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Notre équipe de conseillers se tient à votre dispo-
sition et se réjouit de vous renseigner: 

Téléphone: 0041 (0)41 370 10 47
Courriel:  info@wibatec.ch

Heures ouvrables:
Lundi à vendredi 07h30 – 12h00  
  13h00 – 17h00

Wibatec AG
Des produits de construction de grande qualité depuis plus de 
20 ans

Grâce à son esprit innovateur, à sa flexibilité et à ses 
prestations de service diversifiées, Wibatec AG fait partie 
des meilleurs de sa branche. Ses produits occupent une 
place dominante sur le marché.

Des conseils de qualité dispensés par des collaborateurs 
compétents sont une condition essentielle à un projet 
réussi.

Une longue expérience, du savoir-faire, des standards de 
haute qualité et une fabrication précise caractérisent les 
produits de Wibatec AG.

La grande diversité de nos produits permet de créer une 
atmosphère agréable et pratique pour chaque aménage-
ment extérieur.

Les constructions spéciales et les solutions individuelles 
de toute sorte font la force de Wibatec AG.
Ces prestations sont complétées par un conseil personnel 
à la clientèle.

Bénéficiez des excellentes prestations de service de Wibatec:

• conseils gratuits sur place

• devis gratuit

• exécution rapide des commandes

• réalisation des plans (plans de coffrage, plans CAO, etc.)

• montage
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Couvercles
de regards

4

Les couvercles de regard peuvent être rempli avec du bé-
ton, pavé autobloquant, pavage, textile et beaucoup plus.

Les couvercles de regard sont presque plus visible. Tout de 
même ils accomplissent toutes les demandes concernant le 
matériau, la manutention et l‘imperméabilité.

Les couvercles de regards sont disponible en acier galva-
nisé, acier inoxydable et aluminium. Les classes de charge 
sont entre 15 kN et 400 kN. 
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Critères de qualité
Bien a savoir

Entaille:

Tous les couvercles de regards ont une entaille. C‘est pour assurer que la 
cuve et la châssis sont fixe.

Emballage et marquage de produit:

Nous protégeons toujours nos couvercles les plus demandés avec un carton
d’angle spécialement construit. Avec cette solution, nous obtenons la 
protection de transport optimale et protégeons en même temps l’environ-
nement par l’utilisation réduite de carton. Nous marquons ce carton d’angle 
lisiblement avec la désignation de Type et les dimensions de façon que dans 
le dépôt, chez le revendeur et sur le chantier ils sont immédiatement visib-
les.

Force de contrôle / charge limite:

Nos certificats d’essai d’organismes de contrôle renommés et autorisés par 
l’état vous permettent de dormir tranquille. Nous garantissons que nos cou-
vercles standards correspondent à la force de contrôle indiquée quand ils
sont entièrement remplis de béton C 35/45 (EN 206-1). La force de contrôle 
diminue quand des plaques, carrelages ou un autre matériau équivalent est 
utilisé. Pour les Type BVH-maxi, BVH-GD-maxi et BVHS 250/400 la force de 
contrôle maximale est obtenue avec une épaisseur de béton de 5 cm.

Surveillance interne:

Dans le cadre du développement du produit et la garantie de qualité HAGO 
effectue des essais de capacité de charge avec une technique d’essai in-
terne. Ainsi garantissons-nous les caractéristiques optimisées de tous les 
produits de série.

Protection au feu:

Aucun feu ne peut se propager à travers le puit quand notre
Type BV-F90 - vérifié par l‘assurance cantonale contre les incendies – est 
installé.
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Critères de qualité
Bien a savoir

La clé d‘or:

L‘outils de levage WIBATEC. Cette clé vaut vraiment son pesant „d’or“.
Pourquoi? La première poussée, voilà le problème. Cela, vous le connaissez 
également avec des vis rouillées. Avec un simple mouvement le couverde se 
souleve legérement. Le personnel de montage (en ouvrant la première fois) 
et ensuite l’utilisateur sait bien apprécier cet avantage.

Stockage:
A Malters (LU) nous avons un grand stock avec tous les couvercles de re-
gards standard, qui nous pouvons vous envoyer dans 48h.

Top-Innovation:

Les couvercles de regards composite-alu sont modern et patenté et ont une 
technique de coller du construction d‘avion.

On a pas besoin de béton.

Ressorts de pression à gaz:

Nous équipons nos versions à ouverture assistée avec des ressorts de pres-
sion à gaz d’une qualité particulièrement bonne.

Déjà nos ressorts de pression à gaz standard (1) sont très robustes et ont 
une longue durée de vie.

Les ressorts de pression à gaz à piston double brevetés (2) sont utilisés 
pour des couvertures lourdes. Ainsi il est possible d‘obtenir un bon confort 
d’ouverture malgré un poids élevé de la couverture. (voir pages 16, 17 et 
19).

(1) (2)

HAGO-Assemblage d’angle:

Nos tôles d’angle permettent aux artisans de raccorder le revêtement de 
sol simplement et esthétiquement aux douilles d’assemblage.

Elles sont particulièrement petites et font la joie des architectes et desig-
ners, car l’apparence de la surface du revêtement de sol n’est guère inter-
rompue. 
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BV 
standard

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 5 cm 
• vissé
• à enlever

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards à l‘intérieur des bâti- 
 ments et dans les esplanades, qui doit  
 être étanches et faire barrière aux  
 odeurs

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

80

3
63
0

2
2

67,5 c x d

A x B

4

67,5

3 2 1

7
5

5
2

5 6 7

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BV-033 30 x 30 43.5 x 43.5 10 5 7.5

BV-044 40 x 40 53.5 x 53.5 13 5 7.5

BV-045 45 x 45 58.5 x 58.5 16 5 7.5

BV-055 50 x 50 63.5 x 63.5 17 5 7.5

BV-064 60 x 40 73.5 x 35.5 17 5 7.5

BV-066 60 x 60 73.5 x 73.5 21 5 7.5

BV-0635 63.5 x 63.5 77.0 x 77.0 22 5 7.5

BV-086 80 x 60 93.5 x 73.5 27 5 7.5

BV-088 80 x 80 93.5 x 93.5 31 5 7.5

BV-106 100 x 60 113.5 x 73.5 31 5 7.5

BV-108 100 x 80 113.5 x 93.5 37 5 7.5

BV-110 100 x 100 113.5 x 113.5 42 5 7.5

autres dimensions sur demande possible
*incl. armatureBV

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
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Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 2.7 cm 
• vissé
• à enlever

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards practicables à l’interi- 
 eur des bâtiments et dans les esplana- 
 des

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 15 kN selon EN124 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

5

59

80

c x d

A x B

50

22

656580

27

1 6 5 2 8 4 3 7

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVF-022 20 x 20 33 x 33 5 2.7 5

BVF-033 30 x 30 43 x 43 8 2.7 5

BVF-044 40 x 40 53 x 53 12 2.7 5

BVF-055 50 x 50 63 x 63 15 2.7 5

BVF-064 60 x 40 73 x 53 15 2.7 5

BVF-066 60 x 60 73 x 73 19 2.7 5

BVF-086 80 x 60 93 x 73 24 2.7 5

BVF-088 80 x 80 93 x 93 28 2.7 5

BVF-106 100 x 60 103 x 73 27 2.7 5

autres dimensions sur demande possible
*incl. armature

BVF
version plat 

BVF

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
8 Renforcement de la cuve
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BV-GD
avec dispositif d‘ouverture

Matériau:
• châssis, cuve et vérnis à gaz en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 5 cm 
• vissé
• vernis à gaz avec dispositif d‘ouverture

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards qui doivent être ou- 
 verts sans grand effort physique, spécia- 
 lement pour les regards d‘inspecti- 
 on et de révision

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

52

75

18
2

84c x d

A x B

67.5 55

1 2 6 5 8 4 3 7

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
du cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BV-GD-044 40 x 40 53.5 x 55.15 23 5 7.5

BV-GD-055 50 x 50 63.5 x 65.15 26 5 7.5

BV-GD-066 60 x 60 73.5 x 75.15 29 5 7.5

BV-GD-086 80 x 60 93.5 x 75.15 36 5 7.5

BV-GD-088 80 x 80 93.5 x 95.15 42 5 7.5

BV-GD-106 100 x 60 113.5 x 75.15 40 5 7.5

BV-GD-110 100 x 100 113.5 x 115.15 55 5 7.5

autres dimensions sur demande possible
*incl. armature

BV-GD

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
8 Charnière
9 Ressort(s) par gaz sous pression
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BVH
avec cuve surélevée

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 10 cm 
• vissé
• à enlever

Conseils d’utilisation:
• pour regards à l’intérieur des bâtiments  
 et pour des zones devant les bâtiments,  
 surtout là, où la cuve du couvercle de  
 regard doit recevoir des plaques de  
 béton lavé, briques, pavés etc

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124
 (remplissage d’au moins 5 cm épaisseur  
 d’un béton de qualité) 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

7

86 10
2

12
5

76c x d

A x B80

76

5 3 4 6 2 1

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVH-044 40 x 40 55.2 x 55.2 22 10 12.5

BVH-055 50 x 50 65.2 x 65.2 27 10 12.5

BVH-066 60 x 60 75.2 x 75.2 28 10 12.5

BVH-086 80 x 60 95.2 x 75.2 35 10 12.5

BVH-088 80 x 80 95.2 x 95.2 40 10 12.5

BVH-106 100 x 60 115.2 x 75.2 40 10 12.5

BVH-110 100 x 100 115.2 x 115.2 60 10 12.5

autres dimensions et acier inoxydable sur demande possible
*incl. armature

BVH

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
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BVH-GD
avec cuve suélevée et ouverture assistée

Matériau:
• châssis, cuve et vérnis à gaz en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 10 cm 
• vissé
• vernis à gaz avec dispositif d‘ouverture

Conseils d’utilisation:
• pour les regards qui doivent être   
 ouverts sans efforts particuliers, parti- 
 culièrement, dans les cas où le couver- 
 cle de regard est revêtu de plaques de  
 béton, de briques, de pavés, etc. 

