
190 trappes d’accès Fibrelite sont désormais installées dans le
centre commercial ultra moderne Trinity, à Leeds. Les ingénieurs-
conseils ont choisi la technologie Fibelite afin de faciliter l’accès
au passage de câbles qui parcourt le site. De plus, les tampons
Fibrelite sont antidérapants et garantissent ainsi un
environnement de travail sécuritaire dans toutes les zones
fréquentées du centre commercial. 

Futur centre commercial

Trappes d’accès composite de fabrication
britannique  

Avec son siège social basé à Skipton, North Yorkshire, mais
également des sites de production implantés en Malaisie et aux
Etats-Unis, Fibrelite est le leader mondial dans la conception et la
fabrication de tampons et de trappes d’accès en matériau
composite. De même, l’entreprise est reconnue mondialement
comme un acteur important dans le développement de solutions
innovantes concernant la technologie composite. 

Afin de contrôler et d’assurer une parfaite finition, les tampons sont intégrés
dans leur cadre avant la livraison

Final Installation 

Surface antidérapante pour un environnement de travail sécuritaire

Un accès rapide et aisé

Futur centre commercial

Fibrelite a installé dans un centre commercial des trappes d’accès en 
composite pour recouvrir une longueur de 90m.



Les principaux avantages des tampons:

Leur légèreté permettant un déplacement facile et en toute
sécurité du tampon
Large gamme de taille et de capacité de charge disponibles
Leur surface antidérapante équivalente aux voies de
circulation modernes
Résistent à la corrosion
Eliminent le risque de vol car les tampons n’ont aucune valeur
de revente sur le marché

Fibrelite : l’unique interlocuteur  pour trappes
d’accès  

Les trappes d’accès Fibrelite ont une largeur standard de 450
mm, et sont disponibles selon des longueurs allant de 800mm à
1600mm. Avec une longueur se déclinant par incrément de
50mm (800, 850, 900mm et ainsi de suite), Fibrelite peut ainsi
répondre à toutes les exigences de ces clients en termes de taille
et de capacité de charge. Pour ce projet, des tampons B125,
C250 et D400 ont été utilisé, avec des longueurs de 800, 1000,
1400 et 1600mm. Les trappes d’accès Fibrelite peuvent être utilisées pour recouvrir de grandes

surfaces ainsi que les angles
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Pour plus d’informations sur la gamme des produits Fibrelite, n’hésitez pas à nous contacter:


