprennent des caractéristiques de boulonnage 
de sécurité et des options d'orifice de lumière.

Le grillage en fonte est solide et résiste aux 
conditions environnementales rigoureuses. Les 
grilles pour arbres peuvent porter des logos et 
des slogans de communauté, et sont fabriquées 
aux États-Unis, offrant ainsi une valeur ajoutée.

PLAQUES PODOTACTILES

Les plaques podotactiles DURALAST® aident à 
indiquer aux personnes malvoyantes que la rue 
est proche. Conçue pour durer plus longtemps 
que le trottoir, cette plaque de fonte est un 
produit de paysage urbain durable qui résiste aux 
conditions urbaines rigoureuses telles que les 
chasse-neige, les machines de nettoyage des 
rues et la circulation routière. 

Réduisez vos coûts de cycle de vie et d'entretien 
de produits en utilisant les plaques podotactiles – 
votre solution conforme aux normes de l'ADA et 
respectueuse de l'environnement.
 · Fonte très durable (plus de 500 fois plus 
résistante à l'usure que les composites*)
 · Résiste à la circulation des véhicules et des 
chasse-neige
 · Résiste à la rouille
 · Intégrée en permanence dans le béton
 · Conforme aux directives les plus récentes de 
l'ADA en matière de circulation des véhicules et 
des piétons 

*Un essai a été mené par un laboratoire 
indépendant en vue de déterminer l'indice de 
résistance à l'usure des plaques podotactiles 
DURALASTMD par rapport à une surface de 
composite d'un concurrent. Les résultats de 
l'essai démontrent que les plaques DURALAST 
sont jusqu'à 500 fois plus résistantes à l'usure 
que les composites.
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Généralités
Cette spécification s'applique aux moulages en fonte ductile et en fonte 
grise pour la construction Tous les moulages en fonte seront fabriqués aux 
États-Unis par EJ USA, Inc. Tous les fabricants seront des fournisseurs 
approuvés et devront être en mesure de prouver qu'il y a un programme de 
contrôle de la qualité acceptable à la fonderie productrice, avant la fourniture 
des moulages en fonte.

Matériau
Les moulages en fonte grise pour les applications à service intense seront 
fabriqués de fer conforme à la norme ASTM A48, Class 35B d'AASHTO 
M306, ou selon les exigences de l'acheteur. Les moulages en fonte grise 
pour les applications de trottoir ou de circulation de piétons seront fabriqués 
de fer conforme à la norme ASTM A48, Classe 30B ou 35B, ou selon les 
exigences de l'acheteur. Les moulages en fonte ductile seront conformes à 
la norme ASTM A536. Le matériau de fer utilisé dans les produits aura un 
contenu de matériau recyclé minimal de 85 %. Les matériaux recyclés 
seront des matériaux post-consommation.

Manufacture
Les moulages en fonte seront de qualité uniforme, sans trous de sable, 
trous de gaz, rétrécissement, fissures ni autres défauts de surface. Les 
moulages en fonte seront sablés jusqu'à ce qu'ils soient lisses et seront bien 
nettoyés par grenaillage. Pour les moulages en fonte servant pour la 
circulation, les surfaces porteuses entre les anneaux de trous d'homme et 
les couvercles ou les grilles et les cadres seront moulées ou usinées avec 
une précision suffisante pour empêcher le balancement. Les dimensions 
telles que moulées peuvent varier selon les tolérances de fonderie 
acceptées, tel qu'établi dans le Iron Castings Handbook (Guide des 
moulages en fonte) publié par l'American Foundry Society (Société 
américaine des fonderies). Les tolérances dimensionnelles nominales des 
moulages en fonte seront de +/- 1/16 po par pied. Tous les poids des 
moulages en fonte publiée sont des moyennes et des valeurs 
approximatives, et varieront de +/- 5 %. Les moulages en fonte seront 
fournis peints ou non, selon la spécification de l'acheteur.

Essai de charge d'épreuve
Les moulages en fonte servant pour la circulation feront l'objet d'un essai de 
charge d'épreuve pour le premier article, et les résultats de cet essai seront 
fournis à l'acheteur, sur demande. L'essai de charge d'épreuve sera tenu 
conformément à la méthode et à la procédure décrite dans AASHTO M306. 

