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Wibatec Couvercles de regard spéciaux

Instruction
Une bonne instruction est essentielle 
pour s’assurer que les couvercles de 
regard spéciaux Wibatec sont utilisés 
correctement.

Les opérateurs du produit sont formés par 
les spécialistes de Wibatec.

Maintenance
Les composants importants pour la 
sécurité doivent faire l’objet d’un contrôle 
annuel de leur fonctionnement. Wibatec 
AG se charge de ces prestations pour 
vous, afin de garantir un fonctionnement 
durable.

Conseil
Nos spécialistes se feront un plaisir 
de vous conseiller lors d’un entretien 
personnel. En tenant compte de toutes les 
exigences, nous trouverons ensemble le 
bon produit. 

Planning
Wibatec AG vous soutient dans la mise 
en œuvre de votre projet dans le respect 
de toutes les normes en vigueur.

Nous vous soutenons activement dans 
la planification des couvercles de regard 
spéciaux Wibatec.
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la solution complète !

Vous pouvez compter sur nous pour 
l’exécution. Notre équipe d’installation 
compétente et expérimentée se chargera 
de l’installation pour vous.

Nous fixons la couverture à la structure, 
réalisons le coffrage interne et externe, 
puis réalisons le jointement avec un coulis 
sans retrait. 

Montage

Électrique/ Hydraulique
Pour les sas de sol et les couvertures 
de protection incendie Wibatec, qui 
sont équipés d’un système hydraulique, 
l’installation électrique et hydraulique 
complète est réalisée par l’équipe 
d’installation expérimentée de Wibatec.

Wibatec AG organise le transport

avec des véhicules spéciaux sur le site de 
construction.

Si nécessaire, Wibatec AG fournit des engins 
de levage appropriés pour déplacer les 
couvercles de regard spéciaux.

Engineering

Transport

Wibatec AG crée tous les dessins 
de construction et d’autorisation 
nécessaires.

Des plans de coffrage sont fournis 
pour des évidements propres dans 
le béton.
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Plaque à damier Béton

Asphalte coulé

Revêtement en caoutchouc

Béton coloré

Pavage 

Pierre naturelle

Bois

Caillebotis

Parquet

Les couvercles de trou d‘homme spéciaux de Wibatec sont fabriqués avec une surface d‘usi-
ne en standard ou avec une surface d‘origine. Ou avec une mesure K pour le remplissage 
sur place avec le revêtement souhaité. Ainsi il est possible de créer une surface attrayante et 
esthétique, qui s‘intègre parfaitement à l‘environnement.

Surfaces

Remplissage sur place

Surface standard
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WIBATEC AG

Ouvertures d’insertion 
Les ouvertures d‘insertion sont utilisées partout où une solu-
tion porteuse est nécessaire mais rarement ouverte. 
 
Les ouvertures d‘insertion de Wibatec sont adaptées aux 
différentes conditions: 
que ce soit avec une isolation thermique, une protection con-
tre le feu ou une surface sélectionnable.  
 
Les classes de charge A15 à F900 surfaces sont possibles. 
 
L‘ouverture d‘insertion est produite par Wibatec selon
vos souhaits.  
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Grandeur :
• Selon les besoins du client

Matériau:
• Acier galvanisé à chaud 
• Acier inoxydable
 
Caractéristiques :
• Imperméable de eaux superficielles
• Pour l‘excavation
• Bride d‘étanchéité
• Protection contre les chutes et les effondrements au moyen 
    de garde-corps enfichables

En option :
• Isolation thermique
• Isolation acoustique
• Protection contre l‘incendie par le bas et/ou le haut
• protection contre les chutes et les intrusions
• Exigences accrues en matière d‘étanchéité
• Serrures de sécurité
• Inondable
• À l‘épreuve de l‘eau
• avec accès

Classe de charge :
• A15 - F900 librement sélectionnable
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Ouvertures d‘insertion
monobloc / multiblocs / avec accès / avec protection incendie

Exemnples d‘application:
• Postes de transformation
• Centres de ventilation 
• Installations souterraines
• Installations d‘incinération des déchets
• Trappes de machines
• Centrales électriques
• Stations de pompage

Fabrication
individuelle!

Les couvercles de trou d‘homme spéciaux de Wibatec 
sont conçus pour être fabriqués selon les exigences du 
client.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur votre 
solution individuelle.

Il suffit de nous contacter !

