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Portes étanche à verrouillage
jusqu'à 10 m ou 30 m de colonne d'eau

construction tout inox 1.4571/1.4404

   

Porte étanche à verrouillage latéral TT 7

Porte étanche, jusqu'à 10 m de colonne d'eau, ouvrant côté sous pression, prête à poser, cadre prêt à coffrer (épaisseur mur 280 mm),
rectangulaire, construction tout inox 1.4571/1.4404. 
Particulièrement adaptée pour un accès à un réservoir d'eau potable.

Porte étanche - verrouillage par volant central TT 7.Z
Porte étanche, jusqu'à 10 m de colonne d'eau, ouvrant côté sous pression, prête à poser, cadre prêt à coffrer (épaisseur mur 300 mm)
réctangulaire, construction tout inox 1.4571/1.4404. 
Particulièrement adaptée aux accès de réservoirs d'eau potable.

25 May 2023 12:04:06 1/5

/fr.html
/fr/produits.html
/fr/produits/equipements-en-inox.html
/fr/produits/equipements-en-inox/portes-inox.html
/fr/produits/equipements-en-inox/portes-inox/portes-etanche-a-verrouillage.html
/fileadmin/_processed_/0/b/csm_bild_tt7_01_1b5bfb1935.jpg
/fr/mentions-juridiques.html
#


Porte étanche (30 m) par volant central TT 7-30
Porte étanche, jusqu'à 30 m de colonne d'eau, ouvrant côté sous pression, prête à poser,rectangulaire, construction tout inox
1.4571/1.4404. Joints certifiés aux normes KTW et DVGW W270.

Particulièrement adaptée pour un accès à un réservoir d'eau potable et pour bassins de rétention des eaux pluviales.
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Caractéristiques Techniques
TT 7 [pdf, 170 KB]

TT 7.Z [pdf, 178 KB]

TT 7.R [pdf, 49 KB]

Mesures
TT 7 [pdf, 168 KB]

TT 7.Z [pdf, 185 KB]

TT 7.R [pdf, 65 KB]

Références
Première usine d’ozonation pour un traitement plus approfondi des eaux usées aux Pays-Bas : HUBER fournit des pièces
d’équipement en acier inoxydable pour la station d’épuration de Houten

First HUBER TT7-30 pressure doors installed at Echthausen waterworks

Une nouvelle porte étanche en inox supportant encore plus de hauteur d’eau !

Stormwater tanks with effective flood protection in the Principality of Liechtenstein

Media

Porte étanche de forme ronde TT 7.R
Porte étanche, jusqu'à 10 m de colonne d'eau, ouvrant côté sous pression, prêt à poser, cadre prêt à coffrer, rond , construction tout
inox 1.4571/1.4404, . 
Particulièrement adaptée pour un accès à un réservoir d'eau potable.

HUBER Pressure-tight Door for
drinking water storage tanks

https://www.youtube.com/watch?
v=qYmQS7umU-0
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Produits annexes de la même gamme Portes inoxProduits annexes de la même gamme Portes inox

Porte extérieure

Portes anti-effraction

Porte anti-chlore

Porte étanche aux crues

Trou d'homme, Hublot

Grilles d'aération

Fenêtres
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