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Introduction

Sécurité et prévention du vol
Les couvercles de regards en composite 
sont compatibles avec un éventail 
d’options de sécurité et n’ont aucune 
valeur de rebut.

Ergonomie – Robustes et légers
Les produits en composite sont à la fois 
assez légers pour permettre à une seule 
personne d’accéder facilement à 
l’infrastructure souterraine et assez 
robustes pour résister à la circulation 
routière.

Antirouille
Les produits en composite offrent un 
rendement supérieur dans les 
environnements hostiles qui peuvent 
exister dans l’infrastructure souterraine.

Les matériaux en composite offrent des 
solutions exceptionnelles adaptées aux 
environnements les plus rigoureux.

La sécurité des piétons et des ouvriers des 
services publics a poussé EJ à élaborer une 
solution d’avant-garde offrant le niveau le plus 
élevé de sécurité et de rendement.

Les couvercles de regards en composite ne 
conduisent ni la tension parasite ni la chaleur 
élevée, protégeant ainsi les piétons de 
l’environnement souterrain.
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Application des produits

Antirouille 
Les réseaux d’égouts et les réseaux pluviaux peuvent constituer des environnements très corrosifs. En raison de leur nature, les 
produits en composite ne s’altèrent pas, même dans les environnements les plus hostiles. Ces milieux comprennent les endroits 
exposés aux égouts, aux produits pétrochimiques, à l’essence, au carburant diesel, aux solutions de dégivrage et à l’eau salée.

La corrosion dans le monde réel
Le sulfure d’hydrogène (H2S) est un gaz hautement toxique et inflammable. Il peut semer le chaos dans les infrastructures 
de fonte et dans celles d'autres matériaux. Dans l’image ci-dessous, la municipalité se bat contre les effets du gaz à 
l’échelle de son système, y compris les effets sur les cadres et couvercles. Le sulfure d’hydrogène s’attaque à la structure 
du fer en décomposant le matériau et en entraînant la fusion du cadre et couvercle.

Les couvercles de regards sont remplacés tous les deux à trois 
ans, et les cadres sont remplacés tous les cinq à sept ans. Les 
équipes surveillent la corrosion tous les trois mois. Des essais ont 
été menés avec différentes formes de revêtements en poudre et 
d’émulsions de bitume, mais rien ne résiste au sulfure 
d’hydrogène à long terme.

On peut consacrer des milliers de dollars à l’entretien, à la 
surveillance et au remplacement des couvercles de regard à 
l’échelle de la ville.

Le composite résiste à cet environnement, alors que les autres 
matériaux sont détruits. Par le passé, le composite ne constituait 
pas une option valable en raison de la circulation routière. 
Toutefois, à l’heure actuelle, grâce à des innovations relatives au 
processus de fabrication, le composite est la solution idéale.

La structure du composite ne s’altère pas* lorsqu’elle est exposée aux éléments. Les cadres et couvercles en composite antirouille sont très bien adaptés aux 
endroits où des concentrations de sulfure d’hydrogène ou d’autres gaz corrosifs 
sont élevés.

*Bien qu’une décoloration se produise au cours des deux premières années, l’intégrité structurale du produit n’est pas altérée.

Application des produits
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Application des produits

Sains sur le plan ergonomique 
Les couvercles standard en composite pèsent de 28 lb (ouverture 
libre de 22 po) à 75 lb (ouverture libre de 36 po). Dans le cas des 
endroits souvent visités, le poids réduit facilite l’accès et accroît 
la sécurité générale des ouvriers.

Prévention du vol 
La valeur de rebut des couvercles classiques les rend 
susceptibles d’être volés. Les couvercles manquants 
représentent un réel danger pour la circulation routière et les 
piétons, créant des situations dangereuses pour la collectivité. 
Comme la valeur de rebut des couvercles en composite est nulle, 
les voleurs ne s’intéressent pas à ces derniers, qui sont, par 
conséquent, moins susceptibles d’être volés. Des options de 
verrouillage supplémentaires sont offertes aux fins de sécurité. 

