
WASTE WATER Solutions

Produits en acier Inoxydable 
La meilleure solution pour garantir la sécurité des biens et des personnes
– Robustesse inégalée
– Résistance absolue à la corrosion
– Investissement et mise en oeuvre maîtrisés grâce à la standardisation
– Sécurité et conditions d’hygiène maximales

Protection et sécurisation
de l’eau potable 



    

➤➤➤ Trappes de visite
Une gamme complète pour toutes les
configurations
➤ Modèle de base ou anti-effraction (certifié)
➤ Etanche à la pluie ou à l’immersion
➤ Forme carrée ou ronde
➤ Vérin à gaz avec système de maintien de sécurité en

position ouverte
➤ Verrouillage par serrure de sécurité à canon européen 
➤ Avec ou sans évent
➤ Possibilité d’isolation thermique
➤ Circulable jusqu’à 40 tonnes

Protection anti-chute
➤ Grille anti-chute
➤ Garde-corps

Possibilité de sur-mesure

➤➤➤ Systèmes d’accès
Equipements respectant la norme DIN EN 14396
avec marquage CE

➤ Echelle
➤ Colonne de sécurité à échelons
➤ Echelle de sécurité avec rail antichute
➤ Crosse d’accès selon DIN 19572

Livraison rapide des produits disponibles en stock
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➤➤➤ Portes techniques
Sécurisation des étapes clés du traitement de l’eau
potable et des eaux usées
➤ Porte anti-effraction selon DIN EN 1627,

Classe de résistance RC3 et RC4
➤ Porte à 1 ou 2 vantaux
➤ Portes de local de chloration
➤ Trous d’homme
➤ Hublots d’inspection
➤ Grilles d’aération
➤ Fenêtres en INOX 

➤➤➤ Portes étanches
Pour un accès rapide et sécurisé aux ouvrages
➤ Etanchéité à l’immersion de 10 à 30 m de colonne

d’eau
➤ Fabrication tout inox 304L (316L sur demande)
➤ Fermeture par loquets ou volant central
➤ Convient aux parois circulaires ou droites
➤ Montage en applique ou à bétonner
➤ Options : hublot d’inspection, spot, contacteur

magnétique, ...

➤➤➤ Solutions complètes pour
les réservoirs d’eau potable

Protection de l’eau potable contre les
contaminations
➤ Equipements tout INOX
➤ Systèmes de filtration d’air
➤ Equipements hydraulique INOX des réservoirs

(crépines, conduites, garde-corps...)
➤ En conformité avec les règles sanitaires et de sécurité



WASTE WATER Solutions

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

Tous droits de modifications réservés
0,2 / 5 – 9.2016 – 11.2008

Produits Inox

Des produits faits pour durer
HUBER est spécialisé dans la production de matériels en
inox depuis plusieurs dizaines d’années. La satisfaction
du client est assurée par un approvisionnement de
qualité, une fabrication rigoureuse et une pose soignée.

Livraison rapide  
Grâce à une large gamme de produits standards, les
délais de livraison peuvent être très courts. En effet, de
nombreux produits sont fabriqués par lot et entreposés
dans l’usine HUBER. Il en résulte un court délai de
livraison ainsi qu’un prix compétitif pour les clients. 
Grâce à notre expérience et notre savoir-faire, nous
pouvons proposer des solutions adaptées à la demande
du client : fabrication sur mesure, résolution de
problèmes complexes,...

HUBER : maison mère et production à Berching, Allemagne.


