
Résistance et durabilité, 
soigneusement conçu
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FABRIQUÉ

NOTRE PROCÉDÉ HYBRIDE UNIQUE lie des anneaux de béton en polymère solides avec des 
parois latérales en fibre de verre résistant aux chocs, formant un corps monolithique. Lorsque les corps 
en FRP Oldcastle sont jumelés à des couvercles en béton de polymère, certaines unités sont adaptées 
à la circulation accidentelle légère ou intense. Les rédacteurs de devis peuvent satisfaire aux charges 
nominales attendues, tandis que les installateurs peuvent s'occuper et modifier facilement.

Nous utilisons des méthodes de fabrication soigneusement conçues pour 
nous assurer que nous fournissons des produits offrant une résistance aux 
chocs élevés et une durabilité prolongée. 

en gardant vos besoins à l’esprit.



Les dimensions peuvent 
varier légèrement.

Mur droit

Mur évasé

OLDCASTLE FRP

CONCEPTION LÉGÈRE
La méthode de fabrication unique 
de la fibre de verre par pulvérisation 
associée à l’anneau en polymère 
crée un produit robuste et léger.

ROBUSTE
La résistance et la durabilité sont  
des caractéristiques clés. Les  
flancs en fibre de verre renforcée  
sont résistants aux chocs, offrant  
une solution supérieure à un défi  
commun dans ce marché.

FACILEMENT MODIFIABLE
Facilement modifié sur le terrain 
avec des outils électriques de 18 V. 

OFFRE ROBUSTE
Offre une vaste gamme de tailles  
et de profondeurs pour fournir le  
bon produit pour votre projet.

MODÈLE TAILLE (L X L) FORME PROFONDEURS
1118 11 po x 18 po

Rectangulaire

12 po, 18 po 12 po, 18 po

1324 33 cm x 61 cm  
(13 po x 24 po) 18 po, 24 po 12 po, 18 po, 24 po

1419 14 po x 19 po 18 po, 24 po
1730 17 po x 30 po 12 po, 18 po, 24 po 12 po, 18 po, 24 po
2424 24 po x 24 po Carré 61 cm (24 po)

2436 24 po x 36 po

Rectangulaire

18 po, 24 po, 30 po,  
36 po, 48

12 po, 18 po, 24 po,  
30 po, 36 po 

3048 76,2 cm x 121,9 cm  
(30 po x 48 po)

18 po, 24 po,  
30 po 36 po

76,2 cm (30 po),  
91,4 cm (36 po)

3060 76,2 cm x 152,4 cm  
(30 po x 60 po)

76,2 cm (30 po),  
91,4 cm (36 po)

3660 91,4 x 152,4 cm  
(36 x 60 po) 24 po, 30 po 36 po 91 cm (36 po)

4872 121,9 cm x 182,9 cm  
(48 po x 72 po) 36 po, 48 po

4896 121,9 cm x 2,4 m  
(48 po x 96 po) 36 po, 48 po

1000 Diamètre de  
25,4 cm (10 po)

Rond

45,72 cm (18 po)

1800 Diamètre de  
45,72 cm (18 po) 36 po, 48 po

2200 Diamètre de  
55.8 cm (22 po) 76,2 cm (30 po)

2700 Diamètre de 27 po 36 po, 48 po

3900 Diamètre de 39 po
24 po, 36 po,  
48 po, 72 po

4000 Diamètre de 40 po 121,9 cm (48 po)
5400 Diamètre de 39 po 36 po, 46 po

MATÉRIAU Polymère renforcé de fibre de verre avec anneau en béton de polymère

TYPE DE MUR Droit et évasé

RENDEMENT Niveaux 8 et 15

COTE Service léger et service moyen



www.oldcastleinfrastructure.com
(888) 965-3227