Non conducteur 
Les produits en composite ne conduisent pas l’électricité, ce qui 
en fait un choix sécuritaire pour les services publics d’électricité 
et les municipalités pouvant avoir des préoccupations sur le plan 
de la tension parasitaire. Lorsque le couvercle est placé sur un 
regard de conduite de vapeur, le transfert de chaleur est réduit. 
Cela offre une protection supplémentaire aux piétons et aux 
ouvriers des services publics. 

Aucune interférence de signaux 
Les couvercles de regards en composite sont fabriqués à partir 
de plastique renforcé de fibres de verre causant peu 
d’interférences avec les signaux de communication sans fil. En 
général, on utilise ces produits dans les applications liées à 
l’automatisation des compteurs d’eau ou à la commutation 
électrique des réseaux intelligents.

Des couleurs spéciales sont offertes afin de permettre aux couvercles de 
s’harmoniser à son environnement.
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Essais des produits

Essais des produits

Charge cyclique : Charge de 16 000 lb appliquée pendant 2 millions de cycles. 
À la suite de la charge cyclique, les spécimens d’essai sont soumis à un essai 
de charge d’épreuve; aucune perte de force portante relevée.

Température : À la suite d’essais de destruction à des températures extrêmes 
de - 51 °C et de + 71 °C, aucune perte de rendement n’a été relevée.

Rayons ultraviolets : Aucune incidence à long terme sur la structure.

Conforme aux normes d’ADA : Tous les couvercles adaptés à la circulation 
routière ont une surface antidérapante dont le coefficient de friction 
est supérieur à 0,6. 

Essai de charge d’épreuve : Dans le cadre de l’essai de charge d’épreuve, le 
cadre et le couvercle de regards sont soumis à une charge supérieure à 
125 000 lb, appliquée sur une surface de 9 po x 9 po, pendant une minute. Les 
capacités de charges offertes varient de moyenne à extra intense.

Exigences relatives à la charge
Tous les produits fabriqués par EJ sont 
conçus pour répondre aux exigences 
précisées relatives à la charge ou pour les 
dépasser. Ils sont mis à l’essai en fonction 
des normes de l’American Association of 
State Highway and Transportation Officials 
(AASHTO) et de l’American Society for 
Testing and Materials (ASTM).

Essai de charge d’épreuve
Tous les produits service extra intense H-20 
adaptés à la circulation routière doivent être 
soumis à un essai de charge d’épreuve 
mené conformément aux lignes directrices 
M 306 de l’AASHTO. La procédure d’essai 
de charge d’épreuve exige qu’on applique 
une charge de 40 000 lb sur une surface 
de contact de 9 po x 9 po, au centre du 
couvercle ou de la grille, pendant une 
minute (ou 50 000 lb pour les produits 
H-25). À la suite de l’essai, on mène une 
inspection minutieuse. Les fissures ou les 
déformations permanentes entraînent le 
rejet du produit. Les produits EJ sont 
souvent mis à l’essai bien au-delà de 
la charge d’épreuve précisée, souvent 
jusqu’à la destruction.

Capacité de charge

Capacité de charge des produits en composite

Capacité Plage de charge 
d’épreuve (lb)*

Service extra 
intense

De 100 000 à 200 000

Service intense De 40 000 à 100 000

Service moyen De 16 000 à 40 000

Service léger De 2 500 à16 000

*Les ingénieurs-concepteurs doivent également 
tenir compte des facteurs de sécurité appropriés. 
Voici un exemple de facteur de sécurité approprié : 
2,5, conformément au paragraphe 6.2 de la norme 
AASHTO M 306-10.
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Caractéristiques du produit

Caractéristiques

Conception optimisée résistance/poids 
Utilisation à une seule personne
Amortisseur de périmètre - joint absorbant 
  les chocs

