
SÉCURITÉ SUR LES ROUTES SUISSES FONTE DE 
VOIRIE VONROLLHYDRO
Sécurité routière – durabilité – rentabilité



Caractéristiques
- En option étanche aux eaux de ruis 
 sellement ou anti-reflux
- ROLLTRANSIT pour exigences ac 
 crues sur routes à traffic dense
- Couvercle en fonte massive / GUBE –  
 avec ou sans orifices d‘aération

 Systèmes réglables en hauteur:
  - PISO (à vis) jusqu’à 10 cm
 - NIVROLL (système hydraulique)  
  jusqu’à 5 cm

Caractéristiques
- Couvercle en fonte massive / béton  
 coulé ou vide
- Couvercles de 300 x 300 mm à  
 1000 x 1000 mm par crans de  
 150 mm
- Étanche à la poussière, aux eaux de 
 ruissellement, inodore
- Stable
- Verrouillage possible
- Précision assurée par un usinage  
 mécanique 
- Cadres en fonte massive
- option „autoroute“ pour routes princi 
 pales

Caractéristiques
- Classe B125 hors des voies de pas 
 sage, circulation à faible vitesse  
- Cadre d’acier zingué avec couvercle en 
 fonte massive

La large gamme de fonte de voirie vonRoll
selon normes EN 124 / VSS, à l’épreuve du trafic routier, ergonomique, durable, rentable, 
classes A15 / B125 / C250 / D400 / E600 / F900

Regards

Trappes étanches

Regards de chambres
de câbles

ROLLMATIC

Les regards vonRoll sont le standard
reconnu pour la voirie publique et 
privée – depuis des décennies.

Les trappes étanches modulaires 
vonRoll ROLLMATIC permettent de 
couvrir toutes sortes d‘ouvertures au 
sol ou au plafond.
Ils peuvent être disposés tout à fait 
librement. Ils sont entièrement pra-
ticables, même sur plusieurs lignes, 
grâce à des traverses amovibles.

Les regards de chambre de câbles 
vonRoll figure 2310 sont utilisés no-
tamment dans la construction de 
chambre techniques électriques. 
Leurs plaques de recouvrement 
légères permettent d’accéder aux 
chambres rapidement et sans peine.



Le design des grilles et rehausses 
vonRoll est optimisé en fonction des 
conditions exigées par la sécurité rou-
tière. Les différents types de grilles as-
surent en outre un débit maximal.

Grilles 

Les grilles d’écoulement vonRoll ECO
peuvent être intégrées dans des ponts, 
des terrasses, des rampes et des places.  

Les grilles servent à l’écoulement des
surfaces, les cadres au drainage du
revêtement. Le bétonnage direct des
boîtiers permet d’assurer l’écoule-
ment de l’ouvrage dès la phase de
construction.

ECO grilles d’écoulement pour ponts

Grâce à sa modularité, le système
d’écoulement BODA 2000 de vonRoll
offre des moyens très variés d’assurer
l’écoulement des buanderies, des 
toitures plates, des terrasses et des 
parkings.

BODA 2000 avaloirs et organes d’écoulement

Les regards escalier vonRoll convien-
nent particulièrment bien aux cham-
bres étroites, exemple dans les ac-
cotements des tunnels.

Regards escalier

Caractéristiques
- Grilles de rigoles pour écoulements  
 latéraux / accotements 

 Grilles autobloquantes:
 - SIBLOC à rainures longitudinales
 - SECUROLL incurvé / SECUROLL  
  pour revêtement de drainage
 - BIROLL grilles cyclables 

 Systèmes réglables en hauteur:
 - PISO (à vis) jusqu’à 10 cm
 - NIVROLL (système hydraulique)  
  jusqu’à 5 cm

Caractéristiques
- Couvercle de nettoyage au lieu de grille
- Faible hauteur (dès 230 mm)
- Inclinaison et hauteur réglables
- Drainage latéral du revêtement
- Grilles autobloquantes livrables
- Raccord DE 125, avec tube de protec- 
 tion de 150 mm 
- NOUVEAU, D400 livrables

Caractéristiques
- Pour toitures plates avec crépine et  
 crapodine
- Raccord de bande d’étanchéité et de
 pare-vapeur
- Sortie verticale ou horizontale
- Grilles et cadres inoxydables livrables
- Réglable en hauteur
- Diamètres nominaux 60, 80, 100
- Avec / sans siphon
- Homologation VSA / suissetec

Caractéristiques
- Pose sur banquette
- Chambre de collecteur  
- Avec couvercle d‘orifice pour chambre 
 d‘écoulement
- Avec inclinaison adaptée
- Exécution étanche possible
- Rabattable
- Verrouillage possible
- Léger, entretien aisé



Souhaitez-vous plus d‘informations 
sur la sécurité sur les routes suisses fonte de?

N’hésitez pas à nous contacter:

vonroll-hydro.ch
Une entreprise du groupe vonRoll infratec
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