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FICHE TECHNIQUE
Chambres Telecom «Anneaux de tirage»

ÉQUIPEMENTS BAEKELITE DE CHAMBRES TELECOM SELON NF P98 050-1
BAEKELITE et CASWICK ont développé ensemble une gamme d’accessoires pour les chambres de 
tirage qui répond aux prescriptions de la norme NF P98 050-1.

ANNEAUX DE TIRAGE POUR CHAMBRES TELECOM
Chambre type M, L5T, L6T, K2C et K3C

Les anneaux de tirage proposés par BAEKELITE sont conçus pour résister à une charge d’essai d’ex-
traction de 40 kN sans déformation. Deux rondelles renforcées extra larges M20x60x4 mm type LL 
équipent l’étrier pour donner l’effet «platine» dans le cas de trous allant jusqu’a 27 mm. Ces anneaux 
de tirage sont en acier C9D sans alliage selon EN10016-2, galvanisé à chaud dont la couche de zinc 
se situe entre 70 et 200 microns selon la norme UTE C 66-400.

L’anneau de tirage 
type «Étrier à 
visser» d’une lon-
gueur hors tout 
de 235 ou 265 
mm. Celui-ci est 

équipé de deux rondelles soudées à 70 mm un 
jeu d’écrous M20 avec rondelles LL M20x60x4. 
L’entre-axes est de 100 ou de 120 mm. Les 
écrous et rondelles sont livrés attachés à l’étrier 
par un collier souple.

L’anneau de tirage type «Chapeau de Gendarme» 
est à sceller au radier de la chambre. La base 
de scellement est de 440 mm. L’anneau porte 
la référence CG440. Celui est confectionné à 
l’aide d’un fil d’acier Ø20. La hauteur hors-tout 
est de 145 mm.

Echelons S3317Y et crosse SH410

Référence
produit

Entre-axes 
anneau

Rondelles
plates soudées

Rondelles LL
plates d’appui

Longueur max. 
(mm)

Diamètre acier 
(mm)

Poids
(kg)

ET235/100 100 M20x37x3 M20x60x4 235 20 1,2
ET235/120 120 M20x37x3 M20x60x4 235 20 1,3
ET265/100 100 M20x37x3 M20x60x4 265 20 1,5
CG145/440 90 néant néant 440 20 1,5

Anneau de tirage ET235/100 à visser

Anneau de tirage en
Chapeau de Gendarme
 CG440/145 à sceller



2: www.baekelite.com ( +33 (0)3 85 96 06 46 * contact@baekelite.com 

• Echelons selon EN NF 131-01 classe D1 types 
S3017Y (entre-axes 300 mm) et S3317Y 
(entre-axes 330 mm) à sceller dans le béton 
ou à frapper dans les inserts Ø27, avec bras 
apparents obligatoires de 150 mm.  

•  Crosse SH410 coulissante compatible à l’en-
combre de la chambre et attachée aux deux 
échelons supérieurs. Longueur = 95 cm.

• Insert sécable SP194 à large collerette droite 

pouvant recevoir les échelons Caswick et les 
axes Ø25 du palonnier de retournement.

• Inserts homogènes Ø27 SP171 et SP139 
pouvant recevoir les échelons Caswick.

ECHELONS, CROSSES ET INSERTS POUR CHAMBRES TELECOM
Chambres type L5T, L6T, P et M

En général, les anneaux de tirage des grandes chambres s’asso-
cient aux autres équipements que sont les supports d’équerres, 
les échelons, crosses d’accès et inserts pour échelons ou pour 
le palier de retournement. Voir documentation spécifique.

Conditionnement par 
caisse compartimentée 
de 500 kg comprenant :
 
200 étriers ET avec 
écrous d’un côté et
 
100 chapeaux de gen-
darme CG de l’autre côté.


