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AveTum Couvercle
Ultra Leger

Le couvercle Ultra Léger avetum® est conçu
en polyester, renforcé à fibres de verre. Le
cadre est réalisé en nylon, renforcé à fibres
de verre. Il peut simplement être recyclé après
usage.

Le poids du couvercle Ultra Léger avetum®

+ lecadre (max25kg)permetunemanutention
simple sans frais complémentaire d’engins
contrairement au couvercles traditionnels
(acier/fer forgé).

Le couvercle de l’avetum® est Ultra
Léger réalisé en matière plastique
pourdescapacitésdecharge jusqu’à
25 T (C250). Ce couvercle est conçu
selon le L.A.S.T.-principe (Lid
Angular Support Technology).

Le couvercle en matière plastique
est capable de résister à une force
élevée grâce à ce système unique
et breveté. Des cloisons, sous un
angle de 45°, divisent les forces vers
les côtés.

AVANTAGES:
• Poids minimum du couvercle et du cadre
• Economique en pose et manutention
• Empêche le déplacement du cadre en cas de véhicules freinant
• Déformation minimale grâce au soutien
• La plupart des forces sont des forces de compression et non pas de traction
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AveTum Couvercle
Ultra Leger

Le couvercle Ultra Léger avetum® est pourvu de 4 cloisons, chacune positionnée
en angle. Les 4 cloisons sont pivotables et peuvent être verrouillées dans la
position « ouverte » agrandissant l’entrée vers la chambre de visite. Les cloisons
en position « ouverte » empêchent le couvercle d’être positionné ce qui est une
sécurité complémentaire. Le couvercle est également pourvu de deux
fermetures, faciles à manipuler.

Il existe trois types de couvercle Ultra Léger avetum®:

- MLID4545: diamètre 450mm*450mm

- MLID6045: diamètre 600mm*450mm

- MLID6060: diamètre 600mm*600mm

- La hauteur du couvercle et du cadre est de 280 mm.

- Le couvercle Ultra Léger avetum®peut être utilisé sur des chambres de visite

existantes en béton comme sur celles en matière plastique.

- Classe C250 selon EN124
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