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124
 (remplissage d’au moins 5 cm épaisseur  
 d’un béton de qualité) 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

1
0
2

1
2
5

76 c x d

A x B

»100

1
8
51
3
1

1

160

456 7 89102 3

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVH-GD-066 60 x 60 75 x 75 52 10 12.5

BVH-GD-086 80 x 60 95 x 75 60 10 12.5

BVH-GD-088 80 x 80 95 x 95 64 10 12.5

BVH-GD-106 100 x 60 115 x 75 65 10 12.5

BVH-GD-108 100 x 80 115.2 x 95.2 72 10 12.5

BVH-GD-110 100 x 100 115.2 x 115.2 80 10 12.5

autres dimensions et acier inoxydable sur demande possible
*incl. armature

BVH-GD

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Renforcement
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon
7 Charnière
8 Flasque de fixation
9 Ressort(s) par gaz sous pression
10 Armature
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BV-GDZ
avec dispositif d‘ouverture et fermenture central

Matériau:
• châssis, cuve et vérnis à gaz en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 5 cm 
• vissé
• à enlever

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards qui doivent être ou- 
 verts par le haut ou le bas, rapidement  
 et sans grand effort physique

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124
  

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

1

67,5 c x d

A x B

84

18
2

75

10

74

52

3

55

562 8

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BV-GDZ-066 60 x 60 73.5 x 75.15 30 5 8

BV-GDZ-086 80 x 60 93.5 x 75.15 38 5 8

BV-GDZ-088 80 x 80 93.5 x 95.15 44 5 8

BV-GDZ-106 100 x 60 113.5 x 73.5 44 5 8

BV-GDZ-108 100 x 80 113.5 x 93.5 50 5 8

BV-GDZ-110 100 x 100 113.5 x 115.15 58 5 8

autres dimensions et acier inoxydable sur demande possible
*incl. armature

BV-GDZ

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
8 Charnière
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BVS-250
jusqu‘à 250 kN

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 5 cm 
• vissé
• à enlever
• version renforcée

Conseils d‘utilisation:
• comme couvercle de regards utilisé  
 dans les halls et les esplanades

Commande:
• Ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 250 kN selon EN124
 (avec remplissage de béton C35/45) 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

6 5

36

52

75
15

4

67,5

30
22

80

3 2

c x d
A x B

4 8

7 1

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVS-250-044 40 x 40 53.5 x 53.5 17 5 7.5

BVS-250-055 50 x 50 63.5 x 63.5 26 5 7.5

BVS-250-064 60 x 40 73.5 x 53.5 25 5 7.5

BVS-250-066 60 x 60 73.5 x 73.5 31 5 7.5

BVS-250-086 80 x 60 93.5 x 73.5 38 5 7.5

BVS-250-088 80 x 80 93.5 x 93.5 52 5 7.5

BVS-250-106 100 x 60 113.5 x 73.5 52 5 7.5

BVS-250-108 100 x 80 113.5 x 93.5 63 5 7.5

BVS-250-110 100 x 100 113.5 x 113.5 78 5 7.5

autres dimensions et acier inoxydable sur demande possible
*incl. armature / * poutre en acier s‘enlève dans les puits à env. 10 cm

BVS-250

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
8 Renforcement de la cuve
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BVHS-250
avec cuve surélevée & 250 kN charge

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 10 cm 
• vissé
• à enlever
• version renforcée

Conseils d’utilisation:
• comme couvercle de regards utilisé  
 dans les halls et les esplanades
 
Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 250 kN selon EN124
 (remplissage d’au moins 5 cm épaisseur  
 d’un béton de qualité) 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVHS-250-044 40 x 40 55.2 x 55.2 25 10 12.5

BVHS-250-055 50 x 50 65.2 x 65.2 30 10 12.5

BVHS-250-064 60 x 40 75.2 x 55.2 31 10 12.5

BVHS-250-066 60 x 60 75.2 x 75.2 36 10 12.5

BVHS-250-086 80 x 60 95.2 x 75.2 48 10 12.5

BVHS-250-088 80 x 80 95.2 x 95.2 61 10 12.5

BVHS-250-106 100 x 60 115.2 x 75.2 73 10 12.5

BVHS-250-108 100 x 80 115.2 x 93.2 79 10 12.5

BVHS-250-110 100 x 100 115.2 x 115.2 85 10 12.5

autres dimensions et acier inoxydable sur demande possible
*incl. armature / * poutre en acier s‘enlève dans les puits à env. 10 cm

8

12
5 10

2

76

23
0 

/ 2
70

 (B
VH

S 
40

0)

A x B

c x d

7
Zusatzrahmen

nur bei
BVHS 400

20
4 

   
   

  (B
VH

S 
25

0)

1 42 6 5 3

BVHS-250

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
8 Renforcement de carde
9 Renforcement de cuve
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BVS-400
jusqu‘à 400 kN charge

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 5 cm 
• vissé
• à enlever
• version renforcée

Conseils d’utilisation:
• comme couvercle carrossable dans  
 des halles et dans les zones devant des  
 bâtiments ou pour des zones de circu 
 lation secondaires (zones piétonnes,  
 jusqu‘à 40t)

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 400 kN selon EN124
 (remplissage béton C35/45) 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

6 5 9

A x B

30
22

80

7

8

7

22
35 80

67,5 c x d

36

52

75
18

0 
/ 

22
0

1 42 3

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVS-400-044 40 x 40 53.5 x 61.5 46 5 18

BVS-400-055 50 x 50 63.5 x 71.5 52 5 18

BVS-400-064 60 x 40 73.5 x 61.5 50 5 18

BVS-400-066 60 x 60 73.5 x 81.5 62 5 18

BVS-400-086 80 x 60 93.5 x 81.5 88 5 18

BVS-400-088 80 x 80 93.5 x 101.5 103 5 22

BVS-400-106 100 x 60 113.5 x 81.5 119 5 22

BVS-400-108 100 x 80 113.5 x 101.5 147 5 22

BVS-400-110 100 x 100 113.5 x 121.5 175 5 22

autres dimensions et acier inoxydable sur demande possible
*incl. armature / * poutre en acier s‘enlève dans les puits à env. 12 cm

BVS-400

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
8 Renforcement du châssis (encadre-  
 ment supplémentaire)
9 Renforcement de la cuve
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BVHS-400
avec cuve surélevée & 400 kN charge

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 10 cm 
• vissé
• à enlever
• version renforcée

Conseils d’utilisation:
• comme couvercle de regards utilisé  
 dans les halls et les esplanades

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 400 kN selon EN124
 (remplissage d’au moins 5 cm épaisseur  
 d’un béton de qualité) 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

8

12
5 10

2

76

23
0 

/ 2
70

 (B
VH

S 
40

0)

A x B

c x d

7
Zusatzrahmen

nur bei
BVHS 400

20
4 

   
   

  (B
VH

S 
25

0)

1 42 6 5 3

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVHS-400-044 40 x 40 63.2 x 55.2 47 10 23

BVHS-400-055 50 x 50 73.2 x 65.2 56 10 23

BVHS-400-064 60 x 40 83.2 x 55.2 57 10 23

BVHS-400-066 60 x 60 83.2 x 75.2 69 10 23

BVHS-400-086 80 x 60 103.2 x 75.2 80 10 27

BVHS-400-088 80 x 80 103.2 x 95.2 90 10 27

BVHS-400-106 100 x 60 123.2 x 75.2 124 10 27

BVHS-400-108 100 x 80 123.2 x 95.2 146 10 27

BVHS-400-110 100 x 100 123.2 x 115.2 179 10 27

autres dimensions et acier inoxydable sur demande possible
*incl. armature / * poutre en acier s‘enlève dans les puits à env. 10 cm