Caractéristiques standard
 ·Charge extra intense
 ·Couleur: noire
 ·Forme: ronde
 ·Barre en acier inoxidable 
 ·Verrouillage de sécurité: serrure quart de 
tour (verrou mécanique) et verrous
 ·Résistant aux UV 

Options
 ·Classement de charges: hors-circulation à 
extra-intense 
 ·Forme: carrée ou rectangulaire
 ·Verouillage de sécurité - niveaux variés
 ·Barres
 ·Couvercles à inscriptions spéciales
 ·Couvercles à logos personnalisés
 ·Surveillance sans fil
 ·Antenne/transmission de données
 ·Couleurs personnalisées
 ·Diamètres personnalisés 
 ·Usinage spécial
 ·Résine ignifuge

Cadre et couvercle de 30' d'ouverture libre.  Pour cette taille et cette largeur, le cadre inclut des encoches (cavités 
dans le cadre) qui offrent une adhérence améliorée avec l'agent d'étanchéité ou le ciment.  Illustré avec la barre 
standard et la serrure quart de tour avec verrous.

 Verrou quart-de-tour en position ouvert  Verrou quart-de-tour en position fermé

Chaque couvercle de regard compte deux verrous quart-de-tour optionnels.

Verrou quart-de-tour

Fentes d’assise

Joint du cadre
Joint du couvercle de regard

Détails du verrou quart-de-tour
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Caractéristiques du produit

Cadres et couvercle 
de regards en 
composite

Numéro de série Ouverture 
libre

Diamètre 
du couvercle

Épaisseur 
du couvercle

Hauteur 
du cadre

Poids (lb) Options offertes

OUVERTURE LIBRE 
DE 22 PO

Référence EJ 1120 
et GMI 2400

22 PO 23 7/8 po 1 po 4 1/2 
po

Couvercle
28 lb

Ensemble
54 lb

Standard (serrure quart de tour 
avec verrous) et barre
Fente de pic
Verrou quart-de-tour
Couvercles de regards ornés 
d’une inscription spéciale
Couvercles de regards ornés d’un 
logo sur mesure

OUVERTURE LIBRE 
DE 24 PO

Référence EJ 1040 
et GMI 2600

24 PO 26 po 1 1/4 po 4 po Couvercle
32 lb

Ensemble
60 lb

Standard (serrure quart de tour 
avec verrous) et barre
Fente de pic
Verrou quart-de-tour
Couvercles de regards ornés 
d’une inscription spéciale
Couvercles de regards ornés d’un 
logo sur mesure

OUVERTURE LIBRE 
DE 30 PO

Référence EJ 1480 
et GMI 3200

30 PO 31 15/16 
po

1 1/2 po 5 po Couvercle
55 lb

Ensemble
95 lb

Standard (serrure quart de tour 
avec verrous) et barre
Verrou quart-de-tour, fente de pic
Couvercles de regards ornés 
d’une inscription spéciale
Couvercles de regards ornés d’un 
logo sur mesure

OUVERTURE LIBRE 
DE 36 PO

Référence EJ 1581 
et GMI 3800

36 PO 37 7/8 po 1 1/2 po 5 po Couvercle
75 lb

Ensemble 
120 lb

Standard (serrure quart de tour 
avec verrous) et barre
Verrou quart-de-tour
Fente de pic
Couvercles de regards ornés 
d’une inscription spéciale
Couvercles de regards ornés d’un 
logo sur mesure

Dimensions et options

 
 Couvercles de regards ornés d’un logo 
sur mesure

 
Couvercles de regards ornés d’une inscription spéciale
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Couvercles de regards de sécurité temporaires

Les couvercles de regards de sécurité 
temporaires sont destinés à une utilisation 
à court terme. On peut les placer sur un 
regard ouvert ou non surveillé. Ils 
permettent d’éviter que des corps 
étrangers pénètrent dans le regard ouvert 
et de protéger les passages piétonniers. 
Ils constituent une solution parfaite pour 
les projets de construction et d’entretien 
et ils permettent d’accroître la sécurité sur 
le chantier. Les couvercles de regards de 
sécurité en composite sont légers et 
portatifs. On peut facilement placer un 
couvercle de secours dans les véhicules 
d’entretien. Leur durabilité et leur 
robustesse font des couvercles de regards 
de sécurité en composite une meilleure 
solution de rechange que le contreplaqué.

