
Rotoluve AA4D6000001

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

•  Structure renforcée par une double paroi
•  Structure alvéolaire du couvercle pour une grande résistance

•  Longueur modulable en fonction des besoins
•  Production plus rapide et plus réactive >> 1 km/jour
•  Chargement 15 KN sans altération de la structure (EN1433) : A15

•  Durée de vie du matériau : 30 ans
•  Résistance aux températures de -20°C à +60°C
• Résistance au feu, certification du matériau M2

•  Matériau de type PVC/PVC recyclé, moins de 5 kg au ml

•  Possibilité de noyer les câbles dans une dalle de béton auto bloquante, 
afin de protéger de façon encore plus performante les câbles. 

•  Possibilité d’attacher les câbles sur la structure
•  Réalisation de pièce spécifique passe câble

FONCTION ANTI-VOL

CONCEPTION DU PRODUIT

PROCESS DE FABRICATION : EXTRUSION

POIDS

RÉSISTANCE

UTILISATION DE PIÈCE DE FIXATION  

UTILISATION DE BÉTON

> Configuration simple > Configuration superposée > Configuration côte-à-côte
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•  Utilisation de grande longueur 
•  Allègement du poids de la structure 
•  Utilisation de pièce spécifique pour la liaison

• Cadence de production 1 km/jour
• Capacité camion autour 1400 ml

• Par la réduction du temps de production

• Possibilité multiples d’assemblage des éléments

RÉDUCTION DU TEMPS DE POSE

RÉDUCTION DU TEMPS DE 
PRODUCTION

RÉDUCTION DES STOCKS 
CHANTIER

CONFIGURABLE SELON LES 
BESOINS

BREVET EUROPÉEN

6 PERSONNALISATION DU PRODUIT

Le système innovant Easi Secure Cable Way, est un caniveau 
technique de protection pour câbles en enfouissement. 
Avec de hautes  performances techniques, ce produit est 
adaptable à tous types de besoins : ferroviaire (trains), ferroviaire 
urbain (tram), énergétique, télécommunication.

CONFIGURATIONS POSSIBLES

EASI SECURE CABLE WAY
CANIVEAU TECHNIQUE
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> Système d’assemblage

Couvercle 
personnalisable

Pièce de fixation 
pour câbles - anti vol

Pièce de jonction

Caniveau de 
protection

Easi Secure Cable Way (caniveau technique) Nous consulter

Solution brevetée
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PROTEC' REGARD
OBTURATEUR PROVISOIRE POUR REGARD D'ÉGOUT

•  Sécurité des personnes et des biens sur 
le chantier,

•  Installation rapide et facile par différentes 
personnes,

• Résistant à l'eau,
•  Protection des canalisations en retenant la 

chute des débris, des saletés, ...
• Léger et facile à transporter,
•  Autoporteur de signalisation de chantier.

Zone accidentogène : les regards des bouches 
d'égouts

Sur les chantiers, lorsque les bouches d'égouts sont retirées, 
les accidents restent malheureusement très fréquents et les 
chutes de personnes dans les canalisations ouvertes sont 
très graves, voire mortelles.
La signalisation par le biais de cônes de chantier ou autres 
équipements est très souvent insuffisante. 

L'obturation provisoire est le seul moyen d'éviter 
efficacement tout risque d'accident et de chute.

Le dispositif Protec' Regard 
a été lauréat des Prix de 
l'Innovation Vinci 2015 sur 
la sécurité.
SODILOR vous le propose 
en exclusivité pour 
améliorer la sécurité de vos 
chantiers et du personnel 
employé.

Protec'Regard Nous consulter

LE SYSTÈME
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Plaque                 Dispositif 
d'obturation           assemblé

DESCRIPTIF

Ce système se compose de :
- Une équerre acier mécano-soudée se fixant sur le barreau haut de l'échelle,
- Une plaque d'obturation à visser sur l'équerre.

La plaque d'obturation est munie de poignées pour faciliter son transport 
et sa mise en œuvre.
Elle présente une signalisation rouge et blanche d'avertissement de danger.
La plaque est vissée sur l'équerre par le biais d'une molette crantée. Un 
dispositif sur pivot verrouille l'équerre en emprisonnant le premier barreau 
de l'échelle. L'équerre est pliable pour faciliter le transport/stockage.

Le système résiste à une charge de 350 kg.

Équerre acier      Équerre acier 
Position dépliée      Position pliée

Dimensions plaque d'obturation 
Diamètre : 540 mm
Épaisseur : 10 mm

Dimensions équerre acier 
Hauteur : 830 mm
Longueur : 350 mm
Largeur : 180 mm
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