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CONE TEGRA 1000GENERATION2  

Désignation commerciale du produit :  

 Cône Tegra 1000Génération2  

Domaine d’emploi : 

 Réseaux d’assainissement enterrés EU ou EP séparatif ou unitaire, sous 

chaussée, trottoirs, accotements et espaces verts avec ou sans nappe 

phréatiques pour des cotes fil d’eau jusqu’à 5 m. 

Description du produit : 

Sa fonction est d’assurer la liaison entre le dispositif de fermeture de DN 600 
(tampon hydraulique + couronne de répartition) et l’élément de rehausse ou 

l’élément de fond dont le diamètre intérieur et de 1000. 

L’élément comprend : 

 Une partie male nervurée non découpable qui 

permet le positionnement d’un joint 

d’étanchéité 

 Une partie femelle qui permet l’assemblage 

sur l’élément inférieure, 

 2 montants verticaux intégrés pour supporter 

l’échelle en polyester renforcé fibre de verre 

(PRV) au niveau d’un échelon  

 2 perçages diamétralement opposés 

permettent la mise en place d’accessoires de 

levage et de manutention  

 Caractéristiques : 

Matière : Polypropylène 

Couleur : Noir

 

Caractéristiques dimensionnelles :

Préconisation de pose : 

 Voir Guide de pose Tegra 1000Génération2 : Lien : Guide de Pose 

 

 

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l’ensemble de ce 
document ne sont donnés qu’à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document. 
Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d’une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux. 
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https://www.wavin.com/fr-fr/-/media/Products/2018/01/29/21/20/37820GUIDE-DE-POSE-WAVIN-TEGRA-1000-Generation-2pdf.ashx