Résistant aux inondations / 
à l‘eau de mer / 
étanche au gaz

Ouverture rapide Rampes enfichables et 
pliantes

Classes de charge de l‘A15 
praticable jusqu‘aux 

surfaces d‘opération de vol 
F900

Stadtentwässerung Gubelstrasse Zug 
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Tafostation Emmen TS Mühle Angst

avec accès

Tafostation Schulanlage Heimbach Luzern Operations Center Fluhafen Zürich

une pièce

Brandschutz Kältezentrale ETH Zürich (Ansicht von unten) Turbinenhalle Tiefgarage ETH Zürich

avec protection contre le feu
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Sechseläutenplatz  Zürich
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WIBATEC AG

Portes de sol
Les barrières de sol sont les couvertures d‘un accès qui doi-
vent être ouvertes régulièrement. 
 
Selon la taille, les sas de sol Wibatec peuvent être équipés de 
ressorts à gaz ou d'une ouverture automatique, selon la taille. 
Ainsi, l‘accès est garanti et peut être ouvert sans aide par une 
seule personne. 
 
Les barrières de sol Wibatec peuvent être équipées d‘une 
variété d‘options pour un résultat parfait. 
 
Grâce à la surface sélectionnable, les barrières de sol Wiba-
tec se fondent dans l‘environnement et deviennent pratique-
ment invisibles.
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Grandeur :
• Selon les besoins du client

Matériau:
• Acier galvanisé à chaud 
• acier inoxydable
 
Caractéristiques :
• Imperméable de eaux superficielles
• ouverture manuelle au moyen d‘un ressort à gaz ou auto 
    matique ouverture au moyen d‘une unité hydraulique et    
    d‘un cylindre
• Protection contre les chutes et les effondrements au moyen 
    de garde-corps rabattables ou de garde-corps à élévation 
    automatique
• Protection de la fermeture
• Tourneur à vis
• Bride d‘étanchéité

En option :
• Isolation thermique
• Isolation acoustique
• Protection contre l‘incendie par le bas et/ou le haut
• protection contre les chutes et les intrusions
• Exigences accrues en matière d‘étanchéité
• Serrures de sécurité
• Inondable
• À l‘épreuve de l‘eau

Classe de charge :
• A15 - F900 librement sélectionnable
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Portes de sol
ouverture manuelle / ouverture automatique / version design

Exemnples d‘application:
• Ouvertures d‘inspection
• Utilitaires 
• Centres d‘énergie
• Aérodromes
• Bunker en copeaux de bois
• Silo à granulés de bois
• Gouttière à glace

Interrupteur à clé et levier 
de secours

Tuyauterie électrique et 
hydraulique

Contrôle avec arrêt 
d‘urgence. Logo avec 

opération & Indication de 
défaut

Ouverture rapide à l‘aide 
d‘un tournevis

Fabrication
individuelle!

Les couvercles de trou d‘homme spéciaux de Wibatec 
sont conçus pour être fabriqués selon les exigences du 
client.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur votre 
solution individuelle.

Il suffit de nous contacter !
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ouverture automatique

ouverture manuelle

Version design

Schwannengasse, Bern Claraspital, Basel

Hotel Walhalla, St. Gallen Pipeline, Flughafen Genf

Akkustikraum in WüB Funk, Cham Singsaal Kantonsschule Küsnacht
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WIBATEC AG

Sorties de secours
Les sorties de secours sont idéales pour garantir une voie 
d‘évacuation sûre. 
 
Les issues de secours de Wibatec peuvent être ouvertes par 
le bas dans une salle de réunion. Elles permettent 
une libération rapide par le bas en un temps très court et une 
sortie rapide de la zone de danger. 
zone de danger. En règle générale, Elles sont utilisées pour 
fermer une ouverture dans le sol et garantir en même temps 
une issue de secours vers l‘extérieur. 
 
