
ejco.com +33 (0)4 72 49 27 27

Les Solutions Acier 
à remplissage
RS - LYNX - TRAPADAL - TAL



ejco.com +33 (0)4 72 49 27 27

EJ, votre spécialiste 
des solutions en acier certifiées
«Origine France Garantie»

Situé dans les Ardennes, en France, notre site de fabrication de 
dispositifs en acier galvanisé ou inoxydable possède les 
technologies les plus avancées en Europe telles que la découpe 
Plasma haute définition et le soudage robotisé, au service des 
grandes séries comme du sur-mesure. 

La certification du système de management comprend l’ISO 9001, 
l’ISO 14001 et l’OHSAS 18001 pour la gestion de la qualité, 
l’environnement, la santé et la sécurité.

Un choix inégalé de solutions 

EJ s’engage désormais avec le Label «Origine France Garantie».
Institué par Pro France et certifié par Bureau Veritas, le Label 
«Origine France Garantie» est votre garantie d’origine de nos 
produits.
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Système de blocage 
automatique du 

tampon  
en position ouverte 
Déblocage intuitif 

Vérin à ressort inox 
breveté  permettant, 
une fermeture aisée.
Facilité et sécurité 

d’installation des vérins : 
Compression inutile 

lors de la maintenance.
  

Pas de fuite de gaz, 
durée de vie très 

fortement augmentée, 
peu ou pas de 
maintenance

Articulations invisibles permettant une intégration
parfaite dans son environnement

Hauteurs de remplissage 
48mm, 75mm ou 90mm

Patins anti-bruit

Verrouillage
empreinte OTC

Option
Cadenas 

Lieux / Type d’installation
·  Trottoirs, Parking, 
·  Chaussées à circulation lente
·  Zones paysagères / architecturées
·  Milieu humide, ambiance corrosive
Classe de résistance
·  250 kN  - 400 kN 
Matériau
·  Corps en acier galvanisé à chaud (option)
Matière Accastillage
·  Inox classe A2-A4

L’ assistance 
permet de 
diminuer l’effort 
d’ouverture afi n 
qu’il soit < à 25kg.

LE SAVIEZ VOUS ?
Le vérin mécanique à ressort de compression
développé par EJ est calculé par nos
ingénieurs d’études pour chaque produit afi n
de répondre à tous vos besoins de sécurité 
d’exploitation :
∙ effort de levage du tampon inférieur 
 à 25Kg
∙ aucun effort à la fermeture du tampon
∙  installation après remplissage aisée et 

sécurisée
∙ besoin de maintenance très limité

Gamme RS
Trappe invisible après scellement  
Articulée, assistée, sans maintenance
Dimensions intérieures : 
Mini 300 x 500mm - Max 5000 x 2000mm
Au-delà : nous consulter

OL totalement 
dégagée permettant
un accès optimal

Grille à barreaux 
individuels en option

Chandelles de manutention 
(peuvent être coupées avant l’installation)

Poutrelle IPE
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Lieux / Type d’installation
·  Trottoirs, Parking, 
·  Chaussées à circulation lente  
·  Zones paysagères / architecturées
·  Milieu sec
Classe de résistance
·  250 kN  - 400 kN 
Matériau
·  Acier galvanisé à chaud 
·  Verin à Gaz en acier (option inox)  
Matière Accastillage
·  Inox classes A2-A4

Hauteurs de remplissage 
48mm, 75mm ou 90mm

 

Assistance à 
l’ouverture/fermeture par  
vérin à gaz permettant, 
une manipulation aisée

Patins anti-bruit

L’ assistance 
permettent de 
diminuer l’effort 
d’ouverture afi n qu’il 
soit < à 25kg.