BVHS-400

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
8 Renforcement de carde
9 Renforcement de cuve
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BV-F90
résistant au feu classe REI90 selon AEAI

Material:
• châssis et cuve en acier et plaque de  
 protection contre le feu

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 10 cm 
• vissé
• à enlever
• solide armature à barres en acier tore  
 nervurée
• AEAI certification 22033 classe REI 90

Conseils d’utilisation:
• pour les regards à l‘intérieur des bâti- 
 ments et dans les esplanades qui doivent  
 être étanches et résister au feu

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

1

5
2

7
5

67,5 c x d

A x B 80

8
9

3
0

80

67,5

10

2
2

3 7489256

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BV-F90-033 30 x 30 43.5 x 43.5 13 5 7.5

BV-F90-044 40 x 40 53.5 x 53.5 17 5 7.5

BV-F90-045 45 x 45 58.5 x 58.5 21 5 7.5

BV-F90-055 50 x 50 63.5 x 63.5 23 5 7.5

BV-F90-064 60 x 40 73.5 x 53.5 23 5 7.5

BV-F90-066 60 x 60 73.5 x 73.5 30 5 7.5

BV-F90-0635 63.5 x 63.5 77.0 x 77.0 32 5 7.5

BV-F90-086 80 x 60 93.5 x 73.5 38 5 7.5

BV-F90-088 80 x 80 93.5 x 93.5 45 5 7.5

BV-F90-106 100 x 60 113.5 x 73.5 45 5 7.5

BV-F90-108 100 x 80 113.5 x 93.5 54 5 7.5

BV-F90-110 100 x 100 113.5 x 113.5 63 5 7.5

autres dimensions et acier inoxydable sur demande possible
*incl. armatureBV-F90

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
8 Renforcement de carde
9 Renforcement de cuve
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RV
plaque en tôle striée

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• surface en tôle striée
• vissé
• à enlever

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards praticables à l‘intérieur  
 des bâtiments et dans les esplanades,  
 spécialement dans les endroits où la 
 résistance à la corrosion et/ou un poids  
 faible présentent de grands avantages
 
Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 15 kN selon EN124

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

4

52,5 c x d

A x B

3

6
0

52,5

572461

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

RV-055 50 x 50 60.5 x 60.5 22 - 6

RV-064 60 x 40 70.5 x 50.5 22 - 6

RV-066 60 x 60 70.5 x 70.5 29 - 6

RV-086 80 x 60 90.5 x 70.5 37 - 6

RV-088 80 x 80 90.5 x 90.5 45 - 6

RV-106 100 x 60 110.5 x 70.5 45 - 6

RV-108 100 x 80 110.5 x 90.5 53 - 6

RV-110 100 x 100 110.5 x 110.5 61 - 6

autres dimensions sur demande possible

RV

Légende:

1 Châssis
2 Plaque en tôle larmée
3 Joint
4 Vis à six pans creux
5 Ancrage
6 Manchon
7 Capuchon protecteur
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Matériau:
• châssis et cuve en acier 
• exécution isolante en mousse polyurét- 
 hane rigide

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 5 cm 
• vissé
• à enlever
• avec exécution isolante (3.2 m2 K/W)

Conseils d’utilisation:
• pour les regards praticables à l’intérieur  
 des bâtiments et dans les esplanades

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

4

75

c x d

A x B

13
8

1

80

10

30
22

67,567,5

80

52

3 7489256

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVT-055 50 x 50 63.5 x 63.5 19 5 7.5

BVT-064 60 x 40 73.5 x 53.5 19 5 7.5

BVT-066 60 x 60 73.5 x 73.5 23 5 7.5

BVT-086 80 x 60 93.5 x 73.5 29 5 7.5

BVT-088 80 x 80 93.5 x 93.5 33 5 7.5

BVT-106 100 x 60 113.5 x 73.5 33 5 7.5

BVT-108 100 x 80 113.5 x 93.5 39 5 7.5

BVT-110 100 x 100 113.5 x 113.5 45 5 7.5

autres dimensions sur demande possible
*incl. armature

BVT
avec isolation

BV-Thermo

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
8 Panneau isolant en forme de Z
9 Boucle servant de poignée pour  
 le panneau isolant
10 Equerre en Z en acier spécial
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BV-RA
recouvrement aligné

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• avec traverse an acier
• vissé
• à enlever

Conseils d’utilisation:
• couvercle idéal pour les canaux d’ali- 
 mentation et d’evacuation pour l’indust- 
 rie et les ateliers, p. ex. pour l’alimenta- 
 tion d’énergie, d’eau et d’air comprimé
 
Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

1 6 3 4 5 2 8 10 9 7

A x B

a x b

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BV-RA s. dem. s. dem. s. dem. s. dem. s. dem.

dimensions individuels
*incl. armature

BV-RA

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Ancrage
4 Armature
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RG
avec plaque en tôle larmée

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• surface en tôle larmée
• vissé
• à enlever

Conseils d’utilisation:
• pour des recouvrement simples dans  
 des fonctions secondaires

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

5

33

c x d

A x B

34

33

2
9

3 4 2 1

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

RG-033 30 x 30 34 x 34 4 - 3

RG-044 40 x 40 44 x 44 6 - 3

RG-055 50 x 50 54 x 54 9 - 3

RG-064 60 x 40 64 x 44 8 - 3

RG-066 60 x 60 64 x 64 12 - 3

RG-088 80 x 80 84 x 84 20 - 3

RG-106 100 x 60 104 x 64 20 - 3

RG

Légende:

1 Châssis
2 Plaque
3 Ancrage
4 Fermeture alésée
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BR-D
couvercle de puits

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• surface en tôle plate
• vissé
• à enlever

Conseils d‘utilisation:
• pour puits uniques, encadrement de  
 sources, réservoirs surélevés etc.

 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

26
4

c x d

A x B

54

40

16

12

32

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BR-D-055 50 x 50 56.5 x 56.5 15 - -

BR-D-066 60 x 60 66.5 x 66.5 18 - -

BR-D-088 80 x 80 86.5 x 86.5 21 - -

hauteur totale y compris cylindre de ventilation env. 30 cm

BR-D

Légende:

1 Châssis
2 Couvercle
3 Joint (contre plus-value)
4 Ancrage
5 Tuyau de ventilation avec chapeau et  
 moustiquaire
6 Charnière
7 Dispositif de blocage pour cadenas avec  
 bouchon de protection
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76
,5

9

65
,5

60 60c x d

A x B

6 24 38 71 5

BVA
standard

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 6.6 cm 
• vissé
• à enlever

Conseils d‘utilisation:
• pour de couvercle à l‘intérieure 

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVA-022 20 x 20 32 x 32 3 kg 6.6 cm 7.6 cm

BVA-033 30 x 30 42 x 42 5 kg 6.6 cm 7.6 cm

BVA-044 40 x 40 52 x 52 7 kg 6.6 cm 7.6 cm

BVA-045 45 x 45 57 x 57 8 kg 6.6 cm 7.6 cm

BVA-055 50 x 50 62 x 62 9 kg 6.6 cm 7.6 cm

BVA-064 60 x 40 72 x 52 9 kg 6.6 cm 7.6 cm

BVA-066 60 x 60 72 x 72 10 kg 6.6 cm 7.6 cm

BVA-0635 63.5 x 63.5 75.5 x 75.5 11 kg 6.6 cm 7.6 cm

BVA-077 70 x 70 82 x 82 12 kg 6.6 cm 7.6 cm

BVA-086 80 x 60 92 x 72 12 kg 6.6 cm 7.6 cm

BVA-088 80 x 80 92 x 92 15 kg 6.6 cm 7.6 cm

BVA-106 100 x 60 112 x 72 15 kg 6.6 cm 7.6 cm

BVA-108 100 x 80 112 x 92 21 kg 6.6 cm 7.6 cm

BVA-110 100 x 100 112 x 112 23 kg 6.6 cm 7.6 cm

autres dimensions sur demande
*incl. armature

BVA

Légende:

1 Cadre
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Tôle de fond
8 Embout
9 Ecrou carré
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 c x d 

 5
0
  1

4
 

 2
5
 

 A x B 

 45  45 

 c x d  47  47 

1 2 3456 78 9

freie Höhe 14mm

BVA-SL
version plat 

Matériau:
• châssis et cuve en aluminium

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 3.9 cm (mili- 
 eu) / 1.4 cm (marge)
• vissé
• à enlever

Conseils d‘utilisation:
• pour de couvercle à l‘intérieure avec  
 une basse hauteur d‘installation

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

BVA-SL

Légende:

1 Cadre
2 Cuve
3 Joint
4 Vis à six pans creux
5 Armature
6 Capuchon protecteur
7 Tôle de fond
8 Embout
9 Ecrou carré

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVA-SL-022 20 x 20 29 x 29 2 3.9/1.4 5

