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Grille Concave DEDRA 400 Classe D400 Cadre pour Seau à Boue avec semelles sur 4 cotés

AxA OxO H E Masse ensemble Masse grille Surface
d'avalement

mm mm mm mm kg kg dm²
Conditionnement Référence

ensemble

600x600 350x350 127 167 61.5 28.7 9.6 6 EDDE35DFX15

Matériaux et revêtements :

• Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase
aqueuse

Domaine d’emploi :

• Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de
stationnement pour tous types de véhicules.

Attention : Conformément à la norme EN124, les grilles concaves D400 ne peuvent s’utiliser que sur les accotements des
routes et sur les aires de stationnement. Installation sur les chaussées à caniveaux uniquement.

Principales caractéristiques :

• Grille articulée sécurisée par barreaux élastiques.

d.loewert
Texte tapé à la machine
Annexe 06 Grille avaloir
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Grille Plate DEDRA 400 Classe D400 Cadre pour Seau à Boue avec semelles sur 3 cotés

AxB OxO H h E Masse ensemble Masse grille Surface
d'avalement

mm mm mm mm mm kg kg dm²

Condition-
nement

Référence
ensemble

600x550 350x350 102 75 167 50.4 22.5 11.30 6 EDDE35RFX14

Matériaux et revêtements :

• Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase
aqueuse

Domaine d’emploi :

• Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de
stationnement pour tous types de véhicules.

• Tous types de trafic.
• Installation en bordure.

Principales caractéristiques :

• Grille articulée sécurisée par barreaux élastiques.
• Dessin des ouvertures optimisant l’absorption.
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Grille Plate DEDRA 400 Classe D400 Cadre pour Seau à Boue avec semelles sur 4 cotés

AxA OxO H h E Masse ensemble Masse grille Surface
d'avalement

mm mm mm mm mm kg kg dm²

Condition-
nement

Référence
ensemble

600x600 350x350 102 75 167 51.5 22.5 11.3 6 EDDE35DFX14

Matériaux et revêtements :

• Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase
aqueuse

Domaine d’emploi :

• Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de
stationnement pour tous types de véhicules.

• Tous types de trafic.

Principales caractéristiques :

• Grille articulée sécurisée par barreaux élastiques.
• Dessin des ouvertures optimisant l’absorption.

• Conception spécifique assurant la stabilité de la grille
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Installation grille DEDRA 400 plate Classe D400

Les larges semelles alvéolées des grilles DEDRA 400 permettent d’obtenir un bon scellement ainsi qu’une transmission
réduite des charges à l’ouvrage situé sous les grilles.

Les différentes versions de cadre permettent de choisir la version la plus adaptée en fonction des contraintes d’installation :

• Cadre équipé de 4 semelles pour collecte ponctuelle ou de 3 semelles pour installation le long d’une bordure.
• Cadre avec ouverture totale de 400 mm ou cadre avec platine support de seau à boue et taquets de centrage pour

tuyau PVC de Ø 400.

Installation en bordure
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Installation type collecte ponctuelle

Mise en place du seau à boue
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Pose d’une grille DEDRA 400 avec cadre à 3 semelles et platine pour seau à boue

1- Mise en place du produit de scellement - Tuyau PVC DN400 2- Mise en place du cadre.

3- Mise à niveau du cadre. 4- Finition.

5- Nettoyage des appuis. 6- Grille en place.

Les illustrations représentent la première pose d’une pièce type de grille DEDRA 400, ce qui explique qu’elle soit non revêtue.






























