Les issues de secours Wibatec sont, selon la taille, équipées 
de ressorts à gaz ou d'une ouverture automatique.
Pour s‘échapper aussi vite que possible. 
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Grandeur :
• Selon les besoins du client

Matériau:
• Acier galvanisé à chaud 
• acier inoxydable
 
Caractéristiques :
• Imperméable de eaux superficielles
• ouverture manuelle au moyen d‘un ressort à gaz ou auto 
    matique ouverture au moyen d‘une unité hydraulique et    
    d‘un cylindre
• Protection contre les chutes et les effondrements au moyen 
    de garde-corps rabattables ou garde-corps à élévation 
    automatique
• Protection de la fermeture
• Tourneur à vis
• Bride d‘étanchéité 
   

En option :
• Isolation thermique
• Isolation acoustique
• Protection contre l‘incendie par le bas et/ou le haut
• Protection contre les chutes et les effondrements
• Exigences accrues en matière d‘étanchéité
• Serrures de sécurité
• Inondable
• à l'epreuve de l‘eau

Classe de charge :
• A15 - F900 librement sélectionnable
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Sorties de secours
en une pièce / en plusieurs pièces / à ouverture automatique / avec raccord BMA

Exemnples d‘application:
• Centres de réfrigération
• Gymnases 
• Stations
• Aéroports
• installations de production souterraines
• services publics souterrains
• Tunnels de fuite

Verrouillage central avec 
déverrouillage à une main

Ouverture d‘urgence à 
l‘état hors tension

Accumulateur vésical 
(système d‘ouverture 

indépendant du courant)

Échelle de trappe avec 
extension

Fabrication
individuelle!

Les couvercles de trou d‘homme spéciaux de Wibatec 
sont conçus pour être fabriqués selon les exigences du 
client.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur votre 
solution individuelle.

Il suffit de nous contacter !
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ouverture automatique

ouverture manuelle

avec connexion BMA

Rathaus Bern Technikzentrale ETH Zürich

Hard Turm Park Zürich Dorfstrasse Thalwil

Turnhalle Bitzius Bern Claraspital Basel
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WIBATEC AG

Protection contre l’incendie et 
Volets de fumée
Les Volets de protection d'incendie et de désenfumage
Wibatec sont équipés de tous les dispositifs de protection 
nécessaires contre les incendies.
Les volets de protection incendie et de désenfumage per-
mettent de sauver des vies en cas d‘incendie. 

Grâce à des tiges à ressort à gaz ou à une ouverture auto-
matique, les pompiers peuvent ouvrir les volets de protection 
contre l‘incendie et de désenfumage Wibatec dans un délai 
très court.

Cela permet une extraction rapide de la fumée ou un écoule-
ment de l‘air vers les pièces sous-jacentes.
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Grandeur :
• Selon les besoins du client

Matériau:
• Acier galvanisé à chaud 
• acier inoxydable

Caractéristiques :
• Imperméable de eaux superficielles
• ouverture manuelle au moyen d‘un ressort à gaz ou auto 
    matique. Ouverture au moyen d‘une unité hydraulique et    
    d‘un cylindre.
• Protection contre les chutes et les effondrements au moyen 
    de caillebotis
• Protection de la fermeture
• Tourneur à vis
• Bride d‘étanchéité

En option :
• Isolation thermique
• Isolation acoustique
• Protection contre l‘incendie par le bas et/ou le haut
• protection contre les chutes et les intrusions
• Exigences accrues en matière d‘étanchéité
• Serrures de sécurité
• Inondable
• À l‘épreuve de l‘eau

Classe de charge :
• A15 - F900 librement sélectionnable
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Volets de protection contre l‘incendie et de désenfumage
monobloc / multiblocs / avec accès / avec protection incendie

Exemnples d‘application:
• Garages souterrains
• Bâtiments publics 
• Systèmes de tunnels
• Garages de stationnement
• Sous-stations
• Pneumatique
• Ouverture du feu par les pompiers

Connexion BMA. Ouverture 
automatique en cas 

d‘incendie

Signaux lumineux et 
acoustiques clignotants

Adaptateur pour ventilateur 
de pompiers

Protection contre les 
chutes au moyen d‘un 

caillebotis rabattable ou 
d‘un garde-corps à 

élévation automatique.

Stadtspital Triemli, Zürich

Fabrication
individuelle!

Les couvercles de trou d‘homme spéciaux de Wibatec 
sont conçus pour être fabriqués selon les exigences du 
client.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur votre 
solution individuelle.

