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COUVERCLE DE REGARD ACOSIM® 

 

 

 Couvercle de regard ACOSIM® en fonte 
 
A garnir de revêtement en pierre naturelle 

   
APPLICATIONS  Extérieur 

Parvis et jardins 

Dallages en béton et en pierre naturelle 

Passage de véhicules 
 

 

 

PROPRIETES  Bords droits pour un raccord optimal avec les dalles en béton ou en pierre 
naturelle, 
à l'intérieur comme à l'extérieur 

Fond plat permettant un garnissage régulier sur toute la surface 

Renforts sur le fond du couvercle 

Contour fin pour une intégration esthétique à la surface du dallage 

Appui large pour une pose stable 
 

 
 
MISE EN ŒUVRE A la main ou à l'aide de la mélangeuse, préparer un mortier de pavage de 

consistance rigide - plastique et disposer des galettes  en trois points.  
Ajuster le socle de regard et combler les joints de mortier. Nettoyer le couvercle de 
regard afin de le débarrasser de tout résidu de graisse.  
Disposer les pierres naturelles dans le couvercle sans espace vide et jointoyer.  
Quand le mortier a pris, le couvercle de regard ACOSIM® peut être mis en place à 
l'aide du jeu de clés fourni. 

 
 
CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES COUVERCLE 
DE REGARD 

 Matière première fonte, noire 

Diamètre intérieur 61 cm 

Diamètre extérieur 64 cm 

Hauteur 9,5 cm 

Hauteur intérieure 6 cm 

Conditionnement socle, couvercle, 2 clés de regard 

Poids (socle et couvercle) 50,3 kg 

Résistance à la 
compression/Aptitude au passage 

de véhicules 

max. 5 t de pression de roue 
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REMARQUES IMPORTANTES Pour éviter l'apparition d'efflorescences et les dégâts liés au gel, il est capital de 
veiller à ne pas laisser d'espace vide au moment de combler le couvercle de regard 
ACOSIM®.  
Il convient, en outre, d'ajuster le garnissage du couvercle du regard au motif de 
joint formé par les surfaces qui l'entourent.  
Les caractéristiques d'adéquation et de mise en œuvre des mortiers de pavage et 
de jointoiement ACOSIM® utilisés figurent dans les fiches techniques 
correspondantes.  
Consultez également les conseils de mise en œuvre figurant à l'arrière des sacs et 
des bidons. 

 
 
  

 

 

 

 

      

 

 

 
       1. Préparer le couvercle du 

regard 

2. Bloquer le coffrage du regard si 
nécessaire 

 3. Installation sans espace vide et 

garnissage au mortier 

4. Couvercle de regard en place 

 

 
 
PRODUITS COMPLEMENTAIRES Mortier de pavage et de jointoiement pour le couvercle de regard 

ACOSIM®  
 – CONTOUR: Mortier pour la pose du couvercle de regard ACOSIM®  

et pour la pose et le jointoiement du garnissage en pierres naturelles 
 – RAPID: Mortier permettant une mise en charge du couvercle de regard  ACOSIM® 

après un jour seulement  
 – RS LIQUIDE: Les systèmes de mortier CONTOUR et RAPID peuvent  

être mis en œuvre avec RS liquide. 
Le délai avant mise en charge est alors réduit à 48 heures pour le mortier 
CONTOUR  
et seulement une heure pour RAPID. 

 
  

      

 
 
 Vous avez des problèmes ou des questions concernant la pose de pierres 

naturelles?  
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 


