Type BVE acier inoxydable
étanche à l’odeur et à l’eau

Charge: force de contrôle de 125kN EN 124
(voir également pages 3 et 29).
Matériau: acier inoxydable n° 1.4301. Décapé
en plein bain après le soudage. Sur damande
(produits pas on stock) on peut livrer aussi en
acier inoxydable 1.4571 (V4A)
Propriétés: couvercle de regard étanche à
l’odeur et à l’eau usiné avec précision. La
construction conique permet une ouverture
particulièrement facile. La cuve encastrée est
presque invisible. Joint spécial à haute résistance
aux produits chimiques.
Ouverture avec le système Lift off:
chaque modèle HAGODECK, Type BVE acier
inoxydable est muni d‘un jeu de clés pour
l‘autodégagement et d‘une instruction de
montage exacte.
L‘idée WIBATEC avantageuse: les cuves coincées
sont soulevées à l‘aide de la clé de levage d'or ; il
suffit simplement de la visser.
Conseils d‘utilisation: pour les regards à
l‘intérieur des bâtiments et dans les esplanades
chez lesquels on veille à la qualité la plus élevée
ou chez lesquels on ne peut pas renoncer au
matériau acier inoxydable pour des raisons
d‘hygiène, comme par exemple dans l‘industrie
des produits alimentaires, dans les exploitations
du traitement de la viande, laiteries, piscines,
hôpitaux, etc.
Montage: le montage doit être exécuté par
des ouvriers spécialisés selon nos instructions
de montage. Chez les modèles étanches, on
devra veiller sur le chantier surtout à une
jonction étanche
Texte d’appel d’offre: Page 30/31

Type
Largeur
		
intérieure du
		 puits (env. cm)
		
cxd
BVE 22 20 x 20
BVE 33 30 x 30
BVE 44 40 x 40
BVE 55 50 x 50
BVE 64 60 x 40
BVE 66 60 x 60
BVE 86 80 x 60
BVE 88 80 x 80
BVE 106 100 x 60
BVE 108 100 x 80
BVE @@0 100 x 100

Type BVE
Exemple d’utilisation dans l’industrie
des produits alimentaires

Type BVE acier spécial, Échelle 1 : 2,5
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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
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Dimensions Poids approxi- L/B*
extérieures matif sans
(env. cm) remplissage
AxB
33,5 x 33,5
6 kg L
43,5 x 43,5
9 kg L
53,5 x 53,5 13 kg L
63,5 x 63,5 17 kg L
73,5 x 53,5 16 kg L
73,5 x 73,5 20 kg L
93,5 x 73,5 24 kg L
93,5 x 93,5 30 kg L
113,5 x 73,5 29 kg L
113,5 x 93,5 33 kg L
113,5 x 113,5 40 kg L
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Châssis
Cuve
Joint
Armature
Vis à six pans creux
Capuchon protecteur
Ancrage
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