
Le stade du leader de Premier League : Phase 2

Fibrelite poursuit son travail d’installation de trappes d’accès
colorées en composite pour de nouvelles fosses à camera dans le
stade d’un des clubs de Premier League les plus connus. 

La phase 2 de la poursuite des travaux au stade du leader de
Premier League est maintenant terminée. Les trappes d’accès
ont été installées pour les fosses existantes et les nouvelles
fosses à camera afin de résoudre le problème de la manipulation
lourde des tampons en acier préalablement installés. 

Grande envergure : les trappes d’accès Fibrelite peuvent se décliner jusqu’à
1600 mm avec une capacité de charge de 40 tonnes.

Trappes d’accès colorées : 

Une des principales conditions du client était que les trappes
d’accès Fibrelite devaient se fondre dans l’environnement. Pour
cela, Fibrelite propose de fournir à ses clients des tampons
pouvant se décliner sous plusieurs coloris. En effet, le pigment de
couleur est introduit directement dans la résine durant le
processus de moulage en veillant à ce que le colorant soit
appliqué non seulement à la surface, mais également imprégné
sur tout le tampon. Ainsi, aucune maintenance du tampon n’est
requise après l’installation. D’avantage de personnalisation du
tampon peut être fournie sous la forme d’un logo, rendant les
trappes d’accès Fibrelite vraiment polyvalente. 

Une fosse a camera existante prête à être couverte par les trappes d’accès en
composite Fibrelite.

Une nouvelle fosse à camera prête à etre recouverte par les trappes d’accès
Fibrelie.

Rendu final d’une installation de trappes d’ accès colorées Fibrelite utilisées
pour de nombreuses applications : stades sportifs, usines de traitement des
eaux, hopitaux, aéroport, chantiers navals…

La légèreté des tampons et leur manipulation en position debout permettent un
déplacement aisé en toute sécurité.



Aperçu des différents avantages :

Légèreté du tampon permettant de réduire les problèmes liés
à la difficile manutention des tampons traditionnels : les
tampons se déplacent facilement avec la clé de levage, et ce,
même pour les tampons à grande capacité de charge.
Améliorent l’efficacité et la productivité : Les tampons Fibrelite
permettent un déplacement rapide et sans appareil de levage
couteux, uniquement avec la clé de levage Fibrelite.
Résistent à la corrosion.
Eliminent le risque de vol : Les tampons Fibrelite n’ont aucune
valeur de revente.
Les tampons ne sont pas conducteurs et ne s’écaillent pas
avec le temps.
Le matériau composite est léger, durable et extrêmement
résistant, et contrairement au béton, ne s’effrite et ne se
craque pas.
Les tampons Fibrelite garantissent une performance
structurelle : Tous sont testés selon les standards de la norme
européenne 124.

Les trappes d’accès Fibrelite possèdent une surface antidérapante

Disponible dans tous les coloris RAL, Fibrelite peut répondre à toutes les
exigences de couleurs que vous pouvez avoir.
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