Ergonomie 
Les couvercles sont légers et ils sont 
dotés d’une poignée facilitant leur 
transport jusqu’au chantier. Les couvercles 
sont dotés de deux trous de crampon 
permettant de les fixer solidement.

Vol 
En cas de vol d’un couvercle de regards, 
les villes doivent souvent placer un 
véhicule de police sur le regard ouvert en 
raison du danger qu’il présente. Au lieu 
d’attendre un couvercle de rechange, on 
peut utiliser un couvercle de regard de 
sécurité temporaire pour couvrir le regard 
jusqu’à ce que le service public le 
remplace par un couvercle de regard 
permanent.

Les couvercles de regards de sécurité 
temporaires ont une robustesse 
moyenne et ils ont réussi un essai de 
charge d’épreuve de 20 000 lb.

Couvercles de regards de sécurité temporaires circulaires

No série Ouverture libre Diamètre du 
couvercle

Épaisseur  
du couvercle

Poids

3000 28 po 30 po 3/4 po 22 lb

4000 37 po 40 po 3/4 po 38 lb

Couvercles de regards de sécurité temporaires carrés et rectangulaires

No série Largeur du 
couvercle

Longueur du 
couvercle

Épaisseur  
du couvercle

Poids

3434 34 po 34 po 1/2 po 33 lb

4040 40 po 40 po 1/2 po 44 lb

4252 42 po 52 po 1/2 po 48 lb

Les couvercles de boîtes de compteur 
d’eau en composite ne causent que peu 
d’interférences avec les signaux de 
communication sans fil. Le renfort en 
fibres de verre fait de ce produit une 
option plus durable que les couvercles 
de plastique standard.

Le diamètre de ces couvercles circulaires 
varie de 12 po à 20 po. Le produit est doté 
d’un crochet ajustable permettant de 
l’adapter aux cadres existants. Une douille 
taraudée optionnelle permet de fixer le 
boîtier d’antenne sur la face inférieure 
du couvercle.

Pour un réseau plus fiable, plus sûr et plus propre
Une entreprise de service public importante compte 19 312 km de lignes de 
transport, 144 841 km de lignes de distribution, 844 postes et plus de 1,4 million 
de poteaux. Cette entreprise s’efforce constamment d’accroître la sécurité et la 
fiabilité de son réseau. Elle consacre des milliards de 
dollars au remplacement et à la mise à niveau 
des infrastructures, là où c’est nécessaire. 
Afin de veiller à ce que tous les couvercles 
de regards soient fixés de manière 
convenable, l’entreprise a acheté environ 
1 000 couvercles de regards de sécurité 
de 40 po et 500 couvercle de regards 
de sécurité de 30 po. À l’heure actuelle, 
au moins un couvercle de regard de 
sécurité se trouve dans chaque 
installation et dans chaque camion 
d’entretien de l’entreprise. L’entreprise 
utilise les couvercles de regards de sécurité 
pour couvrir les trous devant accueillir les 
poteaux, pour l’entretien, lorsqu’elle doit retirer 
les couvercles de regards existants, pour 
l’installation de nouveaux cadres et couvercles de regards 
et pour couvrir temporairement un regard ouvert à la suite d’un vol.

Cadres et couvercles de boîtes de compteur

Produits supplémentaires



À propos d’EJ

EJ est le chef de file mondial en conception, 
production et distribution de solutions 
d’accès pour les réseaux d’eau, d’égouts, de 
drainage, de télécommunications et de 
services collectifs dans le monde entier.