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES POUR LES MOULAGES EN FONTE POUR LA CONSTRUCTION  
ET LES SERVICES PUBLICS

Le moulage en fonte sera testé sur une machine d'essai de charge 
appropriée et bien calibrée, et le moulage devra soutenir une charge 
d'épreuve de 40 000 livres pendant une minute, sans subir de fissuration ni 
de déformation permanente nuisible.

Inspection
Les inspections seront tenues conformément à la norme AASHTO M306. 
Les résultats de ces tests seront fournis à l'acheteur, sur demande. La date 
de production ou de chauffage et les numéros de produits seront moulés 
sur le moulage en fonte. Cette information servira pour la traçabilité et les 
tests du moulage en fonte.

Marquage
Chaque moulage en fonte sera identifiable et portera, au minimum, les 
informations suivantes : nom de la fonderie productrice, pays de fabrication 
(par exemple, « Fabriqué aux États-Unis »), la désignation du matériau de 
l'ASTM, le symbole de recyclage, le numéro de pièce individuelle ainsi que 
la date de chauffage ou de moulage. Les moulages en fonte comprendront 
tout le lettrage indiqué sur les dessins de spécifications.

Échantillonnage
L'acheteur peut exécuter des vérifications aléatoires des moulages en fonte. 
Ces vérifications aléatoires seront effectuées conformément à la norme 
AASHTO M306.

Dossiers
La fonderie conservera les résultats des tests pour chaque lot de moulages 
pendant au moins sept ans; ils seront fournis à l'acheteur sur demande.

Certification/conformité aux normes
ASTM A48  Matériau
ASTM A536  Matériau
AASHTO M306  Performance/qualité du produit
ISO 9001:2008  Assurance de la qualité

Assurance de la qualité
Le système d'assurance de la qualité de fabrication doit être conforme aux 
exigences de la norme ISO 9001:2008 et être certifié par un tiers.
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Guide de référence croisée pour le Québec

Référence croisée

Numéro de 
Pièces EJ Description EJ 

Numéro de Pièces 
Mueller Description Mueller Bibby

00182017 Cadre Fonte Grise - Hydro Ottawa Frame - Grey Iron - Hydro Ottawa 1030mm bolt circle

Q018030 Grille Carrée Pyramide CB18G CB18G - Beehive grate grey iron P-33-4

Q021020 Couvercle Fonte Grise - Hydro Ottawa    UG21CHYDROOTT UG21CHYDROOTT - grey iron  cover Hydro Ottawa

Q021022 Couvercle Fonte Grise - Power Electric UG21CPOWERELEC Q021022 - grey iron cover Power Electric

Q041010 Cadre MU41AF MU41AF grey iron frame 51mm P-41A

Q041030 Grille 18" MU41AF MU41AG grey iron straight grate P-41A

Q100010 Cadre S100F S100F - 102mm grey iron frame C-100

Q100012 Cadre Boulonné Fonte Grise S100FEB S100FEB - 102mm bolted grey iron frame

Q121230 Grille Electrique 12'' x 12'' EL1212 EL1212G - Electrical Grate 12'' x 12''

Q142411 Cadre Fonte Grise MU1424FSPC MU1424FSPC - 614 x 360 x 154mm grey iron frame (14 
x 24)

P-45

Q142430 Grille Fonte Grise MU1424GSPC MU1424GSPC - 608 x 354 x 57 grey iron grate (14 x 24) P-45

Q142432 Grille Fonte Ductile   MU1424GDSPC MU1424GDSPC - 608 x 354 x 57 ductile iron grate (14 
x 24)

P-45

Q150011 Cadre Fonte Ductile S150FE S150FE - 152mm grey iron frame C-6

Q183615 Cadre Fonte Grise MU1836F6 MU1836F6 - 920 x 457 x 162mm grey iron frame (18 x 
36)

P-46

Q183631 Grille Fonte Grise   MU1836G MU1836G - 912 x 451 x 57 grey iron grate (18 x 36) P-46

