Type B acier
Exécution normale

Charge: force de contrôle de 125kN EN 124
(voir également pages 3 et 29).
Matériau: châssis et cuve en acier chanfreiné
à froid de 2 mm et profilé avec des outils de
précision. Zingué à chaud en plein bain.
Propriétés: version normale (laisse passer
les odeurs et l‘eau). Utiliser le Type B uniquement
là où les propriétés « étanche à l’odeur et
à l’eau » ne sont pas requises. La construction
conique permet une ouverture particulièrement
facile. La cuve encastrée est presque invisible.
Joint spécial à haute résistance aux produits
chimiques. Solide armature à barres en acier
tore nervurée et soudée en croix.
Ouverture: chaque modèle HAGODECK, Type
B acier est muni d‘un jeu de clés pour
l‘autodégagement et d‘une instruction de
montage exacte.
Conseils d‘utilisation: pour les regards à
l‘intérieur des bâtiments à drain fermé ou dans
les regards dans lesquels une version étanche
à l’odeur et à l’eau n‘est pas requise.
Montage: le montage doit être exécuté par
des ouvriers spécialisés selon nos instructions
de montage.
Type B
Rempli de granit
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Type
Largeur
		
intérieure du
		 puits (env. cm)
		
cxd
B 55 50 x 50
B 64 60 x 40
B 66 60 x 60
B 635 63,5 x 63,5
B 86
80 x 60
B 88
80 x 80

Profondeur de cuve env. 5,0 cm
Hauteur de montage env. 7,5 cm
Modèles spéciaux possibles
*L = article en stock
*B = article à commander

Type B
Soulever simplement la cuve en ouvrant
Type B acier, Échelle 1 : 2,5
4

Dimensions Poids approxi- L/B*
extérieures matif sans
(env. cm) remplissage
AxB
63,5 x 63,5 15 kg L
73,5 x 53,5 15 kg L
73,5 x 73,5 19 kg L
77,0 x 77,0 20 kg L
93,5 x 73,5 23 kg L
93,5 x 93,5 29 kg L
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