
LÉGER

UNE RÉSISTANCE 
SUPÉRIEURE

DURABILITÉ

La gamme d’enceintes Oldcastle FRP est produite 
dans un procédé hybride unique qui lie des anneaux 
de béton en polymère solides avec des parois 
latérales en fibre de verre résistant aux chocs, 
formant un corps monolithique. Jumelées à un 
couvercle en béton de polymère, certaines unités 
sont adaptées à une 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.

pour une performance 
supérieure.

FABRIQUÉ

OLDCASTLE
FRP



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) 45,7 cm, 61 cm (18 po, 24 po) 12 po, 18 po, 24 po
1419 14 po x 19 po 45,7 cm, 61 cm (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

MODÈLE TAILLE (L X L) FORME PROFONDEURS  

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

Les dimensions peuvent varier légèrement.

Mur droit

Mur évasé

Fabriqué en utilisant 
une méthode 
de pulvérisation 
avec des couches 
uniformes de brins 
de fibre de verre et 
de résine, renforcés 
avec un tissu 
tissé pour assurer 
la résistance 
aux chocs et la 
durabilité de notre 
ligne Oldcastle FRP.

RÉSOLUTION AUJOURD’HUI. TRANSFORMER DEMAINMC.www.oldcastleinfrastructure.com  |  1 888 965-3227

Soigneusement fabriqué.
RÉSISTANCE ET DURABILITÉ

Les couvercles en béton affleurant en 
polymère sont offerts avec plusieurs 
marquages standard ou personnalisés, et 
diverses options de quincaillerie offrant 
divers niveaux de sécurité

Les accessoires comprennent des 
supports de câbles et des crochets

Ajoutez facilement des 
trous de souris et des 

alvéoles défonçables sur 
le terrain grâce aux outils 

électriques de 18 V

Des parois latérales renforcées jumelées 
à une traverse en béton polymère pendant 

le processus de durcissement pour une 
conception solide et monolithique