Q183633 Grille Fonte Ductile - MTQ MU1836GDMTQ MU1836GDMTQ - 912 x 451 x 57 ductile iron  (18 x 36) P-46

Q221066 Trappe MV221C.225 MV221C.225 - 555mm x 441mm x 152mm grey iron trap T-7

Q225011 Guideur Conique Ajustable AJ22.5GUIDECO AJ 22.5 Guider Frame grey iron CG22.5

Q225011 Guideur Conique Ajustable AJ22.5GUIDECO AJ 22.5 Guider Frame grey iron CG22.5

Q225015 Cadre Ajustable Fonte Ductile AJ22.5F AJ 22.5 Upper frame ductile iron C-50M1

Q225015 Cadre Ajustable Fonte Ductile AJ22.5F AJ 22.5 Upper frame ductile iron C-50M1

Q225020 Couvercle Fonte Grise MU22.5C MU22.5 Grey iron cover C-46

Q225028 Cadre MU22.5F MU22.5F4PATTVQ C-46

Q225030 Grille Fonte Grise MU22.5G MU22.5 Grate - Grey Iron C-46

Q225031 Grille Fonte Ductile MU22.5GD MU22.5GD Grate Ductile Iron / Grille Fonte Ductile C-46

Q225031 Grille Fonte Ductile MU22.5GD MU22.5 Ductile Iron grate C-46

Q225032 Grille Fonte Grise Sans Patte MU22.5GSP MU22.5 Grate without stacking lugs

Q225036 Couvercle Fonte Ductile MU22.5CD MU22.5 Ductile Iron Cover C-46

Q236020 Couvercle Fonte Ductile - Montreal Aqueduc MV236CDMTLA MV236CD - ductile iron cover C-4V

Q236026 Bouchon MV236PLUG MV236PLUG PLUG

Q275030 Grille Sécurité Acier Galvanisé                                                                MV275B MV275B - Galvanized steel safey grate GS-4

Q401010 Cadre Siege Interrompu S401FE S401FE - 216mm Interuppted Seat Grey iron frame C-4S

Q401020 Couvercle Fonte Grise - Montreal Egout S401C S401C Cover Grey Iron / Couvercle Fonte Grise - Montreal 
Egout

C-4

Q401022 Couvercle Fonte Grise - Ville de Laval S401C S401C Cover Grey Iron / Couvercle Fonte Grise - Ville de 
Laval

C-4

Q402011 Cadre Fonte Grise S402FE S402FE - 219mm grey iron frame C-6S

Q402013 Cadre Boulonné Fonte Grise S402FEB S402FEB - 219mm grey iron bolted frame C-6S

Q402015 Cadre Fonte Ductile S402FED S402FED - 219mm ductile iron frame C-6S

Q402020 Couvercle Fonte Grise S402C S402C - grey iron cover C-6
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Guide de référence croisée pour le Québec (la suite)

Référence croisée

Numéro de 
Pièces EJ Description EJ 

Numéro de Pièces 
Mueller Description Mueller Bibby

Q402042 Couvercle Fonte Ductile     S402CD S402CD - ductile iron cover C-6

Q402056W01 Couvercle Boullonné Fonte Grise S402FEB S402FEB - 219mm frame and bolted cover assembly - 
grey iron

Q402074 Couvercle Fonte Grise O'ring S402C-R S402C-R - Grey iron cover with O Ring gasket C-6

Q402132 Couvercle Fonte Grise - Ville de Blainville Sanitaire S402C S402C Cover Grey Iron / Couvercle Fonte Grise - Ville de 
Blainville Sanitaire

C-6

Q402190I Bouchon fonte grise pour couvercle 775 PLUGS402 PLUGS402 - grey iron plug for cover 775 C-6

Q405011 Cadre Fonte Grise 3.75" S405F S405F - 95mm grey iron frame C-24

Q405015 Cadre Fonte Ductile 3.75" S405FD S405FD - 95mm ductile iron frame C-24

Q429010 Cadre Fonte Grise 6" S429F S429F - 750mm Standard 150mm Frame Grey Iron C-6S