BVA-SL-033 30 x 30 39 x 39 3 3.9/1.4 5

BVA-SL-044 40 x 40 49 x 49 4 3.9/1.4 5

BVA-SL-045 45 x 45 54 x 54 5 3.9/1.4 5

BVA-SL-055 50 x 50 59 x 59 6 3.9/1.4 5

BVA-SL-064 60 x 40 69 x 49 6 3.9/1.4 5

BVA-SL-066 60 x 60 69 x 69 7 3.9/1.4 5

BVA-SL-0635 63.5 x 63.5 72.5 x 72.5 8 3.9/1.4 5

BVA-SL-077 70 x 70 79 x 79 9 3.9/1.4 5

BVA-SL-086 80 x 60 89 x 69 9 3.9/1.4 5

BVA-SL-088 80 x 80 89 x 89 10 3.9/1.4 5

BVA-SL-106 100 x 60 109 x 69 10 3.9/1.4 5

BVA-SL-108 100 x 80 109 x 89 12 3.9/1.4 5

BVA-SL-110 100 x 100 109 x 109 14 3.9/1.4 5

autres dimensions sur demande
*incl. armature
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Matériau:
• châssis et cuve en aluminium

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 2.4 cm
• vissé
• à enlever
• très légère

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards practicables à l’inte- 
 rieur des bâtiments qui doient être  
 facil à ouvrir

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 15 kN selon EN124
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

CLA
version plat & légère

7

8

c x d60 60

A x B

76
,5

50

freie Höhe 24 mm

91 4 6 3 5 2

CLA

Légende:

1 Cadre
2 Cuve
3 Joint
4 Vis à six pans creux
5 Armature
6 Capuchon protecteur
7 Tôle de fond
8 Embout
9 Ecrou carré

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

CLA-022 20 x 20 32 x 32 3 6.6 7.6

CLA-033 30 x 30 42 x 42 5 6.6 7.6

CLA-044 40 x 40 52 x 52 7 6.6 7.6

CLA-055 50 x 50 62 x 62 9 6.6 7.6 

CLA-064 60 x 40 72 x 52 9 6.6 7.6

CLA-066 60 x 60 72 x 72 10 6.6 7.6

CLA-086 80 x 60 92 x 72 12 6.6 7.6

CLA-088 80 x 80 92 x 92 15 6.6 7.6

CLA-106 100 x 60 112 x 72 15 6.6 7.6

CLA-108 100 x 80 112 x 92 21 6.6 7.6

CLA-110 100 x 100 112 x 112 23 6.6 7.6

autres dimensions sur demande
*incl. noyau gaufre
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CLA-SL
version plat & ultra légère

Matériau:
• châssis et cuve en aluminium

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 1.4 cm
• vissé
• à enlever
• très légère

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards practicables à l’inte- 
 rieur des bâtiments qui doient être  
 facil à ouvrir et très légère

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 15 kN selon EN124
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

 c x d 

 5
0
  1

4
 

 2
5
 

 A x B 

 45  45 

 c x d  47  47 

1 2 3456 78 9

freie Höhe 14mm

CLA-SL

Légende:

1 Cadre
2 Cuve
3 Joint
4 Vis à six pans creux
5 Armature
6 Capuchon protecteur
7 Tôle de fond
8 Embout
9 Ecrou carré

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

CLA-SL-022 20 x 20 29 x 29 2 1.4 5

CLA-SL-033 30 x 30 39 x 39 3 1.4 5

CLA-SL-044 40 x 40 49 x 49 5 1.4 5

CLA-SL-055 50 x 50 59 x 59 6 1.4 5

CLA-SL-064 60 x 40 69 x 49 6 1.4 5

CLA-SL-066 60 x 60 69 x 69 8 1.4 5

CLA-SL-086 80 x 60 89 x 69 10 1.4 5

CLA-SL-088 80 x 80 89 x 89 12 1.4 5

CLA-SL-106 100 x 60 109 x 69 12 1.4 5

CLA-SL-108 100 x 80 109 x 89 13 1.4 5

CLA-SL-110 100 x 100 109 x 109 16 1.4 5

autres dimensions sur demande
*incl. noyau gaufre

 c x d 

 5
0
  1

4
 

 2
5
 

 A x B 

 45  45 

 c x d  47  47 

1 2 3456 78 9

freie Höhe 14mm
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CCA
avec charnière 

Matériau:
• châssis et cuve en aluminium

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 2.4 cm
• vissé
• à enlever
• très légère
• avec dispostitif de fermeture

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards practicables à l’inte- 
 rieur des bâtiments qui doient être  
 facil à ouvrir et très légère

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 15 kN selon EN124
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

1

50

11
7,

5

60 c x d

8

9

76
,5

82

A x B

freie Höhe 24 mm

6 4 5 11 10 3 2 7

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

CCA-055 50 x 50 62 x 64 10 6.6 7.6

CCA-064 60 x 40 72 x 54 10 6.6 7.6

CCA-066 60 x 60 72 x 74 12 6.6 7.6

CCA-086 80 x 60 92 x 74 14 6.6 7.6

CCA-088 80 x 80 92 x 94 17 6.6 7.6

CCA-106 100 x 60 112 x 74 17 6.6 7.6

autres dimensions sur demande 
*incl. armature

CCA

Légende:

1 Cadre
2 Cuve
3 Joint
4 Vis à six pans creux
5 Armature
6 Capuchon protecteur
7 Tôle de fond
8 Embout
9 Ecrou carré c x d 

 5
0
  1

4
 

 2
5
 

 A x B 

 45  45 

 c x d  47  47 

1 2 3456 78 9

freie Höhe 14mm
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CCA-GD
avec charnière & ouverture assistée

Matériau:
• châssis et cuve en aluminium

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 2.4 cm
• vissé
• à enlever
• très légère
• vernis à gaz avec dispositif d‘ouverture

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards practicables à l’inte- 
 rieur des bâtiments qui doient être  
 facil à ouvrir par une personne

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 15 kN selon EN124
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

1

50

11
7,

5

60 c x d 

8

9

76
,5

82

A x B

80
,5

15
7

12

freie Höhe 24 mm

3 2 71011546

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

CCA-GD-066 60 x 60 72 x 74 13 6.6 7.6

CCA-GD-086 80 x 60 92 x 74 15 6.6 7.6

CCA-GD-088 80 x 80 92 x 94 18 6.6 7.6

CCA-GD-106 100 x 60 112 x 74 18 6.6 7.6

autres dimensions sur demande
*incl. noyau gaufre

CCA-GD

Légende:

1 Cadre
2 Cuve
3 Joint
4 Vis à six pans creux
5 Armature
6 Capuchon protecteur
7 Charnière
8 Embout
9 Ecrou carré
10 Protection de la chute
11 Noyau gaufre
12 Vernis à gaz
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RVA
plaque en tôle striée

Matériau:
• châssis et cuve en aluminium

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• vissé
• à enlever
• plaque en tôle striée

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards practicables à l‘intéri- 
 eure et dans les esplanades, spéciale- 
 ment dans les endroits où la résistance  
 à la corrosion et/ou un poids faible pré- 
 sentent de grands avantages

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 15 kN selon EN124
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

3

5

35

65

42,5c x d

A x B

42,5

466251

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

RVA-022 20 x 20 28.5 x 28.5 2 - 3.5

RVA-033 30 x 30 38.5 x 38.5 3 - 3.5

RVA-044 40 x 40 48.5 x 48.5 4 - 3.5

RVA-055 50 x 50 58.5 x 58.5 5 - 3.5

RVA-064 60 x 40 68.5 x 48.5 5 - 3.5

RVA-066 60 x 60 68.5 x 68.5 8 - 3.5

RVA-086 80 x 60 88.5 x 68.5 10 - 3.5

RVA-088 80 x 80 88.5 x 88.5 12 - 3.5

RVA-106 100 x 60 108.5 x 68.5 12 - 3.5

RVA-108 100 x 80 108.5 x 88.5 15 - 3.5

RVA-110 100 x 100 108.5 x 108.5 18 - 3.5

autres dimensions sur demande
* renforçage en dessous s‘enlève dans les puits à env. 3.5 cm

RVA

Légende:

1 Cadre
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Tôle de fond
8 Embout
9 Ecrou carré
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BVA-RA
recouvrement aligné

Matériau:
• châssis et cuve en aluminium

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• vissé
• à enlever
• profondeur de cuve variable
• palier intermédiaire

Conseils d‘utilisation:
• couvercle idéal pour les canaux d‘ali- 
 mentation et d‘evacuation pour l‘indust- 
 rie et les ateliers, p. ex. pour l‘alimenta- 
 tion d‘énergie, d‘eau et d‘air comprimé

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124
 (remplissage béton C35/45)
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

