
* Dénomination de référence des tampons correspondant approximativement aux cotes hors tout des tampons
** Tampon fonte

Plaque B125 Plaque C250

Type de 
chambre

Appellation  
(ouverture libre)*

Nombre de 
tampon

Poids / 
plaque Outil Poids / 

plaque Outil
Disposition des 
tampons sur la 

chambre
Type de tampon**

L0T 50 x 32 cm 1 17 kg

L1T 63 x 50 cm 1 26 kg 33 kg

L2T 63 x 50 cm 2 26 kg 33 kg

L3T 63 x 50 cm 3 26 kg 33 kg

L4T 63 x 50 cm 4 26 kg 33 kg

L5T 99 x 63 cm 3 65 kg 70 kg

Dispositifs de fermeture des chambres télécoms : 

QUEL OUTIL UTILISER ?
Classe Domaine d’emploi

B125 Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

C250 Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à 
partir de la bordure, s’étend au maximum à 0,5 m sur la voie de circulation, et à 0,2 m sur le trottoir. Marteau ou clé de levage

Lève-plaque aimanté  
1 technicien

2 Lève-plaque aimantés  
2 techniciens
ou lève-plaque à roues

Lève-plaque à roues

Outil recommandé : 



Plaque D400 
assemblées

Plaque D400  
non - assemblées

Type de 
chambre

Appellation  
(ouverture libre)*

Nombre de 
tampon

Poids / 
plaque Outil Poids / 

plaque Outil
Disposition des 
tampons sur la 

chambre
Type de tampon**

K1C 75 x 75 cm 2 148 kg 70 kg 

K2C 75 x 75 cm 4 148 kg 70 kg 

K3C 75 x 75 cm 6 148 kg  70 kg 

L1C 53 x 39 cm 2 86 kg 40 kg 

L2C 53 x 39 cm 4 86 kg 40 kg 

L3C 53 x 39 cm 6 86 kg 40 kg 

Tampons spécifiques

Sur articulation

Tampons spécifiques

Béton, pavé, 
bitumé, peint, 
composite

Marteau ou clé de levage

Lève-plaque aimanté  
1 technicien

2 Lève-plaque aimantés  
2 techniciens
ou lève-plaque à roues

Lève-plaque à roues

Outil recommandé : 

* Dénomination de référence des tampons correspondant approximativement aux cotes hors tout des tampons
** Tampon fonte

Classe Domaine d’emploi

D400 Voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et les aires de stationnement pour 
tous types de véhicules routiers.

Dispositifs de fermeture des chambres télécoms : 

QUEL OUTIL UTILISER ?