EJ propose la plus vaste gamme de 
solutions de pointe d’accès aux 
infrastructures. Notre réseau de distribution 
poursuit son implantation sur de nouveaux 
marchés. En tant que société familiale dotée 
d’une forte culture entrepreneuriale, nous 
disposons d’un solide héritage couronné 
succès en ce qui a trait au changement par 
l’innovation.

Depuis la création de la société en 1883, 
nous nous sommes développés en offrant 
des solutions répondant à la demande 
croissante en infrastructures à travers le 
monde. Sous l’impulsion d’une constante 
innovation, nos processus de conception, 
production et distribution évoluent sans 
cesse, nous permettant de créer des 
solutions garantissant une expérience client 
inégalée.

Gamme de produits
EJ offre une gamme complète de produits 
et de services, comprenant notamment des 
pièces en fonte pour la construction ou les 
infrastructures municipales, des produits 
fabriqués, des solutions de distribution d’eau 
et d’autres solutions d’accès aux 
infrastructures.

Fabrication axée sur la qualité 
Notre technologie d’intégration, nos 
processus efficaces et économiques et 
une expérience de plus d’un siècle dans la 
fonderie et la fabrication de moulages en 
métal nous permettent de maintenir à un 
niveau optimal l’efficience de nos 
installations de production.

Réseau de distribution
Nos produits d’accès, y compris les  
pièces en fonte pour la construction ou les 
infrastructures municipales, sont proposés 
partout dans le monde auprès de nos sites 
d'entreposage et de notre réseau étendu de 
partenaires de distribution.

EJ est une société familiale dotée d’une longue histoire qui prouve sa capacité à entretenir 
des relations solides avec sa clientèle. Ces relations s’appuient sur une équipe de 
représentants dédiés, une documentation exhaustive sur les produits, un site Web complet 
(ejco.com), des expositions, ainsi que des séminaires et des programmes de formation. 
Tous ces services permettent à nos clients de disposer des renseignements sur les produits 
nécessaires à la réussite de leurs projets d’accès aux infrastructures.

Où que vous soyez, EJ vous offre des solutions d’accès qui satisfont les spécifications 
locales en temps voulu et de façon compétitive. Nous collaborons également avec nos 
clients pour leur proposer des solutions d’accès qui répondent à leurs exigences 
particulières. Notre équipe commerciale mondiale est à l'écoute des besoins spécifiques de 
votre marché. 

Nos collaborateurs : notre force. Tout en donnant la priorité à la collaboration, nos 
collaborateurs mettent à profit leur expertise, leur connaissance et leur capacité à atteindre 
des résultats positifs. Les valeurs fondamentales d’EJ sont la sécurité et la sûreté, 
l’honnêteté et l’intégrité, la responsabilité environnementale, le respect d’autrui, la qualité et 
l’excellence et la responsabilité sociale. Ces valeurs fondamentales sont ancrées dans notre 
culture et font partie de notre pratique quotidienne à travers l’ensemble de l’organisation.

Nos usines de production ultramodernes emploient des outils, une machinerie, des 
systèmes et des processus de pointe nous permettant de livrer les produits demandés de 
manière efficace et dans le respect des délais.

Où que vous soyez et quelles que soient vos exigences particulières, EJ vous propose les 
meilleures solutions d’accès pour vos projets d’infrastructures.

10

Solutions d'accès en composite
Cadres et couvercles

ejco.com 800 626 4653

Produits supplémentaires





COMP FCA 0616

Imprimé au Québec

ejco.com 
800 626 4653

Amériques
800 626 4653

231 536 2261

EMEA
Europe, Moyen-Orient  
et Afrique

+33 (0)344 08 28 00

Asie-Pacifique
+61 (0)7 3216 5000

Ontario 
159 Sugar Maple, Box 475 
St. George, ON  N0E 1N0 
519 448 3395 tel 
519 448 3393 fax

Québec 
1005 Édouard VII 
Suite 101 
St. Philippe, QC  J0L 2K0 
450 444 9929 tel 
450 444 9939 fax 
ventes.canada@ejco.com Copyright © 2016 EJ Group, Inc. Tous droits réservés.


