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Zones d’installation selon l’EN 124
Certification selon NF - Voirie

GROUPE 4
CLASSE D400 

Options

    
      

A

Désignation Type de 
cadre 

Code article Spécifications Ouverture 
Libre O (mm)

Encombrement
A (mm)

Profondeur de 
réservation (mm)

Masse
(kg)

SOLO CC SELF S EN C CG 532501 Pour travaux neufs, sécurité anti-retour Ø600 Ø810 290 à 310 140

SOLO SELF615-120 S 532811 Pour travaux de réhabilitation, sécurité 
anti-retour

Ø600 Ø810 120 à 155 98

Caractéristiques 
 x Auto-nivelable avec cadre 

guideur
 x Sécurité anti-retour
 x Articulation auto-décrassante
 x Profil adapté aux engins de 

déneigement
 x Joint élastomère insonorisant 

sous tampon

SOLO SELFLEVEL - D 400
Tampon de chaussée scellé à l’enrobé 
pour trafic hors norme
Trafic intense 

Ventilation Kit de verrouillage
RETROFIT disponible 
sur tous les SOLO D400 - 
Ø600 (544462 01)

Marquage 
personnalisé  
 

Vos avantages 

Pérennité : conception auto-nivelable qui répond aux problé-
matiques de tenue du scellement sous trafics hors normes. 
Simplicité : scellement à l’enrobé, 
 x mise à niveau automatique lors du compactage
 x rapidité de remise en circulation 
 x extraction aisée lors des travaux de rénovation

DISPOSITIF DE FERMETURE

SOLOCC SELF S ENC CG

REGARD SOLO

Classe D400
EN124 : 1994

Fonte 
EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTIQUES:
- Matériau(x) :

 Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / 
EN1563.

- Force de contrôle :
 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation 

Groupe 4 - voies de circulation des routes (y 
compris les rues piétonnes), des 
accotements stabilisés et aires de 
stationnement pour tout type de véhicules 
routiers (et groupes inférieurs).

- Revêtement(s) :
Peinture hydrosoluble noire non toxique et 
non polluante.

- Certification Produit :
Marque NF-VOIRIE
Cette marque certifie la conformité au 
référentiel NF-110, et les valeurs des 
caractéristiques annoncées ( ) grâce à un 
contrôle permanent exercé par AFNOR 
CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARITES :
- Masse(s) :

Du couvercle : 56.3kg.
Total du dispositif : 139,353kg.

- Aspect de surface :
Couvercle à relief anti-glissant type "Carré 
de chocolat".

- Assises assurant stabilité et absence 
de bruit :

Support élastique polychloroprène collé sur 
le couvercle.

- Pression d'appui du cadre :
 p 7.5 N/mm².

- Assurance tampon(ou grille)/cadre :
 Par masse surfacique suffisante.

- Type cadre :
Monobloc circulaire
Hauteur : 190 mm

- Type couvercle :
C : diamètre extérieur : 650 mm.

- Remarque(s) :
Dispositif sécurisable après défonçage de la 
pastille Retrofit , voir option et notice : 
nda218.

- Articulation :
Blocage anti-retour à 90° prévenant la 
fermeture accidentelle, marque 
d'identification "S".
Angle d'ouverture 120°.

GENIE CIVIL :
- Scellement :

Type selflevel.
Exclusivement à l'enrobé à chaud, le cadre 
ne doit pas reposer sur le béton.

MANIPULATION :
Le couvercle est extractible quand il est 
ouvert à 120°.
Une encoche permet le passage d'un bec de 
pioche pour la manutention et le décollement 
du couvercle.
Le couvercle est équipé d' 1 trou de clé pour 
manipulation à l'aide de pic, pioche ou 
crochet.

- (  ) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

C O N F I D E N T I E L :
Propriété de EJ EMEA
Ne peut être utilisé par des tiers sans 
son autorisation
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Manipulation 
 x Le couvercle est équipé de plu-

sieurs trous de préhension pour 
une manipulation par pic, pioche, 
pied de biche...
 x Sécurité anti-retour : soulever 

légèrement le tampon pour pas-
ser le blocage à 90°
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