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Percement du fond du regard pour l’évacuation des eaux1.1 Fixation des rails support compteur 
(écrou en haut, vis sous le regard)

Montage de l’hydraulique dans le regard1. 1.4 5

Percement des parois du regard pour les 
entrées et sorties hydrauliques

Percement du fond pour la fixation des 
Rails Support Compteur

1. 1.2 3 Implantation des regards sur le réseau. Terrassement à la mini pelle1. 1.6 7
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Terrassement 2 à la mini pelle Raccordement 2 Hydraulique du regardMise en place d’un lit de grain de riz sous 
le regard pour le mettre de niveau

Etanchéification des entrées et sorties à la 
mousse PU

1. 1.1. 1.8 129 13

Mise à niveau du regard Remblaiement progressif en grain de riz 
autour du regard

Raccordement Hydraulique du regard Les 10 derniers cm de la partie haute peuvent 
être remblayés avec la terre végétale

1. 1.1. 1.10 1411 15
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Portée par l’innovation
Cubis est le premier fabricant en Europe de systèmes complets 
de chambres d’accès pour réseaux souterrains. Ces chambres 
sont destinées aux marchés de la construction tels que le rail, les 
télécommunications, le transport de l’eau, l’électricité ou le gaz.
Cubis a développé une approche innovante dans un secteur 
traditionnel. Des produits de qualité développés comme une 
alternative aux méthodes traditionnelles de construction. Les 
matériaux composites et plastiques utilisés intelligemment offrent 
un système complet pour l’accès et la protection des réseaux 
enterrés. Des systèmes qui par leur légèreté et leur facilité de mise 
en oeuvre permettent d’économiser du temps et des moyens.

Cubis commercialise les systèmes de chambres d’accès modulaires 
Stakkabox™, les couvertures AX-S™, des multitubulaires 
MULTIduct™ et des caniveaux à câbles RailDuct™.

Ces produits sont vendus dans plus de 25 pays à travers le monde.

Chez Cubis nous sommes fiers d’apporter un conseil technique, 
innovant, et des produits de qualité au service de la satisfaction de 
nos clients.

Contactez - nous:

Téléphone: 0800 91 94 65
Email: infofrance@cubis-systems.com

www.cubis-systems.fr


