WASTE WATER Solutions

HUBER
Compétence en équipements inox

Avec certitude le bon choix !

➤
➤
➤ HUBER-Trappes en inox, pour chaque utilisation
le meilleur choix

SD 1

Trappe de visite carrée étanche à la pluie HUBER inox.
Livrable en version standard, avec évent, avec isolation
ou avec évent et isolation.

SD 2

Trappe de visite ronde étanche à la pluie HUBER inox.
Livrable en version standard, avec évent, avec isolation,
avec isolation et évent.

SD 3*
*

Avec certiﬁcat d’inviolabilité délivré par :
TU Karlsruhe

Trappe de visite carrée étanche à la pluie et inviolable
HUBER inox. Livrable en version standard, avec évent,
avec isolation, ou avec isolation et évent.
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SD 4*

Trappe de visite ronde étanche à la pluie et inviolable
HUBER inox. Livrable en version standard, avec évent,
avec isolation, ou avec isolation et évent.

SD 5

Trappe de visite carrée étanche à l’immersion (jusqu’à 1
m de colonne d’eau) HUBER inox. Livrable en version
standard, ou avec isolation.

SD 6

Trappe de visite ronde étanche à la pluie (jusqu’à 1 m de
colonne d’eau) HUBER inox. Livrable en version standard
ou, avec isolation.

* Avec certiﬁcat d’inviolabilité délivré par :
TU Karlsruhe

SD 7. R *

Trappe de voirie ronde circulable HUBER inox. Certifiée
selon DIN 1229. Livrable en 15 / 125 / 400 kN.
Verrouillable avec serrure de sécurité, et jointd’étanchéité
.

SD 7*

Trappe de voirie carée circulable HUBER inox. Certifiée
selon DIN 1229. Livrable en 15 / 125 / 400 kN.
Verrouillable avec serrure de sécurité, et jointd’étanchéité

SD 9

SD 12

Trappe de visite ouverture par translation HUBER inox à
surface lisse.

Trappe à bords débordants étanche à la pluie et aux
odeurs HUBER inox. Usage piétonnier, circulable jusqu’à
50 kN, 100 kN.

* Avec certiﬁcat d’inviolabilité d’élivré par :
TU Karlsruhe

➤
➤
➤ Exemples d’implantations
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➤
➤
➤ Echelle de sécurité pour trou d’homme

SIS 2

SIS 2/3/4

SIS 2/3/4

SIS 1

Echelle de sécurité avec rail anti-chute

Dispositif d’accès pour SIS 2, SIS 3 et SIS4

Coulisseau stop chute

Echelle de sécurité, largeur 300 mm

➤
➤
➤ ECHELLES HUBER INOX =
Sécurité pour le personnel
Investissements durables
SIS 1

Echelle de sécurité, résistance au glissement R12
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SIS 7

Echelle de sécurité ﬂottante

SIS 2

Echelle avec rail de sécurité anti-chute

➤
➤
➤ LES ECHELLES DE SECURITE HUBER inox remplissent les
exigences, les normes et les paragraphes règlementaires.

➤
➤
➤ Trappes de visites
Cheminées d’aération, Trappes préfabriquées

SD 1

trappe de visite carrée avec évent

FGS 1

Trappes de visites avec anneaux inox, mis en euvre

SD 2

Trappe de visite préfabriquée avec évent
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FGS 1

Chambre d’accès préfabriquée

BKA 1

Cheminée d’aération avec filtre anti-odeur

➤
➤
➤ HUBER – Compétence en inox

BKA 1

Cheminée d’aération avec Airlifter

➤
➤
➤ Versions sur mesure
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Trappe de visite de dimension spéciale avec deux
couvercles, traverse centrale démontable

trappe de visite sécurisée, finition peinte selon demande

Trappe d’accès avec garde-corps et portillon

trappe de voirie à deux couvercles avec traverse
centrale démontable

➤
➤
➤ Les trappes HUBER inox : Economies de coûts

SD 1

Trappes de visite, aéroport de Leipzig

➤
➤
➤ Livraison direct usine

Touts nos équipements remplissent les critères en
vigueur.:
➤ D’après EN, BGV und BGR

➤ montage réglementaire effectué par le personnel
usine
➤ facilité d’utilisation

➤ étanche à la pluie, étanche à l’immersion, inviolable,
étanche aux odeurs, circulable➤ Conseils et services, issus d’une longue expérience
pratique

HUBER TECHNOLOGY

10 A, Allée de l’Europe · F-67 140 BARR
Tél : + 33 - 3 88 08 51 52 · Fax : + 33 - 3 88 08 14 98
e-mail : info@huber.fr · Internet : www.huber.fr

WASTE WATER Solutions

Les produits et équipements HUBER- sont le meilleurs
solutions pour l’aduction d’eau et le traitement des eaux
usées en milieu communal ou industriel. C’est pour celà,
que vous devriez, vous aussi opter pour un matériel
garantissant les plus hauts niveaux d’exigences.
➤ Longévité inégalée

➤ Protction contre la corrosion grâce à la passivation

➤ Facilité de mise en oeuvre et prix maîtrisé grâce aux
produits standards
➤ Sécurité des personnes et de l’environnement à
travers le niveau des conditions d’hygiène élevé.
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