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première chambre 
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équipée d’un 
compteur DN40 

Réalisation chantier

STAKKAbox ModulaTM



Installation de la première chambre compacte 
Modula 750x300mm équipée d’un compteur DN40 

Distributeur et équipementier: HYDROMECA IDF
 
Client: Fast Food, Zone commerciale de Vaux le Pesnil (département 77)
 
Contexte: Obligation d’installation d’un regard compact pour un moyen comptage sur      
un trottoir aux dimensions réduites avec un grand nombre de réseaux souterrain à proximité
 
Produit installé: 

• Chambre en PP Modula: 750x300XH900mm
• Dispositif de fermeture en composite B125
 
Installateur: COLAS Dourdan
 
Bénéfice Produit:

• Facilité et rapidité de mise en œuvre 
• Délais d’approvisionnement réduits 
• Modularité = sections empilables H150mm 
• Sécurité de pose = 6kg par section (manuportable) 
• Facilité d’exploitation: ouverture libre totale 
• Laisse passer les ondes: télé/radio relève (tampons composite) 
 
Pré équipement:

• Personnalisable à la demande 
• Robinet droit sorti PE DN40  
• Coudes en 2’ 
• Clapets antipollution PE  DN40 
• Possibilité d’installer un robinet en équerre         

pour pe40 pour faciliter l’exploitation 
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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.