Il suffit de nous contacter !
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LRWA

RWA

MRWA

VW Garage Aesch Schulhaus Staffeln Luzern

Wohnüberbauung Dettenbühl Wettswil Geschäftshaus Schaan

Wohnüberbauung UpTown Mels Bundesplatz, Bern
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RWA-Klappen Höfe Malters

Schnitzelbunker Forschungseinrichtung FiBL Frick Schnitzelbunker Wolfsberg Ermatingen

Hotel Walhalla, St. Gallen
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Notausstieg Wärmeversorgung Ibach Luzern

Heizzentrale Wohnüberbauung Rüschlikon
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Fiche technique des couvercles de regard pour câbles
selon l‘Office fédéral des routes OFROU

Couvercles de chambres de câbles type A

Type A1 Type A2 Type A3

Utilisation Traction du câble sur la route secon-
daire

Traction des câbles sur l’itinéraire 
principal Traversée ou dérivation des 
câbles/raccordement des câbles, y 

compris l’insertion des boîtes de jonc-
tion des installations à basse tension 
et/ou installations de câbles à fibres 

optiques

Tirages de câbles sur la traversée de la 
route principale ou des branches /

l’épissure des câbles, la logement des 
gaines pour les câbles de moyenne 

tension, les câbles de téléphone 
d’urgence et les câbles de fibre optique 

logement des boîtes de jonction de 
l’installation d’éclairage. les installations 

à basse tension

Dimensions intérieures 90 x 90 cm 90 x 185 cm 90 x 279 cm

Manipulation de la couverture Par deux personnes équipées de dispositifs appropriés

Couvercles de chambres de câbles type B

Type B1 Type B2

Utilisation Utilisé par BSA comme pré-trappe (devant une fondation, un équipement BSA, etc.) ou trappe de traction.
Le puits rond placé devant la fondation permet l’insertion des câbles dans le système de conduits de câbles

Dimensions intérieures Diamètre 60 cm Diamètre 80 cm

Manipulation de la couverture Par une personne équipée d’un matériel approprié
Diamètre minimal de 60 cm 

Par deux personnes équipées de dispositifs appropriés
Diamètre minimum 80 cm

Couvercles de chambres de câbles type S

Type S1 Type S2 Type S3

Utilisez

Utilisé pour activer le tirage de câble et 
les connexions de câble pour les colon-
nes SOS. Pour les colonnes avec radio 
mobile, la partie de l’arbre pour le tirage 
des câbles, les connexions des câbles 

et le raccordement sont supprimés

Utilisé pour fournir le tirage de câble 
pour les connexions de câble aux 

cabines de distribution, ainsi que la 
connexion des cabines

Utilisé pour fournir le tirage de câble 
pour les connexions de câble aux 

cabines de distribution, ainsi que la 
connexion des cabines.

Dimensions intérieures 90 x 90 cm 90 x 185 cm 90 x 279 cm

Manipulation de la couverture Par deux personnes équipées de dispositifs appropriés
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couvercles de regard pour câbles A1/A2/A3
pièce unique/multipièce

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(en mm)

Dimensions
extérieures 

(en mm)

Poids non 
rempli
(en kg)

Profondeur 
de la cuve
(en mm)

Hauteur de 
montage
(en mm)

A1-BVES-090-090-C 900 x 900 1035 x 1035 57 50 154

A2-BVES-090-185-C 900 x 1850 1035 x 1985 123 50 165

A3-BVES-090-279-C 900 x 2790 1035 x 2925 189 50 165

*y compris le renforcement

CLASSE DE CHARGE
C250 
NORM EN-124

*L‘exemple de tunnel couvre l‘A1

A2 A3

Matériau :
• Cadre et couvercle en acier inoxydable V4A

Caractéristiques :
• Imperméable de eaux superficielles
• cuve avec une dimension de remplissage de 5 cm
• Vissé
• Pour l‘excavation
• Ancrage à tête sphérique
• peut être démantelé dans le cas d‘un web intermé 
    diaire en plusieurs parties

Exemple d‘application :
• Pour les puits des tunnels routiers et ferroviaires 
    conformes aux normes OFROU de type A1/A2/A3

Opération :
• Le levage s‘effectue via les ancrages à tête sphéri  
 que au moyen d‘un dispositif de levage approprié

Classe de charge 
• Charge d‘essai de 250 kN selon la norme EN124
 (avec un remplissage de min. 5 cm avec du béton)
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couvercles de regard pour câbles B1/B2
pièce unique

Matériau :
• Cadre et couvercle en acier inoxydable V4A

Caractéristiques :
• Imperméable de eaux superficielles
• Auge pré-remplie de béton C40/50
• Pour l‘excavation
• Ancrage à tête sphérique
• Avec libération rapide

Exemple d‘application :
• Pour les puits des tunnels routiers et ferroviaires 
    conformes à la norme Astra de type B1/ B2