3

7
6
,5

6
5
,5

60

12 10

10

A x B

c x d 60

1

7
6
,5

1
5
7
 -

 2
0
0

11 12

98

274561

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVA-RA a.A a.A a.A a.A a.A

dimensions individuelles
*incl. armature

BVA-RA

Légende:

1 Cadre
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Tôle de fond
8 Embout
9 Ecrou carré
10 Palier intermédiaire
11 Joint pour palier intermédiaire
12 Cheville cylindrique
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BVE
standard

Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V2A

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve 5 cm
• vissé
• à enlever

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards chez lesquels on veille  
 à la qualité la plus élevée ou chez les- 
 quels on ne peut pas renoncer au maté- 
 riau acier inoxydable pour des raisons  
 d‘hygiène
• pour des piscines à l‘intérieure acier  
 inoxydable est recommandé

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

80

3630
22

67,5 c x d

A x B

4

67,5

1

75

52

5

3 2

6 7

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVE-022 20 x 20 33.5 x 33.5 6 5 7.5

BVE-033 30 x 30 43.5 x 43.5 9 5 7.5

BVE-044 40 x 40 53.5 x 53.5 13 5 7.5

BVE-055 50 x 50 63.5 x 63.5 17 5 7.5

BVE-064 60 x 40 73.5 x 53.5 16 5 7.5

BVE-066 60 x 60 73.5 x 73.5 20 5 7.5

BVE-0635 63.5 x 63.5 77.0 x 77.0 22 5 7.5

BVE-086 80 x 60 93.5 x 73.5 24 5 7.5

BVE-088 80 x 80 93.5 x 93.5 30 5 7.5

BVE-106 100 x 60 113.5 x 73.5 29 5 7.5

BVE-108 100 x 80 113.5 x 93.5 33 5 7.5

BVE-110 100 x100 113.5 x 113.5 40 5 7.5

autres dimensions possible, sur demande en acier inoxydable V4A
*incl. armatureBVE

Légende:

1 Cadre
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancre
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BVEF
version plat

Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V2A

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve 2.7 cm
• vissé
• à enlever

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards practicables à l‘intéri- 
 eure des bâtiments et dans les espla- 
 nades, chez lesquelles on ne peut pas  
 renoncer au matériau acier inoxydable 

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 15 kN selon EN124
 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVEF-022 20 x 20 33 x 33 5 2.7 5

BVEF-033 30 x 30 43 x 43 8 2.7 5

BVEF-044 40 x 40 53 x 53 12 2.7 5

BVEF-055 50 x 50 63 x 63 15 2.7 5

BVEF-064 60 x 40 73 x 53 15 2.7 5

BVEF-066 60 x 60 73 x 73 19 2.7 5

BVEF-086 80 x 60 93 x 73 24 2.7 5

BVEF-088 80 x 80 93 x 93 28 2.7 5

BVEF-106 100 x 60 103 x 73 27 2.7 5

autres dimensions possible, sur demande en acier inoxydable V4A
*incl. armature

5

59

80

c x d

A x B

50

22

656580

27

1 6 5 2 8 4 3 7

BVEF

Légende:

1 Cadre
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancre
8 Reforcement de la cuve
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BVE-GD
avec dispositif d‘ouverture

Matériau:
• châssis, cuve et ressorts par gaz sous  
 pression en acier inoxydable V2A

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve 5 cm
• vissé
• ressorts par gaz sous pression à dispo- 
 sitif d‘ouverture

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards qui doivent être ou- 
 verts sans grand effort physique
• spécialement pour les regards d‘inspec- 
 tion et de révision
• idéal pour les regards de piscine

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

52

75

18
2

84c x d

A x B

67.5 55

1 2 6 5 8 4 3 7

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVE-GD-066 60 x 60 73.5 x 73.5 28 5 7.5

BVE-GD-086 80 x 60 93.5 x 75.15 35 5 7.5

BVE-GD-088 80 x 80 93.5 x 95.15 41 5 7.5

BVE-GD-106 100 x 60 113.5 x 75.15 40 5 7.5

BVE-GD-110 100 x 100 113.5 x 113.5 53 5 7.5

autres dimensions possible, sur demande en acier inoxydable V4A
*incl. armature

BVE-GD

Légende:

1 Cadre
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Charnière
8 Vernis à gaz
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RVE
plaque en tôle striée

Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V2A

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• surface en plaque en tôle striée
• vissé
• à enlever

Conseils d‘utilisation:
• chez les modèles étanches on devra  
 veiller sur le chantier spécialement là,  
 où la résistance à la corrosion absolue  
 présente un grand avantage

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 15 kN selon EN124
 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

4

52,5 c x d

A x B

3

60

52,5

572461

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

RVE-022 20 x 20 30.5 x 30.5 6 - 6

RVE-033 30 x 30 40.5 x 40.5 9 - 6

RVE-044 40 x 40 50.5 x 50.5 13 - 6

RVE-055 50 x 50 60.5 x 60.5 15 - 6

RVE-064 60 x 40 70.5 x 50.5 15 - 6

RVE-066 60 x 60 70.5 x 70.5 24 - 6

RVE-086 80 x 60 90.5 x 70.5 30 - 6

RVE-088 80 x 80 90.5 x 90.5 36 - 6

RVE-106 100 x 60 110.5 x 70.5 36 - 6

RVE-108 100 x 80 110.5 x 90.5 45 - 6

RVE-110 100 x 100 110.5 x 110.5 54 - 6

autres dimensions possible, sur demande en acier inoxydable V4A
*incl. armature

Légende:

1 Cadre
2 Plate
3 Joint
4 Vis à six pans creux
5 Ancre
6 Gousse
7 Capuchon protecteur

RVE
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BVE-RA
recouvrement aligné

Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V2A

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve variable
• vissé
• avec palier intermédiaire

Conseils d‘utilisation:
• couvercle idéal pour les canaux d‘ali- 
 mentation et d‘evacuation pour l‘indust- 
 rie et les ateliers

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVE-RA a.A a.A a.A a.A a.A

dimensions individuelles
*incl. armature

1 6 3 4 5 2 8 10 9 7

A x B

a x b

BVE-RA

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
8 Ame intermédiaire
9 Joint d‘âme intermédiaire
10 Goupille cylindrique
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HAGOlifter HL
appareil de levage

Matériau:
• châssis et cadre en aluminium

Conseils d‘utilisation:
• pour enlever les regards facilement

Fonctionnement:
• voir dessus

Étendue de livraison:
• le set a:
 -2 pièce unité de levage avec roues en  
  alu
 -2 pièce visses M10
 -2 pièce visses M8
 -2 pièce tapis de caoutchouc

Type Hauteur
(cm)

Poids
(kg)

HL-26 26 11

HL-31 XH* 31 13

*La version HL-31 XH est pour les regards de Type BV(E)
HS 400-110 ou pour des regards avec une hauteur extra 
grande.

Mode d‘emploi

Visser les vissages Facilement tourner la manivelle vers le 
haut et le regard s‘enlève

Rouler le regards d‘un côte

1 2 3
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Accessoires

No. d‘art. Description

Outil d‘ouverture

H10 100 Pour type BV, BVE, BV-F90, BVS, BVES, BV-GD, BVE-GD

H10 101 Pour type B

H10 102 Pour type BVA, BVA-RA, BVA-RA, CLA, CCA, CCA-GD

H10 103 Pour type BV-plat, BVE-plat

H10 104 Pour type BV-GDZ

H10 105 Pour type BVH, BVH-GD, BVHS, BVEHS, BVEH, BVHS-GD

H10 106 Pour type RVA, RVA-RA, BVA-SL, CLA-SL

H10 107 Pour type RV, RVE, RVE-RA

Vis à six pans creux

H10 200 BV, BV-F90, BVS, BV-GD, BV-Thermo, BV-RA

H10 201 BVE, BVE-F90, BVES, BVE-GD, BVE-RA

H10 203 BVA, BVA-RA, BVA-RA, CLA, CCA, CCA-GD

H10 204 BV-plat

H10 205 BVE-plat

H10 206 BVH, BVH-GD, BVHS, BVHS-GD

H10 207 RVA, RVA-RA, BVA-SL, CLA-SL

H10 208 RV

H10 209 RVE, RVE-RA

No. d‘art. Description

Joint

H10 300 Pour tous les types de regards

Ressort à gaz

H10 400 acier galvanisé, piston seul

H10 401 acier galvanisé, piston double

H10 402 acier inoxydable V2A, piston seul

H10 403 acier inoxydable V2A, piston double

Capuchon protecteur

H10 600 Pour type BV, BVE, BV-F90. BVE-F90, BVS, BVES, BV-GD, 
BVE-GD, BV-Thermo, BV-RA, BVE-RA

H10 601 Pour type BVA, BVA-RA, BVA-RA, CLA, CCA, CCA-GD



Couvercles de 
chambres à câbles

38

Actionnement rapide et confortable.

