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À PROPOS DE NOUS
BeNed SPRL développe et fabrique du mobilier urbain technique pour les espaces publics.
Le coffret souterrain de BeNed peut avoir diverses finalités : régulation, alimentation en électricité et branchements 
d'eau notamment. BeNed fournit aussi du travail sur mesure. 
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NOS PRODUITS

MOBILIER URBAIN TECHNIQUE

Coffret de montage souterrain pour commandes et systèmes de régulation, 
par exemple pour des stations de pompage des égouts, 
des feux de signalisation, des dispositifs de sécurité, 
l'alimentation de prises de courant, les télécoms, etc.

Dans toute sa simplicité, le système de régulation est
très fonctionnel et flexible. À l'intérieur du couvercle est 
fixée une plaque de montage amovible en matière synthétique sur
laquelle on peut aisément monter les moyens techniques d'installation et de commande. 
Une chaîne porte-câbles guide les câbles en toute sécurité vers le bas du coffret.

Le système de régulation peut être entièrement installé dans un pavage plat. 
Tant en service qu'hors service, il ne gêne personne. 
Le coffret possède un compartiment unique et est équipé d'un couvercle en acier inoxydable 
(en tôle larmée ou adapté aux pavés). Le système de régulation recourt au principe unique de bulle d'air. 
Le coffret peut être entièrement installé dans un pavage plat. 

SYSTÈME DE RÉGULATION
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MOBILIER URBAIN TECHNIQUE

Fonctionnement
Pour ouvrir le système de régulation, on commence par ouvrir le couvercle à l'aide d'une clé carrée. 
Derrière se trouve une serrure avec une poignée pivotante. Après déverrouillage, le couvercle articulé peut être ouvert, 
ce qui se fait simplement grâce aux ressorts à gaz spéciaux. 
Une fois ouvert, le couvercle est bloqué pour empêcher qu'il ne se referme.

La cloche d'air, contenant la plaque de montage et les appareils, est montée sur le couvercle. 
Ce dernier étant en position verticale après l'ouverture, les installations peuvent être commandées facilement 
et en toute sécurité. Pour faciliter la vie de l'utilisateur, une plaque en option peut être installée dans le coffret 
pour se mettre debout. Commander le système de régulation ne doit se faire que lors 
de l'entretien régulier et en cas de panne éventuelle.

Données techniques
• Dimensions extérieures (L x l x p): 
     - Compact CEK-L: env. 811 x 757 x 500 mm
     - 1M: env. 811 x 1177 x 500 mm
     - 2M: env. 1178 x 1210 x 746 mm      
     - 3M: env. 1694 x 1249 x 746 mm 
• Couvercle en inox grenaillé à nu ou adapté au matériel de pavage.
• Charge maximale du couvercle: 12,5 tonnes selon la norme EN124. 
• Convient pour l'alimentation d'une compagnie d'électricité.
• Coffret réalisé en acier inoxydable.
• Couvercle équipé d'un ou deux ressorts à gaz avec système de protection des personnes.
     - Verrouillable avec une serrure à demi-cylindre à profil européen.
     - Le principe de cloche d'air protège l'appareillage de l'eau (pas besoin de raccordement à l'égout).
     - Modèles 2M et 3M munis d'une chaîne porte-câbles.
     - Respect des normes électriques.

Versions
Le système de régulation existe en quatre versions 
• Compact
• 1 Module
• 2 Module
• 3 Module

Espace d'encastrement effectif disponible pour les appareils (l x h x p):
• Compact CEK-L : env. 550 x 425 x 170 mm
• 1 Module : env. 540 x 840 x 270 mm
• 2 Modules : env. 850 x 800 x 270 mm
• 3 Modules : env. 1.230 x 840 x 270 mm

Garantie
Le coffret est garanti 12 mois après la livraison.
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