Opération :
• Le levage s‘effectue via les ancrages à tête sphér- 
    ique au moyen d‘un dispositif de levage approprié

Classe de charge:
• Force d‘essai de 250 kN selon la norme EN124
 

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(en mm)

Dimensions
extérieures 

(en mm)

Poids non 
rempli
(en kg)

Profondeur 
de la cuve
(en mm)

Hauteur de 
montage
(en mm)

B1.VA.DN600.C.BB 600 840 40 - 168 cm

B2.VA.DN600.C.BB 800 960 60 - 168

*Bassin pré-rempli de béton

CLASSE DE CHARGE
C250 
NORM EN-124

*Beispiel Fahrbahnabdeckung B1
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couvercles de regard pour câbles S1/S2/S3
pièce unique

Matériau :
• Cadre et couvercle en acier inoxydable V4A

Caractéristiques :
• Imperméable de eaux superficielles
• Auge pré-remplie de béton C40/50
• Pour l‘excavation
• Ancrage à tête sphérique
• Avec libération rapide
• pour multi-part : Bassin avec une dimension de 
    remplissage de 5 cm
• pour multi-part : La barre intermédiaire est démontable

Exemple d‘application :
• Pour les puits des tunnels routiers et ferroviaires co 
    formes aux normes Astra de type S1/S2/S3.

Opération :
• Le levage s‘effectue via les ancrages à tête sphérique 
    au moyen d‘un dispositif de levage approprié.

Classe de charge:
• Force d‘essai de 250 kN selon la norme EN124 (S1)
• Force d‘essai de 125 kN selon la norme EN124 (S2)
 (avec un remplissage d‘au moins 5 cm avec du béton)
• B125 (S3)

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(en mm)

Dimensions
extérieures 

(en mm)

Poids non 
rempli
(en kg)

Profondeur 
de la cuve
(en mm)

Hauteur de 
montage
(en mm)

S1.VA.DN600.C.BB 600 840 40 - 168

S2-BVE-075-189-B 750 x 1890 885 x 2025 74 50 115

S3-BVE-075-124-B 750 x 1240 885 x 1378 64 50 115

*Bassin pré-rempli de béton

CLASSE DE CHARGE
250 kN / 125 kN / B125 
NORM EN-124

S2 S3
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Couverture de la route
pièce unique/multipièce - trafic rapide

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(en mm)

Dimensions
extérieures 

(en mm)

Poids non 
rempli
(en kg)

Profondeur 
de la cuve
(en mm)

Hauteur de 
montage
(en mm)

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

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

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

*cuve pré-remplis de béton

Matériau :
• Cadre et couvercle en acier inoxydable V4A

Caractéristiques :
• Imperméable de eaux superficielles
• Auge pré-remplie de béton C40/50
• Vissé
• Pour l‘excavation
• Ancrage à tête sphérique
• Avec libération rapide

Exemple d‘application :
• Pour les puits des tunnels routiers et ferroviaires 
     conformes aux normes Astra de type A1/A2/A3

Opération :
• Le levage s‘effectue via Ancrage de la tête sphéri 
 que au moyen d‘un dispositif de levage approprié

Classe de charge:
• D400 selon la norme EN124

CLASSE DE CHARGE
D400 
NORM EN-124

*Exemple de couverture de chaussée A1
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Couverture de la route
pièce unique - trafic rapide

Matériau :
• Cadre et couvercle en acier inoxydable V4A

Caractéristiques :
• Imperméable de eaux superficielles
• Auge pré-remplie de béton C40/50
• Pour l‘excavation
• Ancrage à tête sphérique
• Avec libération rapide

Exemple d‘application :
• Pour les puits des tunnels routiers et ferroviaires 
    conformes à la norme Astra type B1/B2. 
 
Opération :
• Le levage s‘effectue via l'ancrage de la tête sphér- 
 ique au moyen d‘un dispositif de levage approprié

Le fardeau :
• D400 selon la norme EN124

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(en mm)

Dimensions
extérieures 

(en mm)

Poids non 
rempli
(en kg)

Profondeur 
de la cuve
(en mm)

Hauteur de 
montage
(en mm)

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

B2.VA.DN600.D.BB 80 96 80 - 16.8

*Couverture pré-remplie de béton

CLASSE DE CHARGE
D400 
NORM EN-124

*Exemple de couverture de chaussée B1