Les couvercles de chambres à câbles se prêtent parfaite-
ment aux chambres d‘alimentation ou de communication, 
qui doivent être surveillés sur demande. 

Grâce à son système à fermeture rapide, le couvercle s‘ou-
vre en très peu de temps.
Les vérins à gaz permettent l‘ouverture par une seule per-
sonne.

Les couvercles de chambres à câbles sont disponibles avec 
ou sans élément préfabriqué en béton.
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Couvercle de chambre à câbles
a un vantail – avec/sans élément préfabriqué en béton

Matériau:  
• cadre et couvercle en fonte ductile

Propriétés:
• charnières 
• vérins à gaz pour ouverture assistée
• étanche à l‘eau 
• dispositif de protection contre le rabatte- 
 ment
• couvercle avec surface antidérapante 
• dispositif de blocage contre les déplace- 
 ments

Utilisation:
• couvercle de chambre à câbles pour  
 chambres d‘alimentation et de communi- 
 cation

Classe de charge:
• D400 ou F900 (EN124)

Exécution:
• sans élément préfabriqué en béton
• avec élément préfabriqué en béton

Options:
• avec surveillance

Nr. d‘article Mesure
 lumière
(en cm)

Classe de 
chrage

(EN124)

Poids
(en kg)

avec élément 
préfabrique

KS.BG.070.070.F.VG* 70 x 70 D400 1050 Ja

KS.GG.075.070.F.VG* 75 x 70 D400 198 Nein

*1 Pce. de Clé pour ouvrir est inclusive, plusieurs pièces peuvent être commandé

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Couvercle de chambre à câbles
a deux vantaux – avec/sans élément préfabriqué en béton

Nr. d‘article Mesure
 lumière
(en cm)

Classe de 
chrage

(EN124)

Poids
(en kg)

avec élément 
préfabrique

KS.BG.070.140.F.VG* 70 x 140 D400 1500 Oui

KS.GG.075.070.F.VG* 75 x 145 D400 405 Non

*1 Pce. de clé pour ouvrir est inclusive, plusieurs pièces peuvent être commandé

Matériau:  
• cadre et couvercle en fonte ductile

Propriétés:
• charnières 
• vérins à gaz pour ouverture assistée
• étanche à l‘eau
• dispositif de protection contre le rabatte- 
 ment
• couvercle avec surface antidérapante 
• dispositif de blocage contre les déplace- 
 ments

Utilisation:
• couvercle de chambre à câbles pour  
 chambres d‘alimentation et de communi- 
 cation

Classe de charge:
• D400 ou F900 (EN124)

Exécution:
• sans élément préfabriqué en béton
• avec élément préfabriqué en béton

Options:
• avec surveillance

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.



Trappes de sol
Wibatec SA ferme toutes les ouvertures dans le sol.

Les portes encastrées au sol Wibatec s‘y prêtent parfaite-
ment.

Là où la place manque pour une entrée plus grande, el-
les offrent un accès aux locaux situés en sous-sol. Les 
différents surfaces à choix s‘intègrent parfaitement aux 
aménagements extérieurs existants. La surface en tôle 
striée présente un aspect simple et fonctionnel.

Pour l‘actionnement manuel avec ressorts de pression à 
gaz et pour l‘actionnement à la machine avec entraînement 
hydraulique.

Les portes encastrées au sol sont disponibles, suivant les 
exigences, en acier zingué, en béton armé ou en acier in-
oxydable.

41
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Trappes de sol
à enlever

Matériau:  
• cadre et couvercle en acier zingue ou  
 acier inoxydable

Propriétés:
• surface à choisir
• étanche à l‘eau de surface
• charnière
• vissé
• protection de fermeture mécanique
• avec fermeture rapide

Options:
• isolation thermique ou acoustique
• protection incendie au-dessous, et/ou  
   au-dessus
• protection contre les chutes
• verrouillable

Classe de charge:
• A15 à F900 (EN124)  

Dimensions:
• voir le tableau en bas

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures 

(cm)

Charge
(EN124)

Poids 
vide
(kg)

à enlever

EB.ST.100.200.A.K6* 100 x 200 A15 450

EB.ST.100.200.B.K6* 100 x 200 B125 500

EB.ST.100.200.C.K6* 100 x 200 C250 600

EB.ST.100.200.D.K6* 100 x 200 D400 700

autres dimensions possible
sur demande en acier inoxydable V2A/V4A 
*pour la surface il y a le choix suivante:
K6 = cuve avec hauteur de baignoire de 60 mm
TR = surface à l‘aspect strié
BB = surface en béton traces de balai

avec du bac a remplier avec superficie a l‘aspect striée
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Trappes de sol
avec hydraulique & dispositif d‘ouverture

Matériau:  
• cadre et couvercle en acier zingue ou  
 acier inoxydable

Propriétés:
• actionnement avec interrupteur à clé
   ou télécommande
• surface à l‘aspect strié
• charnières
• groupe de puissance hydraulique/ piston  
   hydraulique
• étanche à l‘eau de surface
• protection de fermeture mécanique

Options:
• isolation thermique ou acoustique
• protection incendie au-dessous, et/ou  
   au-dessus
• protection contre les chutes
• verrouillable

Classe de charge:
• A15 à F900 (EN124) 

Dimensions:
• voir le tableau en bas

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures 

(cm)

Charge 
(EN124)

Poids 
vide
(kg)

avec ressorts par gaz sous pression

BT.ST.100.200.A.K6* 100 x 200 A15 450

BT.ST.100.200.A.TR* 100 x 200 A15 450

BT.ST.100.200.B.K6* 100 x 200 B125 500

BT.ST.100.200.B.TR* 100 x 200 B125 500

BT.ST.100.200.C.K6* 100 x 200 C250 600

BT.ST.100.200.C.TR* 100 x 200 C250 600

BT.ST.100.200.D.K6* 100 x 200 D400 700

BT.ST.100.200.D.TR* 100 x 200 D400 700

avec hydraulique

a.A.* a.A. a.A. a.A

autres dimensions possible
trappes de sol hydraulique ont des dimensions individuelles
sur demande en acier inoxydable V2A/V4A 
*pour la surface il y a le choix suivante:
K6 = cuve avec hauteur de baignoire de 60 mm
TR = surface à l‘aspect strié
BB = surface en béton traces de balai

ouvert fermé



Sorties de secours
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Sorties de secours Wibatec - pour une évacuation en toute 
sécurité!

Les sorties de secours garantissent une sécurité parfaite 
des voies d‘évacuation.

Grâce au déverrouillage aisé et instantané d‘une seule 
main, les sorties de secours Wibatec permettent de quitter 
rapidement la zone de danger.

En règle générale, elles sont utilisées pour fermer des ou-
vertures dans le sol et, en même temps, créer une voie 
d‘évacuation vers l‘extérieur.

Elles sont équipées de divers composants assurant la sécu-
rité, tels que bouton-poussoirs de secours, signaux acous-
tiques et visuels, chauffage entre les joints etc.
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Sortie de secours
avec ressorts par gaz sous pression & dispositif d‘ouverture

Matériau:
• Acier zingué à chaud ou acier inoxydable

Propriétés:
• facile à ouvrir d‘une main
• vérins à gaz pour ouverture assistée
• surface à choix
• étanche à l‘eau et à l‘air
• charnières
• protection contre les chutes
• à ouvrir en bas/en haute

Options:
• isolation thermique ou acoustique
• protection incendie au-dessous, et/ou  
 au-dessus
• dispositif de protection contre le rabatte- 
 ment

Classe de charge:
• A15 à F900 (EN124) 

Dimensions:
• selon table ci-desous
• portes de grande dimensions en  
 castrées au sol sont exécutées en plusi- 
 eurs parties

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Nr. d‘article Mesure
 lumière

(cm)

Classe de 
charge

(EN124)

Poids
vide
(kg)

NA.ST.080.080.A.K6* 80 x 80 A15 250

NA.ST.080.080.A.TR* 80 x 80 A15 250

NA.ST.080.080.B.K6* 80 x 80 B125 280

NA.ST.080.080.B.TR* 80 x 80 B125 280

NA.ST.080.080.D.K6* 80 x 80 D400 350

NA.ST.080.080.D.TR* 80 x 80 D400 350

autres dimensions sur demande
sur demande en acier inoxydable V2A/V4A possible
*pour la surface il y a le choix suivante:
K6 = cuve avec hauteur de baignoire de 60 mm
TR = surface à l‘aspect strié
BB = surface en béton traces de balai

ouvert fermé
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Sortie de secours
avec hydraulique & dispositif d‘ouverture

Matériau:
• acier zingué à chaud ou acier inoxydable

Propriétés:
• actionnement avec interrupteur à clé 
 ou télécommande
• surface à choix
• étanche à l‘eau et à l‘air
• charnières
• groupe de puissance hydraulique/ piston  
 hydraulique
• protection contre les chutes

Options:
• isolation thermique ou acoustique
• protection incendie au-dessous, et/ou  
 au-dessus
• dispositif de protection contre le rabat- 
 tement
• signalisation acoustique et/ou visuelle

Classe de charge:
• A15 à F900 (EN124)  

Dimensions:
• toutes les dimensions possible

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Nr. d‘article Mesure
 lumière
(en cm)

Classe de 
charge

(EN124)

Poids
(en kg)

Hydr. sortie de secours* a.A. a.A a.A

sur demande en acier inoxydable V2A/V4A possible
*dimensions individuelles
pour la surface il y a le choix suivante:
K6 = cuve avec hauteur de baignoire de 60 mm
TR = surface à l‘aspect strié
BB = surface en béton traces de balai

ouvert fermé



Couvercles 
EFC(RWA)

Les couvercles EFC (RWA) de Wibatec AG sont équipés de 
tous les composants de protection incendie nécessaires: 
entre autre des panneaux antifeu, joints coupe-feu, chauf-
fage entre les joints etc.