Verrouillage
empreinte OTC

en option
Cadenas 

Option 
Grillage serrurier

Gamme LYNX
Trappe à remplissage       
Articulée, assistée  
Dimensions intérieures : 
Mini 300 x 500mm - Max 5000 x 2000mm
Au-delà : nous consulter

LE SAVIEZ VOUS ?
En vue d’augmenter la durée de vie de vos
produits, EJ a mis au point un procédé 
permettant d’atteindre des épaisseurs 
moyennes de zinc , après galvanisation, 
de 100 et 140 µm.

N’hésitez pas à nous consulter !

Option
Garde corps téléscopique 

Chandelles de manutention 
(peuvent être coupées avant l’installation)

Anneau 
de levage

Patins 
anti-bruit

Assistance à l’ouverture 
par vérin

Articulation protégée

Ouverture à 90°

Poutrelle IPE
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Gamme TRAPADAL 
Trappe à remplissage pour accès ponctuel                                                                                                                                         

Lieux / Type d’installation
·  Trottoirs, Parking, 
·  Chaussées à circulation lente  
·  Zones paysagères / architecturées / 

publiques
·  Milieu sec, humide, ambiance corrosive
Classe de résistance (non rempli)
·  125 kN - 250 kN - 400 kN 
Matériau
·  Corps en acier galvanisé à chaud 

Option pour le 
décollement du 

couvercle

Hauteur de  
remplissage

80mm ou 120mm 

Gamme TAL 
Trappe à remplissage pour accès ponctuel                                                                                                                                         
Dimensions sur mesure

Lieux / Type d’installation
·  Trottoirs, Parking, 
·  Zones paysagères / architecturées / 

publiques
·  Milieu sec, humide, ambiance corrosive
Classe de résistance
·  125 kN rempli 
Matériau
Corps en acier galvanisé à chaud 

Dimensions sur mesure et multiples à
poutrelle avec intégration d’un ou plusieurs tampons
articulés et assistés pour accès fréquent

Hauteur de  
remplissage

48mm
 75mm
 90mm
110mm

Dimensions intérieures : 
Mini 300 x 300mm - Max 5000 x ∞
Au-delà : nous consulter
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Durée de vie en année avant le 1er entretien

Durée de vie type de la galvanisation

Le tableau ci-dessus résume, la durée de vie type du revêtement en 
fonction de son épaisseur (65 / 100 et 140 µm) et de son environnement 
extérieur (rural/ urbain/ marin et industriel). 

Protection anti-corrosion 

Protection par galvanisation
Les produits EJ sont fabriqués dans leur version standard, avec
de l’acier galvanisé selon la norme ISO 1461.

Cette protection anti-corrosion standard est suffisante dans de 
nombreux environnements. Cependant, pour vos chantiers les
plus exposés à la corrosion, EJ a également développé des 
procédés permettant d’augmenter efficacement et 
durablement la protection anti-rouille.
Grâce à une épaisseur accrue de 140µm de zinc, la durée
de vie du dispositif peut être doublée.

Protection par galvanisation et thermolaquage
Enfin, dans des environnements particulièrement hostiles en
intérieur comme les applications industrielles ou en extérieur 
telles les zones côtières, des phénomènes comme :
· une haute fréquence de condensation
· une ventilation quasi inexistante
· ou encore un environnement très pollué, avec des teneurs en
  So2 comprises entre 90 μg/m3 et 250 μg/m3
requièrent un revêtement supplémentaire, appliqué par 
thermolaquage.

Ainsi, pour les atmosphères les plus corrosives, profitez de
l’expérience EJ avec ses technologies éprouvées et combinées
d’épaisseur de zinc accrue et de thermolaquage.

Sécurité des réseaux, vols d’équipements : un enjeu capital.

Avec les solutions EJ, une offre adaptée à 
chaque niveau d’exigences.

