
Tampons pour voiries,   
parkings et stations-service

Léger
Sécurisant
Verrouillable
Antidérapant
Non-corrodable
Silencieux dans le trafic
Convient pour l’installation en voiries



B125

C250

Modèle SLC3600(DC) SLC4200(DC)

Libre passage (mm) Ø 900 Ø 1.060

Poids couvercle (kg) 31 40 

Jupe en fibres de verre SKI 0036 SKI 0042

Tablier en béton (Surface antidérapante) CONSLAB 36 CONSLAB 42

Dimensions tablier en béton (mm) 1450 x 1450 x 200 1600 x 1600 x 200

Modèle SLB2318 SLB2323(C) SLB3131 SLB2346 DF SLB3163 DF

Libre passage 
(mm) 600 x 450 600 x 600 800 x 800 600 x 1.200 800 x 1.600

Poids couvercle 
(kg) 10 12 21 2 x 12 2 x 21

Les tampons B125 sont livrables avec un cadre double équipé d’une traverse de support amovible.
Des cadres à multi-sections sont disponibles pour couvrir des surfaces importantes.

* Les tampons B125 sont en standard prévus d’un cadre en aluminium. 
* Les tampons B125 peuvent être fournis en versions avec trous d’aération.
* Le tampon SLB2323 est disponible avec un cadre en composite.

Les tampons C250 sont livrés en standard avec un joint d’étanchement et peuvent 
être équipés d’un orifice central pour jaugeage.

Des tampons certifiés    EN124: B125 - C250 - D400 
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Pour voiries, parkings et stations-services

EN124: C250Des tampons certifiés     EN124: B125 - C250 - D400 

D400

Modèle SLD2424 SLD2723L SLD2300L SLD3000L SLD3600L

Libre passage  
(mm) 610 x 610 700 x 600 Ø 600 Ø 760 Ø 900

Poids couvercle 
(kg) 29 31 28 36 46

Couleur standard : noir
Autres couleurs, logos et 

inscriptions à la demande
(en fonction de quantités).

Joint d’étanchement 
en option, pour rendre 
étanche aux gaz, l’air et 

odeurs.

Verrou en INOX pour 
prévention de vol et ouverture 
non-autorisée (en standard sur 

les tampons D400).

Tous les tampons D400, excepté le SLD2424, sont livrés en standard avec un verrou en INOX.
Tous les tampons D400, excepté le SLD2424, peuvent être livrés avec un joint d’étanchement.

SLD2424 SLD2723 SLD3600
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Propriétés uniques
Matériaux
 Mélange spécial de résine / fibres de verre
Silencieux dans le trafic
 Les matériaux et la forme unique du cadre évite
 le balancement et tous bruits de cliquettement
 typiques aux tampons en fonte
Léger
 3 x plus léger que son équivalent en acier
 4 x plus léger que son équivalent en béton
 Ouverture facile par une personne sans risques
 de blessures
Sécurisant
 Sans valeur matérielle inhérente
 Verrouillable contre le vol
 Elimine tout danger envers le public
 Auto-extinguible dés que la source du feux est
 éliminée
 Non-conducteur de chaleur ni d’électricité
Antidérapant
 Sur voies sèches ou humides une adhérence  
 supérieure par rapport aux tampons en fonte,  
 acier et autres tampons en composite
Durable
 Faible usure
 Verrouillable, évitant tout vol ou sabotage
 Durée de vie supérieure par rapport aux   
 tampons en fonte, acier et autres en composite
 La sculpture surface est garantie 15 ans
Entretien simplifié
 Joint d’étanchéité autonettoyant
 Ouverture facile par une personne
Non-corrodable
 Résistant au sable et sel
 Le produit est garanti 15 ans