En cas d‘incendie, les couvercles EFC (RWA) de Wibatec 
sauvent des vies. L‘ouverture assistée à vérins à gaz assure 
un désenfumage et un apport d‘air rapide dans les locaux.

Les couvercles doivent être ouverts par les pompiers au 
moyen d‘un tourniquet à vis. Sur demande, il existe aussi 
des couvercles avec ventilateurs incendie avec un adapta-
teur pour un tuyau.

Pour la fonctionnalité optimale d‘une installation d‘évacua-
tion de chaleur, les couvercles peuvent être actionnés de 
façon manuelle ou hydraulique. 

47



48

Couvercle EFC (RWA)
avec ressorts par gaz sous pression & dispositif d‘ouverture

Matériau:
• acier zingué à chaud ou acier inoxydable

Propriétés:
• facile à ouvrir d‘une main
• vérins à gaz pour ouverture assistée
• surface à choix
• étanche à l‘eau et à l‘air
• charnières
• avec serrature VK20 pour les pompiers
• protection contre les chutes
• grille caibotties (33 x 33 mm, 76%)

Options:
• isolation thermique pour diminuer l‘eau de  
 condensation
• collecteur de l‘

Classe de charge:
• A15 à F900 (EN124) 

Dimensions:
• selon table ci-desous
• portes de grande dimensions en  
 castrées au sol sont exécutées en plusi- 
 eurs parties

Nr. d‘article Mesure
 lumière
(en cm)

Classe de 
charge

(EN124)

Poids
(en kg)

RW.ST.100.200.A.K6* 100 x 200 A15 450

RW.ST.100.200.A.TR* 100 x 200 A15 450

RW.ST.100.200.B.K6* 100 x 200 B125 500

RW.ST.100.200.B.TR* 100 x 200 B125 500

RW.ST.100.200.C.K6* 100 x 200 C250 600

RW.ST.100.200.C.TR* 100 x 200 C250 600

RW.ST.100.200.D.K6* 100 x 200 D400 700

RW.ST.100.200.D.TR* 100 x 200 D400 700

*pour la surface il y a le choix suivante:
K6 = cuve avec hauteur de baignoire de 60 mm
TR = surface à l‘aspect strié
BB = surface en béton traces de balai

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

ouvert fermé
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Couvercle EFC (RWA)
actionnement hydraulique

Matériau:
• acier zingué à chaud ou acier inoxydable

Propriétés:
• actionnement par l‘intermédiaire des 
 installations de détection d‘incendie ou 
 autre commandes
• surface à choix
• étanche à l‘eau et à l‘air
• charnières
• protection contre les chutes
• grille caibotties (33 x 33 mm, 76%)

Options:
• isolation thermique
• signalisation acoustique et/ou visuelle
 
Classe de charge:
• A15 à F900 (EN124)  

Dimensions:
• toutes les dimensions
• portes de grande dimensions en  
 castrées au sol sont exécutées en plu- 
 sieurs parties

Nr. d‘article Mesure
 lumière
(en cm)

Classe de 
chrage

(EN124)

Poids
(en kg)

a.A a.A. a.A a.A

sur demande en acier inoxydable V2A/V4A possible
*MRWA sont des dimensions individuelles
pour la surface il y a le choix suivante:
K6 = cuve avec hauteur de baignoire de 60 mm
TR = surface à l‘aspect strié
BB = surface en béton traces de balai

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

ouvert fermé
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Couvercle EFC (RWA)
pour ventilateurs incendie

Matériau:
• acier zingué à chaud ou acier inoxydable

Propriétés:
• facile à ouvrir d‘une main
• vérins à gaz pour ouverture assistée
• surface à choix
• étanche à l‘eau et à l‘air
• charnières
• avec serrature VK20 pour les pompiers
• protection contre les chutes
• grille caibotties (33 x 33 mm, 76%)

Options:
• isolation thermique

Charge:
• A15 ou F900 selon EN124  

Dimensions:
• mesure lumière 1800 x 1800 mm

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Nr. d‘article Mesure
 lumière
(en cm)

Classe de 
charge

(EN124)

Poids
(en kg)

acier zingué à chaud

BL.ST.180.180.A.K5 180 x 180 A15 800

BL.ST.180.180.A.TR 180 x 180 A15 800

BL.ST.180.180.D.K5 180 x 180 D400 800

BL.ST.180.180.D.TR 180 x 180 D400 800

acier inoxydable V2A

BL.VA.180.180.A.K5 180 x 180 A15 800

BL.VA.180.180.A.TR 180 x 180 A15 800

BL.VA.180.180.D.K5 180 x 180 D400 800

BL.VA.180.180.D.TR 180 x 180 D400 800

Tous les types ont une claie pour prévenir de chutes.
L‘adaptateur de tuyau sera monté du pompier plus tard.

ouvert fermé



Couvercle de 
protection de tunnel

Couvercle de protection de tunnel enferme les conduite de 
câbles et bouches d‘égouts dans de tunnels routier & de 
train.

Les couvercles sont qualifié pour les tunnels grâce à la con-
texture en acier inoxydable et structure robuste.

La longue durée de vie du couvercle est très apprécié des 
experts. 

Les couvercles de regards se laissent déverrouiller très vite 
avec les fermetures rapide et pouvent être enlever grâce au 
dispositif de levage intégré.

C‘est une investition de longue durée et les couvercles en 
acier inoxydable ont besoin très peu de maintenance.
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau 
• profondeur de cuve env. 5 cm 
• à enlever
• vissé
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra A1

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Charge:
• 250 kN selon EN124
 (avec remplissage de béton au moins   
 5 cm)
 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

A1-BVES-090-090-C 90 x 90 103.5 x 103.5 57 5 15.4

*incl. armature

Couvercle tunnel A1
monobloc - en accotement
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau 
• profondeur de cuve env. 5 cm 
• à enlever
• vissé
• palier intermédiaire démontable
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra A2

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Charge:
• 250 kN selon EN124
 (avec remplissage de béton au moins   
 5 cm)
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

A2-BVES-090-185-C 90 x 185 103.5 x 198.5 123 5 16.5

*incl. armature

Couvercle tunnel A2
en deux parties - en accotement



54

Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau 
• profondeur de cuve env. 5 cm 
• à enlever
• vissé
• palier intermédiaire démontable
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra A3

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Charge:
• 250 kN selon EN124
 (avec remplissage de béton au moins   
 5 cm)

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

A3-BVES-090-297-C 90 x 297 103.5 x 292.5 189 5 16.5

*incl. armature

Couvercle tunnel A3
en trois parties - en accotement
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau et à l‘air
• profondeur de cuve avec béton C40/50
• à enlever
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra B1

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Charge:
• 250 kN selon EN124
 
 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

B1.VA.DN600.C.BB 60 84 40 - 16.8 cm

*profondeur de cuve avec béton

Couvercle tunnel B1
monobloc - en accotement
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau 
• profondeur de cuve avec béton C40/50
• à enlever
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra B2

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Charge:
• 250 kN selon EN124
 

 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

B2.VA.DN600.C.BB 80 96 60 - 16.8 cm

*profondeur de cuve avec béton

Couvercle tunnel B2
monobloc - en accotement
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau 
• profondeur de cuve avec béton C40/50
• à enlever
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra S1

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Charge:
• 250 kN selon EN124
 

 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

S1.VA.DN600.C.BB 60 84 40 - 16.8

*profondeur de cuve avec béton

Couvercle tunnel S1
monobloc - en accotement
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau
• profondeur de cuve env. 5 cm 
• vissé
• à enlever
• palier intermédiaire démontable
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra S2

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Charge:
• 125 kN selon EN124
 (avec remplissage de béton au moins   
 5 cm)

 
 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

S2-BVE-075-189-B 75 x 189 88.5 x 202.5 74 5 11.5

*incl. armature

Couvercle tunnel S2
en trois parties - en accotement
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau
• profondeur de cuve env. 5 cm 
• vissé
• à enlever
• palier intermédiaire démontable
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra S3

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Charge:
• 125 kN selon EN124 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

S3-BVE-075-189-B 75 x 189 88.5 x 202.5 64 5 11.5

*incl. armature

Couvercle tunnel S3
en deux parties - en accotement



Couvercle pour 
chaussées

Couvercle pour chaussées enferme les conduite de câbles 
et bouches d‘égouts sur les routes.

