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Regard traditionnel Type 16 G 
Caractéristiques techniques :  

- Haute résistance mécanique du polyester : résine armée de fibre de verre 

- Fond étanche et couvercle hermétique pour plus de propreté 

- Facilité de pose grâce à son corps monobloc et à sa légèreté 

- Compteur posé à l’horizontal et dans l’axe de la conduite 

- Isolation performante : en mousse polyéthylène ép. 40 mm 

- Relevés facilités par les couvercles polyester renforcés, d’un poids minime 

- Deux types de couvercles disponibles : 

o Polyester renforcé pour pose en zone piétonne coloris gris vert ou noir, 

o Tôle à larme, acier épaisseur 4/6 mm et cadre cornières 35 x 35 peinture noire (Prévoir une 

ceinture de béton de 250 mm d’épaisseur en partie haute du regard.) 

- Options disponibles : 

o Vis inox assurant le maintien des rails compteurs 

o Réservations pour le passage des tuyaux amont/aval  

o Rehausse 3 hauteurs 100, 200 ou 300 mm 

o Support compteur inox, robinetterie, nourrices PEHD. 

Regard type 16 G :  

- Dimensions intérieures en haut de regards 850 x 655 mm. 

- Dimensions intérieures en fond de regards 800 x 600 mm. 

- Dimensions des couvercles 1010 x 800 mm 

- Hauteur 800 mm 

- Références : 

Types Isolations Couvercles Références 

Corps regard type 16 G 
Plaque isolante 

épaisseur 40 mm 
Couvercle polyester gris BAP00AABE 

Corps regard type 16 G 
Plaque isolante 

épaisseur 40 mm 
Couvercle tôle à larme BAP00AABH 

 

 

Couvercle tôle à larme acier ép. 4/6 mm 

avec cadre cornières 35 x 35, poignées 

fer rond dia.10, peinture noire. 
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