Q429012 Cadre Fonte Ductile 6" S429FD S429FD - 150mm Ductile Iron Frame C-6S

Q429014 Cadre Fonte Ductile 8" S429F8D S429F8D - 200mm Ductile Iron C-6S

Q429020 Cadre Fonte Grise 1.75" d'épaisseur S429C S429C - 44mm thick Grey Iron Cover C-6

Q429021 Cadre Fonte Ductile 1.75" d'épaisseur S429C/D S729CD - 44mm thick Dutile Iron Cover C-6

Q429025 Cadre Fonte Ductile 1.5625" d'épaisseur S429CD S429CD - 40mm Ductile Iron Cover C-6S

Q429028 Cadre Fonte Grise 8" S429F8 S429F8 - 200mm Frame Grey Iron C-6S

Q429030 Cadre Fonte Grise 1.5625" d'épaisseur S429C S429C - 40mm Grey Iron Cover C-6S

Q429033 Cadre Fonte Grise 1.5625" d'épaisseur - Egout S429C S429C - Egout - 40mm grey iron cover C-6

Q501014 Cadre Ajustable Fonte Ductile CB501FD CB501FD upper frame ductile iron P-51T

Q501016 Guideur Conique Ajustable 152mm CB501-6GUIDECO CB501-6GUIDECO 152mm guider grey iron P-51C

Q501019 Guideur Conique Ajustable 216mm CB501-8GUIDECO CB501-8GUIDECO 216mm guider grey iron P-51C

Q501030 Grille Auto-Bloquante CB501GD CB501GD slam grate ductile iron P-51A

Q501032 Grille Auto-Bloquante Anti-Feuille CB501GDAF CB501GD Anti Leaf grate ductile iron P-51A

Q501037 Grille Auto-Bloquante Cascade CB501GDC CB501GD Cascade / Bicycle grate ductile iron P-51AM

Q504030 Grille carrée Fonte Grise 19.125" CB504G CB504G - grey iron grate P-36

Q504032 Grille carrée Fonte Ductile 19.125" CB504GD CB504GD - ductile iron grate P-36

Q506030 Grille Fonte Grise CB506G CB506G - 750mm grate P-3A

Q506032 Grille Fonte Ductile Anti-Velo CB506BGD CB506BGD - Bicycle Grate - Ductile Iron P-3V

Q506034 Grille Fonte Grise Anti-Velo CB506BG CB506BG - Bicycle Grate -Grey Iron P-3V

Q506036 Grille Fonte Ductile CB506GD CB506GD - Grate - Grey Iron P-3A

Q508030 Grille Fonte Grise CG508G CB508G - Grate Heavy Duty Grey Iron P-1

Q526030 Grille Fonte Grise Anti-Velo CB526BG CB526BG grey iron bicycle grate P-3V

Q526032 Grille Fonte Ductile Anti-Velo CB526BGD CB526BGD ductile iron bicycle grate P-3V

Q526034 Grille Ductile CB526GD CB526GD Ductile iron grate P-3

Q526038 Grille Fonte Grise  CB526G CB526G grey iron grate P-3

Q540030 Grille Fonte Grise CB540G CB540G - grey iron grate P-17

Q553060 Trappe Fonte Grise D553 D553 - 407mm x 255mm x 106mm grey iron trap T-1Q

Q554064 Trappe Fonte Grise Bout Fermé D554R D554R - 460mm x 284mm x 93mm grey iron trap with 
closed end

T-1R

Q554066 Trappe Fonte Grise D554 D554 - 460mm x 284mm x 93mm grey iron trap T-1

Q555068 Trappe Fonte Grise D555 D555 - 532mm x 375mm x 140mm grey iron trap T-6

Q600010 Guideur Droit ajustable - Fonte Grise AJ600-2GUIDEUR AJ600-2GUIDEUR - 50mm straight guider 

Q600011 Guideur Conique Ajustable - Fonte Grise AJ600GUIDECO AJ600GUIDECO -  152mm Conical guider

Q600012 Guideur Droit Ajustable - Fonte Grise AJ600-4GUIDEUR AJ600-4GUIDEUR - 100mm straight guider
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Guide de référence croisée pour le Québec (la suite)

