Citerneau rectangulaire
Citerneau démontable
T.P.

En fonction de l’espace disponible
et de la capacité voulue, nous
proposons des citerneaux
rectangulaires de tailles différentes.
Allant de 600 x 350 mm à 1500 x 1000 mm, avec
ou sans fond, afin de vous proposer le produit
le plus adapté à tous vos besoins.

Rehausse
de citerneau

Réservation pour trou
d’homme Ø 600 mm
pour couvercle en fonte.

Citerneau
1000x1500x1000

Citerneau
démontable.

Nous proposons également un citerneau
démontable pour une plus grande facilité
d’installation mais également pour faciliter le
transport. Elle est particulièrement indiquée en
cas de difficulté d’accès pour la pose.
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Sur demande, nous fabriquons des
regards de toutes dimensions

Désignation

L.x l.x h.en mm

ép. mm

Références

Couvercle de citerneau

600 x 350

40

TEA07305

Fond de citerneau

600 x 350

40

TEA07306

Citerneau sans fond ni couv

600 x 350 x 350

40

TEA07307

Couvercle citerneau démontable

avec trappe 850 x 550

40

TEA07312

Parois citerneau démontable

850 x 550

40

TEA07313

Fond de citerneau démontable

850 x 550

40

Citerneau sans couvercle

800 x 1000 x 1000

TEA07314
TEA07315

Couvercle de citerneau

800 x 1000

Citerneau sans couvercle

1000 x 1500 x 1000

100

TEA07316

Citerneau sans perçage

1000 x 1500 x 1000

100

TEA07318

Couvercle de citerneau

1000 x 1500

110

TEA07319

Rehausse de citerneau

1000 x 1500

100

TEA07320

Trappe de couvercle

240 Ø

40

TEA07321

Citerneau démontable

850 x 550

40

TEA07322

TEA07317

Tabernacle
Dalle pour containers
Le tabernacle sert à loger les vannes de
coupure d’alimentation des eaux potables
qui sont situées sous la chaussée.
Tabernacle
300x240x190

Tabernacle
250x250x200

Vue de dessus

TRAITEMENT DE L’EAU — T.P.

Coupe A. A’

Dalle pour container
avec arceau de fermeture.
Arceau en métal sur dalle de béton pour
mettre des poubelles ou des containers.
Ce système de fermeture évite que les
containers se renversent avec le vent et
causent des accidents.

Dalle pour
container

Désignation

L.x l.x h.en mm

Poids en kg

Références

Tabernacle

250 x 250 x 200

13

TEA07701

Tabernacle

300 x 240 x 190

8

TEA07702

Dalle pour container*

148 x 940 x 80

260

TEA07901

* Avec arceau de fermeture.
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