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Solution d’accès 
en assemblage 
STORMSURGE

Dans les zones inondées par la crue des eaux 
ou des marées, les tampons de regard 
peuvent devenir une préoccupation 
inattendue pour les systèmes d’égouts et 
d’aqueduc ainsi que le grand public. Dans 
l’évantualité d’une tempête majeure, la 
pression de l’eau souterraine peut être si 
puissante qu’elle peut forcer l’ouverture d’un 
tampon de regard en fonte et le déloger 
pendant l’intempérie. Cela crée un réel 
danger pour les automobilistes et les piétons 
et cela peut laisser un trou vide là où se 
trouvait le tampon. EJ a mis au point une 
solution d’accès en assemblage pour 
résoudre ce problème. Lors d’une tempête 
ou d’un reflux, le couvercle peut se soulever 
jusqu’à 16 degrés, permettant à l’eau de 
s’écouler et de relâcher la pression. Le bras 
de verrouillage et la charnière retiennent le 
couvercle et lui permettent de revenir en 
position assise une fois la surcharge réduite.

Caractérisitiques standards
 ·Charge extra intense
 ·Fonte ductile
 ·Tampon attaché en permanence au cadre
 ·Surface anti-dérapente
 ·Cran de sureté à 90 degrés pour empêcher 
les fermetures involotaires
 ·Caractéristiques de conception brevetées
 ·Fabriqué aux États-Unis 

Options
 ·Tampons pleins ou avec trous d’aération. 
 ·Logo personnalisés
 · Inscriptions spéciales
 ·Boulon de sécurité pour l’accès contrôlé et la 
dissuassion du vol. 

Illustrant la solution d’accès en assemblage 
STORMSURGE en position fermée.

Lors d’une forte pluie ou d’un épisode de marée, la pression de l’eau peut être assez forte pour faire remonter le 
couvercle d’un trou d’homme, créant ainsi un danger pour le public et un grave problème pour les municipalités. EJ 
a mis au point une solution d’accès en assemblage pour lutter contre cette situation, en évacuant la pression et en 
limitant la couverture au châssis. Lorsque la surcharge diminue, le couvercle retourne à la position assise.
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Illustrant le modèle 00103250A01.  Contactez votre représentant EJ pour toutes informations supplémentaires.
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