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Les trappes de voirie en acier inoxydable HUBER célèbrent leurs 50 ans

Capot inox, étanche à la pluie, forme carrée, SD1, environ 1984

Les trappes de voirie en acier inoxydable HUBER célèbrent leurs 50 ans

Comment tout commença...Comment tout commença...

Dans les années 1950 et 1960, les trappes de voirie en « acier peint » et en « acier galvanisé » étaient des produits éprouvés de la
société HUBER essentiellement fabriqués pour la sécurisation des ouvrages hydrauliques.
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Capot inox, étanche à la pluie, forme carrée, SD1, environ 1992

Au début des années 1970, les frères Hans et Karl-Josef Huber, les propriétaires de l'époque, ont constaté le désir et le besoin de
nombreux clients de disposer d'une trappe de voirie ne nécessitant pas d'entretien, comme la peinture régulière de la surface. L'idée
d'utiliser l'acier inoxydable à cette fin était née et a été mise en œuvre à titre d'essai. À cette époque, l'acier inoxydable était cher,
difficile à obtenir, et les délais de livraison extrêmement longs .Les premières trappes étaient toujours fabriquées sur mesure,
conformément aux souhaits et aux spécifications du client,. Grâce au savoir-faire issu des nombreuses années de production de
trappes de voirie, les premiers acquéreurs de la trappe de voirie en acier inoxydable HUBER furent les compagnies de distribution
d'eau de la région de Nuremberg et les grandes associations bavaroises d'approvisionnement en eau. Ces trappes sont pour la plupart
encore en service et démontrent 50 ans plus tard l’impressionnante longévité de la trappe de voirie HUBER: un modèle en terme de
durabilité ! L'utilisation de l'acier inoxydable pour les trappes de voirie s'est depuis largement répandue et s'est imposée sur le marché
grâce au travail de pionnier de HUBER. En 1990, HUBER a complètement cessé de fabriquer des trappes de voirie et des produits en
acier pour se consacrer à 100% à l'acier inoxydable.

Les trappes de voirie HUBER en acier inoxydable sont devenues la norme

Sur les 50 dernières années, la situation s’est inversée, et les appels d'offre qui exigent un autre matériau que l'acier inoxydable pour
les trappes de voirie constituent désormais l’exception.

De nombreux modèles de trappes de voirie HUBER ont vu le jour au cours de ces cinq dernières décennies, toujours développés en
étroite collaboration avec nos clients. Les retours de nos clients, à l'occasion de discussions dans les salons, par téléphone ou lors de
visites sur le terrain, nous sont toujours extrêmement précieux. L'expérience pratique et l'utilisation régulière des trappes par nos clients
constituent une source importante d'informations pour l'amélioration continue de nos produits et le maintien de la qualité habituelle
HUBER. . Pour exemple, l’évolution du marché qui exigea 30 ans plus tôt une ouverture des trappes lourdes sans efforts excessifs pour
le dos nous a incité à équiper les trappes de voirie HUBER de vérins à gaz. Cette innovation est depuis présente par principe sur
toutes nos trappes.

La totalité de la gamme de trappes de voirie HUBER est « Made in Germany », et même plus exactement « Made in Berching ». Bon
nombre de nos clients ont déjà saisi l'opportunité de visiter nos ateliers de production. Grâce à des méthodes de fabrication moderne et
optimisées et à des employés motivés, nous sommes en mesure de résister à la pression des prix des produits bon marché venus de
l'étranger.

La trappe anniversaire HUBERLa trappe anniversaire HUBER
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Trappe de voirie SD50 SAP (Safe Access Pro) de HUBER, fermée, dimensions 800 x 800 mm
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Trappe de voirie SD50 SAP (Safe Access Pro) de HUBER, ouverte, avec grille anti-chute

50 arguments en faveur de la trappe de voirie SD50 SAP (Safe Access Pro) de HUBER50 arguments en faveur de la trappe de voirie SD50 SAP (Safe Access Pro) de HUBER

Les trappes de voirie en acier inoxydable HUBER existent maintenant depuis 50 ans et c'est pour nous une occasion bienvenue de
nous pencher sur toutes les demandes de nos clients que nous avons recueillies au fil du temps, en Allemagne comme à l'étranger.

Nous nous sommes fixés pour objectif de réaliser (presque) tous les souhaits de nos clients dans une « trappe anniversaire ». C'est
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ainsi qu'est née la trappe de voirie innovante SD50 SAP (Safe Access Pro) de HUBER .

Cette trappe HUBER en tôle d'acier inoxydable larmée présente une sécurité contre les chutes grace à des barreaux anti chute
intégréesd’une capacité de charge jusqu'à 200 kg, des ouvertures d'aération invisibles, un joint dans la face interne du couvercle et une
fermeture encastrée, pour ne citer que les principales caractéristiques.

Vous trouverez ci-après les 50 principales demandes de nos clients (A-Z):

1. Barreaux anti chute intégrés

2. Bouchon de fermeture en laiton

3. Cadre réalisé dans différents profils spéciaux

4. Décapage intégral par bain

5. Dimensions sur mesure et modèles spéciaux

6. Disponibilité des pièces de rechange depuis de nombreuses années

7. Facile à manier

8. Haute qualité

9. Longévité

10. Ouverture assistée grace à un vérin à gaz

11. Possibilité de réalisation en couleur

12. Solution économique à moyen terme

13. Système de sécurité de maintien en position ouverte

14. Acier inoxydable

15. Capacité de charge jusqu'à 500 kg ou 5 000 kg

16. Charnières invisibles

17. Clé de service incluse

18. Conformité à la norme DIN 1239

19. Conformité aux prescriptions et réglementations (DGUV)

20. Conformité avec la norme ISO 9001

21. Contrôle qualité

22. Différents systèmes de fermeture

23. Durabilité

24. Entièrement fabriquée en Allemagne

25. Esthétisme

26. Étanchéité aux eaux de surface

27. Etanchéité aux odeurs

28. Filtre anti-pollen ou filtre anti-odeurs

29. Hygiénique

30. Joint en caoutchouc remplaçable

31. Joint résistant à l'usure

32. Livraison rapide à partir du stock

33. Matériau entièrement recyclable

34. Matériaux multiples  (304L /316L)

35. Possibilité d'aération

36. Possibilité de personnalisation

37. Possibilité d'installation d'un antivol

38. Possibilité d'isolation thermique

39. Prix compétitif grâce à la fabrication en série

40. Protection contre le soulèvement grace à des pattes Interieurs 

41. Résistance à la corrosion

42. Résistance à l'effraction selon DIN 1627

43. Sans entretien
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Related Products:
Capots et trappes inox

44. Sécurité anti-inondation

45. Sécurité anti-insectes

46. Sécurité anti-refoulement

47. Sécurité d'investissement

48. Stabilité

49. Surveillance par contact magnétique

50. Systèmes de fermeture numériques

Continuez à nous faire confiance :

Notre capot est le capot original HUBER  - tous les autres ne sont que des copies !
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