
Gammes complémentaires

 SQUADRA plates : C250 - Grilles plates carrées, PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ou standards

SQUADRA concave, PMR* ou standard
Grilles de bordures et chaussée
*PMR : Personnes à Mobilité Réduite

 

Classe C 250 EN 124   GS

LLaa  pplluuiiee  mmaaîîttrriissééee

 ACCESSIBILITE aux Personnes à Mobilité Réduite :

Nouvelle gamme de grilles pour assurer l’accès et la sécurité à tous les usagers de la voirie.
Conformité avec la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite (Décrets n°
2006-1657et 2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007)

SQUADRA, grilles concaves PMR ou standards à cadre carré pour bordures :

Stabilité totale de la grille, verrouillée automatiquement dans son cadre par barreaux élastiques.
Diamètres d’ouverture : 300, 400, 500, 600, 700 mm.
Grilles à barreaux profilés pour optimiser l’absorption.
Facettes d’orientation permettant le décollement des feuilles par la pluie et le fractionnement de la lame d’eau
sur les barreaux.
Cadres rigides et stables, en "T".
Disponible en version standard ou PMR.

 Points forts Squadra PMR :
Les performances d'absorption sont identiques aux Squadra standards.
Les grilles PMR sont interchangeables avec les grilles standards (cadres identiques), ce qui facilite la
mise en conformité des grilles existantes.

DOMAINE D’EMPLOI :

Toutes zones des caniveaux à profil central et bordures concaves, à l'exclusion des chaussées.

 Pour en savoir plus, voir onglet "Performances et descriptif"

 

 

Grille SQUADRA concave, standard ou PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

 SQUADRA 400 concave, ouverture 300 mm  SQUADRA 400 concave '' PMR '', ouverture 300 mm

 SQUADRA 500 concave, ouverture 400 mm  SQUADRA 500 concave '' PMR '', ouverture 400 mm

 SQUADRA 600 concave, ouverture 500 mm  SQUADRA 600 concave '' PMR '', ouverture 500 mm

 SQUADRA 700 concave, ouverture 600 mm  SQUADRA 700 concave '' PMR '', ouverture 600 mm

http://www.pamline.fr/pages/site/ImprimeGamme.asp?idrubr...

1 sur 2 04/06/13 09:58



 SQUADRA 800 concave, ouverture 700 mm  SQUADRA 800 concave '' PMR '', ouverture 700 mm

Choix et dimensionnement des grilles et bouches adaptées à un projet particulier :

Cliquez sur Calcul de la capacité d'absorption des grilles, bouches et avaloirs  pour accéder
à la présentation du logiciel.
Pour toute assistance à l’étude d’un projet particulier, consulter votre direction régionale.
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