Référence croisée

Numéro de 
Pièces EJ Description EJ 

Numéro de Pièces 
Mueller Description Mueller Bibby

Q600014 Cadre Ajustable Fonte Ductile AJ600.200 AJ600.200 Upper Frame Ductile Iron

Q600020 Couvercle Fonte Grise AJ600C AJ600C - 600mm Cast Iron Cover

Q633008 Cadre Ajustable Siège Résilient 6''Fonte Ductile                                   AJ633.125SR AJ633.125SR - 156mm Resilient Seat Upper Frame 
Ductile Iron

Q633010 Guideur Droit Ajustable 6'' - Fonte Grise AJ633GUIDEUR AJ633GUIDEUR - 150mm Straight Guider Cast Iron

Q633012 Guideur Conique Ajustable 8'' - Fonte Grise AJ633GUIDECO AJ633GUIDECO - 200mm Cone Guider Cast Iron

Q633014 Guideur Droit Ajustable 4'' - Fonte Grise AJ633-4GUIDEUR AJ633GUIDEUR - 100mm Straight Cast Iron Guider

Q633016 Guideur Droit Ajustable 5'' - Fonte Grise AJ633-5GUIDEUR AJ633-5GUIDEUR - 127mm Straight Guider Cast Iron

Q633017 Cadre Ajustable - Fonte Ductile AJ633.200 AJ633.200 Upper Frame Ductile Iron

Q633018 Cadre Ajustable Siège Résilient 8'' - Fonte Ductile AJ633.200SR AJ633.200SR - 229mm Resilient Seat Upper Frame 
Ductile Iron

Q633023 Couvercle Fonte Grise AJ633C AJ633CSE - 624mm Cast Iron Cover

Q750010 Guideur Droit Ajustable 4" Fonte Grise                                                  AJ750-4GUIDEUR AJ 750 Guider - 100mm Cast Iron CG-29.5

Q750014 Guideur Conique Ajustable 6" Fonte Grise                                     AJ750GUIDEURCO AJ750 Guider - 150mm Cast Iron CG-29.5C

Q750016 Cadre Ajustable Fonte Ductile                                                         AJ750.200 AJ 750  - 750mm Upper Frame Ductile Iron C-50P

Q775009 Guideur Droit 4.5'' Ajustable - Fonte Grise AJ775-4.5GUIDE AJ775-4.5 - 114mm Guide Frame Cast Iron CG-30.5

Q775013 Guideur Conique Ajustable 6" Fonte Grise                                     AJ775GUIDEURCO AJ775GUIDEURCO - 775mm Cone Guide Frame 150mm 
Cast Iron

CG-30.5C

Q775014 Cadre Ajustable Fonte Ductile                                                     AJ775.200E AJ775.200E - 775mm Frame  Ductile Iron C-50MSR

Q775016 Cadre Ajustable Siège Résilient Fonte Ductile                                   AJ775.200ESR AJ775.200ESR - 775mm Frame with Resilient Seat 
Ductile Iron

C-50MSR

Q775020 Couvercle Fonte Ductile                                                                            AJ775CD AJ775CD - Cover Ductile Iron C-50M

Q775022 Couvercle Fonte Ductile - Aqueduc                                                                  AJ775CDA AJ775CDA Ductile Iron Cover Aqueduc  with Square Plug C-50M

Q775030 Grille Électrique Fonte Ductile                                                                               EL775GD EL775GD - Electrical Ductile Iron Grate

Q775233 Couvercle avec O'Ring (R-Metic)Fonte Ductile                                                                            AJ775CD-R AJ775CD-R - Ductile Iron Cover with O Ring Gasket

Le guide de référence croisé ne garantit pas de contenir toutes les options disponibles. Si vous ne trouvez pas un produit spécifique, assurez-vous de communiquer avec 
votre représentant EJ.
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Référence croisée

Guide de référence croisée pour l'Ontario

Product Description Part Number OPSD Number McCoy Bibby Star Sigma

Maintenance Hole Frames and 
Covers

624mm (24.5")