Les couvercles sont qualifié pour tous les routes grâce à la 
contexture en acier inoxydable et structure robuste. 

La longue durée de vie du couvercle est très apprécié des 
experts. 

Les couvercles de regards se laissent déverrouiller très vite 
avec les fermetures rapide et pouvent être enlever grâce au 
dispositif de levage intégré.

C‘est une investition de longue durée et les couvercles en 
acier inoxydable ont besoin très peu de maintenance.
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau 
• profondeur de cuve avec béton C40/50
• vissé
• à enlever
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra A1

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Charge:
• 400 kN selon EN124
 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

A1.VA.090.090.D.BB 90 x 90 112 x 112 400 - 16.8

*profondeur de cuve avec béton

Couvercle chaussée A1
monobloc - pour des routes vites
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau 
• profondeur de cuve avec béton C40/50
• à enlever
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra A2

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Classe de charge:
• D400 (EN124)

 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

A2.VA.075.189.D.BB 90 x 185 110 x 205 700 - 16.8

*profondeur de cuve avec béton

Couvercle chaussée A2
en deux parties - pour des routes vites
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau 
• profondeur de cuve avec béton C40/50
• à enlever
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra A3

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Classe de charge:
• D400 (EN124)
 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

A3.VA.075.189.D.BB 75 x 189 95 x 209 cm 630 - 16.8

*incl armature

Couvercle chaussée A3
en trois parties - pour des routes vites
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau 
• profondeur de cuve avec béton C40/50
• à enlever
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra B1

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Classe de charge:
• D400 (EN124)

 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profon-
deur de la 

cuve*
(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

B1.VA.DN600.D.BB 60 84 60 - 16.8

*profondeur de cuve avec béton

Couvercle chaussée B1
monobloc - pour des routes vites
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau 
• profondeur de cuve avec béton C40/50
• à enlever
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra B2

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Classe de charge:
• D400 (EN124)

 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

B1.VA.DN600.D.BB 80 96 80 - 16.8

*profondeur de cuve avec béton

Couvercle chaussée B2
monobloc - pour des routes vites
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau
• profondeur de cuve avec béton C40/50
• à enlever
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra S1

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Classe de charge:
• D400 (EN124)

 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

B1.VA.DN600.D.BB 60 84 60 - 16.8

*profondeur de cuve avec béton

Couvercle chaussée S1
monobloc - pour des routes vites
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau
• profondeur de cuve avec béton C40/50
• à enlever
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra S2

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Classe de charge:
• D400 (EN124)
 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

S2.VA.075.189.D.BB 75 x 189 95 x 209 630 - 16.8 cm

*profondeur de cuve avec béton

Couvercle chaussée S2
en trois parties -pour des routes vites
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V4A

Propriétés:
• étanche à l‘eau 
• profondeur de cuve avec béton C40/50
• à enlever
• piliers boules

Conseils d‘utilisation:
• pour puits dans de tunels de route et  
 train qui sont équivalent à Astra S3

Commande:
• à enlever sur piliers boules avec appa- 
 reil d‘enlever qualifié

Classe de charge:
• D400 (EN124)

 
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

S3.VA.075.189.D.BB 75 x 189 95 x 189 420 - 16.8

*profondeur de cuve avec béton

Couvercle chaussée S3
en deux parties - pour des routes vites



Etre une entreprise de remise en état d‘ouvrages, c‘est être 
confronté quotidiennement à des nombreux d‘obstacles ou 
problèmes. En effet, il est impossible de faire l‘expertise 
d‘un ouvrage sans s‘exposer à des difficultés.

Avec nos capteurs d‘humidité et de corrosion, nous aime-
rions vous présenter des produits établis. Ces instruments 
aident à surveiller les mécanismes de corrosion et d‘humi-
dité dans un ouvrage en béton, que ce soit une nouvelle 
construction ou une remise en état.

Avec notre système de surveillance de couvercle, vous se-
rez capable de localiser et de noter tous les accès non au-
torisés. Il est facile grâce au raccordement au réseau GSM 
d‘équiper postérieurement les couvercles de système de 
surveillance.
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Monitorage
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Corrodec 
Capteur de corrosion et d‘humidité

Capteur de corrosion

Fonctionnement:
• détection sans fil et sans besoin en  
 énergie d‘influences corrosives avant  
 qu‘elles n‘atteignent l‘armature
• détection se fait grâce à la corrosion
 d‘un fil métallique du capteur (corrosion  
 suppléante) détection d‘un fil métallique  
 corrodé du capteur données vérifiées

Matériau:
• fil métallique du capteur sur tout le  
 pour tour diamètre 0,75 mm
• niveau de mesure à 2 fils / système  
 redondant
• Matériau du boîtier matière synthétique  
 ou fibres-ciment  
• diamètre standard du boîtier 91 mm 
• hauteur standard du boîtier 26 mm 
• fixation du capteur à l‘armature 
 au moyen d‘un fil intégré au boîtier du  
 capteur 

Options:
• forme spéciale fibres-ciment 
• carotte avec instruments
• forme spéciale flexible (séparation par- 
 tie communication et partie capteur) 
• possibilité d‘interrogation à distance par  
 I-Net 
• déplacement du fil du capteur du  
 boîtier 

Capteur d‘humidité

Fonctionnement:
• détection sans fil et sans besoin en  
 énergie d‘humidité dans le béton à l‘aide  
 d‘un capteur d‘humidité, utilisation de la  
 technologie RFID
• fonction de contrôle de l‘état actuel pour  
 détecter les divergences
• mesure de la résistance électrolytique
• mesure de la température du sol  

Matériau:
• bandes en acier inoxydable sur tout le 
 pourtour pour déterminer l‘humidité 
• matériau du boîtier matière synthétique  
 ou fibres-ciment  
• diamètre standard du boîtier 91 mm 
• hauteur standard du boîtier 26 mm 
• fixation du capteur à l‘armature 
 au moyen d‘un fil intégré au boîtier du  
 capteur 

Options:
• forme spéciale fibres-ciment 
• carotte avec instruments
• forme spéciale flexible (séparation partie  
 communication et partie capteur) 
• possibilité d‘interrogation à distance par  
 I-Net 

Texte d‘appel d‘offre: 
Le texte d‘appel d‘offre sera rédigé de 
manière personnalisée.
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Surveillance de couvercle

Fonctionnement:
• détection sans fil et sans besoin en  
 énergie de l‘ouverture non autorisée de  
 couvercles de regards 
• système passif amorcé
• totalement autonome

Matériau:
• 2 aimants sur le cadre du regard
• matériau du boîtier matière synthétique  
 ou fibres-ciment  
• diamètre standard du boîtier 91 mm 
• hauteur standard du boîtier 26 mm 
• fixation du capteur au cadre du regard

Options:
• connexion au système de surveillance 

Texte d‘appel d‘offre: 
Le texte d‘appel d‘offre sera rédigé de 
manière personnalisée.

Notes
Particulièrement dans les endroits dangereux pour la sécurité tels que les stades, sal-
les de concert, aérodromes ou bâtiments gouvernementaux, un couvercle accessible 
librement représente une grande lacune en matière de sécurité.
Jusqu‘à présent, ce problème était résolu par le soudage du couvercle ou par le collage 
d‘étiquettes sur les couvercles soumis à un contrôle régulier. – Ces 2 solutions sont 
laborieuses et temporaires, et n‘offrent qu‘une protection limitée.

La surveillance de couvercle de Wibatec sécurise des endroits sensibles contre les 
accès non autorisés et offre ainsi une protection permanente contre:
• vandalisme
• vol
• attaques terroristes
• sabotage 
• espionnage

La surveillance de couvercle de Wibatec sécurise:
• portes encastrées au sol
• couvercles de regards
• petits regards
• couvercles d‘évacuation des eaux
• bouches d‘égout
• couvercles pour hydrants



WIBATEC AG
Neumühlestrasse 7
CH-6102 Malters
Téléphone  0041 (0)41 / 370 10 47 
Fax  0041 (0)41 / 370 10 26
info@wibatec.ch
www.wibatec.ch Ed

iti
on

 1
/1

7,
 p

ou
r 

de
s 

ra
is

on
s 

d‘
im

pr
es

si
on

, l
es

 c
ou

le
ur

s 
re

pr
és

en
té

es
 p

eu
ve

nt
 s

‘é
ca

rt
er

 d
e 

l‘o
rig

in
al

. S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 t
ec

hn
iq

ue
s.