1. Protection contre le VOL FURTIF
· une articulation captive,
· et / ou un blocage par doigt élastique

2. SECURISATION ELEVEE
· Verrouillage par quart de tour :
· en inox, à l’épreuve du temps
· à empreintes de clés non normalisées, 

non disponibles dans le commerce

3. SÉCURISATION OPTIMALE
· Verrouillage par quart de tour 

indétectable.
· en inox, à l’épreuve du temps
· à empreintes de clés non normalisées, 

non disponibles dans le commerce

4. SÉCURISATION ANTI-TERRORISTE
· Gamme certifiée LPCB (version 7) par tierce partie (laboratoire BRE en Grande-Bretagne) niveau 3 et 4. 
 Disponible sur les gammes AG et FF, utilisées sur de nombreux réseaux d’infrastructures à travers le monde. 

-

+

1 - Vol furtif 2 - Sécurisation élévée 3 - Sécurisation optimale 4 - Sécurisation anti-terroriste

Articulation captive
et/ou doigt élastique

Verrouillage 1/4 de 
tour à empreinte non 
normalisée

Verrouillage 1/4 de tour 
indetectable à empreinte non 
normalisée - CNPP A3 20mn

1

sé
cu

ri
té

4

Gamme certifiée
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Tableau récapitulatif d’aide au choix des gammes

Gamme

RS LYNX TRAPADAL TAL

Classe de résistance 1R 15 kN: Zone non circulable • •**

2R 125 kN: trottoir • •**

3R 250 kN: parking/trottoir • • •

4R 400 kN: Chaussée circulation lente • • •

Protection contre la corrosion 70µm Galva 70 µm • • • •

100µm Galva 100 µm • • • •

140µm Galva 140 µm • • • •

I 304 Inox 304 L • • • •

I 316 Inox 316 L • • • •

Thermolaquage • • • •

Dispositif d’assistance à 
l’ouverture

HR Ressort Inox 302 •

HR Ressort Inox 316 •

H Vérins à gaz •

H Vérins à gaz en inox •

Couvercle à Remplissage h 48 mm • • •

h 75 mm • • • •(80)

h 90 mm • • •

h 110 mm • •(120)

Joint d’étanchéité anti-odeur J • • •

Verrouillage V Cadenas • •

VOTC OTC M14 • • •

V M12 CHC M12 • • •

VAP OTCI Anti-Panique (hors 400 kN) • •

Grilles de sécurité W Caillebotis • • •

M05 Grillage serrurier • • •

D A barreaux individuels acier • • •

D inox A barreaux individuels inox (certifi és)* • •

D alu A barreaux individuels aluminium (certifi és)* • •

Potelet garde -corps GCP • •

Application Assainissement • • •

Télécom • • •

Signalisation •

Eclairage public • •

Caniveau technique • • •

Traitement, gestion des eaux • •

Réservoir d’eau potable •

Installation Adaptation aux chambres préfabriquées ++ ++++ ++++ +++++

Ergonomie - Sécurité Exploitation Manipulation / ouverture / sécurité operateur ++++ +++ + ++

Entretien maintenance limitée ++++ ++ +++ +++

• = standard  • = en option 
* Certifiés conformes à la recommandation INRS ED 6076 déc. 2010 - Poste de relèvement sur les réseaux d’assainissement
** Remplis béton 

 Grille caillebotis Grille à barreaux  Grillage serrurier Grille à barreaux individuels Potelets garde-corpsGrille garde-corps déployable

Grilles de sécurité et potelets garde-corps en option
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France
1 rue Prenat
69072 Givors Cedex
tel +33 (0)4 72 49 27 27
fax +33 (0)4 72 24 38 80
france.commercial@ejco.com

ejco.com

Ameriques
+1 800 874 4100

EMEA
Europe, Moyen-Orient
et Afrique
+33 344 08 28 00

Asie-Pacifique
+61 73216 5000

NORINCO® 
TELECOM®

SELFLEVEL®

ERMATIC®

CHILDSAFETY®

DEFENSO®

NORGUSS®

CABLECOM® 
NORLONG®

MAXIMO® 
AQUERA®

Marques 
enregistrées
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