401.01 frame & 401.01 A cover MC401010201U 401.01 A HM331 JW150 MB-5001 MH6401RN

401.01 frame & 401.01 B cover perf MC401010301U 401.01 B HM332 JW150PE MB5002 MH64011RV

Low profile 3" frame and  
401.01 A cover

MC401010203U 3" - 401.01  frame and 401.01 
A cov Perf

401.04 frame & 401.04 A cover MC401040201U 401.04 A C81

401.04 frame & 401.04 B cover perf MC401040301U 401.04 B C-81

401.01 solid cover no vent holes MC401010227 401.01 solid no vent hole ETOB16 JW154

SELFLEVEL Maintenance Hole 
Frame and Cover

SELFLEVEL frame & 401.01 cover MC401010243 Self Level Autostable MH62502/
MH62502-D

745mm (29-5/16")

401.020 frame & 401.020 cover MC401020201U 401.02 C13APPC MH6251D

Water Resistant

401.03 frame & 4 bolt cover with  
gasket

MC401030201U 401.03 4/19 JW153WTWAT MB5003 MH6401RWTB

401.05 frame & 4 bolt cover with 
gasket

MC401050201U 401.05

Locking Frame and Cover

401.04 frame & 401.06 locking cover MC401060201U 401.04 / 401.06 JW150 LCO MH6401RVP

Catch Basins

400.01 frame & 400.01 grate MC400010301U 400.01 HM313 JW107A FG5003 FG6401-D/
FG6401-D-U

400.02 frame & 400.02 grate MC400020301U 400.02 HM311 JW100A FG5001 FG6402/
FG6402-U

400.02 frame & beehive grate MC400020801U BURL #1 FG112

400.03 frame & 400.03 grate MC400030000U 400.03 DD705 JW102A FG6403

One piece frame & grate MTO spec MC400040000U 400.04 JW100M

400.07 frame & 400.07 round grate MC400070301U 400.07 C81 FG6407

400.02 frame & 400.10 grate MC400100301U 400.10 KESM21 JW112 FG5004 FG6402VS

400.01 frame & 400.11 grate MC400110301U 400.11 JW112A FG5005

400.02 frame & 400.12 birdcage grate MC400120301U 400.12 ETOB 21 FG6109

400.02 frame & 401.081 fish grate MC400020311U 400.02 / 401.081 JW100AF FG5002 FG6402F/
FG6402F-U

Low profile 3" frame with 400.07 grate MC400070303U 3"- 401.01 fr / 400.07 gr

Inlets

400.08 frame & 400.02 grate MC400020302U 400.08 / 400.02 JW116 FR & JW100 
A GR

FG6408

400.081 frame with 2 piece cover MC400081000U 400.081 P43A MB5004

400.082 frame & 401.080 fish cover MC400082201U 400.082 / 401.080 P80 FG5009 MH6422

400.09 back arch MC400090600U 400.09 AM14 JW120 FG6409C
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Guide de référence croisée pour l'Ontario (la suite)

Référence croisée

Product Description Part Number OPSD Number McCoy Bibby Star Sigma

Valve Chambers 624mm (24.5")

401.01 frame with 402.01 cover and 
plug

MC402010202U 402.01 HM404 JW300 MH6401RWP

401.01 frame with 402.011 vented 
cover and plug

MC402011201U 402.011 RWS106 JW300 'A'-10Vent

401.04 frame with 402.02 cover and 
plug

MC402020201U 402.02

401.04 frame with 402.021 vented 
cover and plug

MC402021202U 402.021

City of Hamilton Valve Key frame & 
cover

MC102000000U RWS102

Meter Chambers 1126mm x 790mm 
(48" x 31")

6" Frame and 2 pc bolted covers MC402030202U 402.03 LM5 C-16BG MH6403RWTB

Ditch Inlet (Galvanized Steel)

Type A, 762 x 768 (30" x 30") MC403010310 403.01 A

Type B, 1338mm x 768mm (52-11/16" 
x 30")

MC403010320 403.01 B

Type C, 1465mm x 768mm (57 - 11/16" 
x 30")

