
Chambre de visite 

www.dyka.com

Depuis plus de 50 ans, DYKA conçoit, fabrique 

et commercialise des systèmes de canalisations en polymère, 

matériau répondant le mieux aux exigences d’étanchéité 

et de pérennité des réseaux, tout en offrant gain de temps 

et sécurité de pose. 

Au sein de son offre assainissement, DYKA propose une large gamme 

de chambres de visite, pour une collecte optimale des eaux usées : AXEDO 600.

L’évolution du matériel d’inspection et d’entretien des réseaux (caméras, 

matériel de curage...) permet désormais d’effectuer les opérations de surveillance 

et de maintenance depuis le sol. Pour les ouvrages ne nécessitant pas un accès 

au personnel, les chambres de visite AXEDO 600 offrent donc une solution 

de substitution aux regards visitables traditionnels.

... la qualité certifiée 
pour vos réseaux d’assainissement

  

AXEDO 600



>  Étanchéité
Les chambres de visite AXEDO 600
présentent les mêmes qualités
d’étanchéité que les tubes 
assainissement en matériaux plastiques.

>  Facilité de mise en œuvre 
Chaque élément présente un poids unitaire inférieur 
à 25 kg (hors dalle béton). La mise en œuvre ne 
nécessite donc pas de moyen mécanique et sera 
plus rapide que la pose de produits traditionnels.

> Marque de qualité 
Produit titulaire de la marque de qualité BENOR 
selon le règlement NBN - Norme de référence 
EN 13598-2, pour les applications hors chaussée 
jusqu’à une profondeur maximale de 6 m.
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Avantages de la chambre de visite

Les services DYKA 

> Assistance technique (étude de projet)
Nos spécialistes vous accompagnent dans le choix de la solution en fonction de vos contraintes et vous proposent, au 
besoin, des chambres de visite spécifi ques.

> Gamme
Notre large gamme de produits vous permet de bénéfi cier d’un concept complet et cohérent.

Diamètre (mm)

160 200 250 315 400

0-180° 20042665 20042672 20042679 20042686 20042689

0-90° 20042662 20042669 20042676 20042683

0-120° 20042663 20042670 20042677 20042684

0-150° 20042664 20042671 20042678 20042685

Té 20042666 20042673 20042680 20042687

Croix 20042667 20042674 20042681 20042688

Borgne 20042661 20042668 20042675 20042682

Accessoires
Dalle de répartition, joint d’étanchéité pour rehausse, télescope, joint d’étanchéité pour le télescope, couvercles en fonte.

Les plus de DYKA 

Les chambres de visite AXEDO 600 peuvent aussi être installées sous chaussée avec ou sans 
présence de nappe phréatique. La profondeur maximale d’installation est de 3 m. 
Le raccordement est possible avec des réseaux constitués de canalisations en matières plastique
à paroi extérieure lisse du DN160 au DN400. 

La dalle de répartition permettra la transmission des charges d’exploitation appliquées sur le 
tampon vers le remblai et non vers le fût de la chambre de visite AXEDO 600.

> Adaptabilité
Une déviation angulaire de +/- 7,5° 
facilite également l’adaptation 
au projet sur le terrain.

> Facilité d’inspection et d’entretien
La conception et la très faible rugosité des chambres de visite 
AXEDO 600 facilitent le passage des outils de curage ou 
d’inspection.

> Inertie chimique, résistance à la corrosion
Le polypropylène, matériau constitutif de la chambre de visite 
AXEDO 600, offre une excellente résistance aux divers 
composés chimiques.

> Recyclage
Le polypropylène est un matériau thermoplastique. Il est donc 
entièrement recyclable, au même titre que les autres 
thermoplastiques utilisés dans les réseaux d’assainissement et 
d’adduction (PVC, PE).

Elément de base Rehausse
 

Hauteur N° d’article

1m 20042548

1,5m 20042550

2m 20042551

3m 20042552

6m 20409070