MC403010330 403.01 C

Electrical Handholes  

316mm x 12 - 7/16" frame and 1 bolt 
cover

MC211201201U 2112.01 JW405

406mm - 18" frame and 2 bolt cover MC211202201U 2112.02 JW404

Valve Box Road Levellers for  
5 1/4" Valve Boxes

Frame Ductile Iron MCVBX0011

Cover - Water - Ductile Iron MCVBX0020

Valve Box Risers - Cast Iron for  
5 1/4" Valve Boxes

8500 1" valve box riser 85008010

8500 1 1/2" valve box riser 85008015

8500 2" valve box riser 85008020

8500 2 1/2" valve box riser 85008025

8500 3" valve box riser 85008030

8500 4" valve box riser 85008040

8500 6" valve box riser 85008060

Valve box cover for above riser 
"WATER"

6800007

Ottawa

Maintenance Hole Frames and 
Covers

Sanitary manhole toilet logo MC401020211U S24/S25 C13A

Storm manhole fish logo MC401020241U S24.1/2S25 C13A

Valve chamber with tap logo MC401020231U W15/WW16 C13-AVCC

2 piece curb inlet fish logo MC400082201U S22/S23 P80

Perforated cover and frame MC401020221U S28.1 C-13A perf

CB heavy duty fish logo MC400070311U S19 C81

Dished catch basin frame and grate MC400010301U 400.01 JW107A

Flat catch basin frame and grate MC400020301U 400.02 JW100A
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Guide de référence croisée pour l'Ontario (la suite)

Référence croisée

 ·Toutes les ventes d'EJ Canada ULC sont 
soumises et régies par les termes et 
conditions de ventes d'EJ Canada ULC qui 
se trouvent au http://r.ejco.com/ustc 
et sont incluses dans ce catalogue pour 
référence.

Product Description Part Number OPSD Number McCoy Bibby Star Sigma

V grate and frame MC400030000U 400.03 JW102A

Standard manhole frame and cover MC401010201U 401.01A JW150

Storm manhole frame and cover MC401010301U 401.01B JW150PE

Water resistant manhole frame and 
cover

MC401030201U 401.03 JW153WTWAT

Valve chamber frame and cover MC402010202U 402.01 JW300

Round grate and frame MC400070301U 400.07 C81

555mm (21-7/8") x 384 (15") fr & gr MC020000101U S20/S21 P-5/JW203

SELFLEVEL Maintenance Hole 
Assembly

SELFLEVEL Frame with S24 toilet  
cover

MC401020211 SELFLEVEL Frame with S24 
Toilet cover

SELFLEVEL Frame with 24.1 fish 
cover

MC40102024M SELFLEVEL Frame with 24.1 
Fish cover

Steel Riser Rings for Maintenance 
Holes

Adjustable Riser Rings

1" adjusting riser ring M524561I107A

1 1/4" adjusting riser ring M524561I137A

1 1/2" adjusting riser ring M524561I157A

1 3/4" adjusting riser ring M524561I187A

2" adjusting riser ring M524561I207A

3" adjusting riser ring M2246320308A

Solid Riser Rings

1" non-adjusting M7245620106A

1 1/4" non-adjusting M7245620136A

1 1/2" non-adjusting M7245620156A

1 3/4" non-adjusting M7245620186A

2" non-adjusting M7245620206A

3" non-adjusting M1245620306A

Catch Bain Riser Rings Used with 
400.02 Frame

1" rise D2432431510Z

1 1/2" rise D2432431515Z

2" rise D2432431520Z

Le guide de référence croisé ne garantit pas de contenir toutes les options disponibles. Si vous ne trouvez pas un produit spécifique, assurez-vous de communiquer avec 
votre représentant EJ.
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+33 (0)344 08 28 00
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+61 (0)7 3216 5000

Ontario 
159 Sugar Maple, Box 475 
St. George, ON  N0E 1N0 
519 448 3395 tel 
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canada.sales@ejco.com

Québec 
1005 Édouard VII 
Suite 101 
St. Philippe, QC  J0L 2K0 
450 444 9929 tel 
450 444 9939 fax 
ventes.canada@ejco.com Copyright © 2016 EJ Group, Inc. All rights reserved. CANADA FCA 0816
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