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CHAMBRES D’INSPECTION
EN PVC
Pour les branchements d’égout  
pluvial et sanitaire.

À propos des regards en PVC
Chambres d’inspection ont été élaborées parce que les 
municipalités ont reconnu la nécessité d’avoir un accès facile 
à leur tempête et les lignes de services sanitaires. Les regards 
procurent aux municipalités un accès rapide et commode aux 
branchements d’égout pluvial ou sanitaire pour les inspections 
visuelles ou l’entretien, sans qu’elles aient besoin d’avoir accès  
aux propriétés privées.  

Nos regards sont disponibles avec des bouchons pour permettre les 
épreuves à l’air des conduites latérales et principales. Un dispositif 
de prévention du retour d’eau Add-a-Flap™ peut être ajouté au 
regard après l’inspection finale. Nous proposons des couvercles à 
codes de couleurs pour les usages pluviaux et sanitaires afin de 
faciliter l’identification des conduites.

Emplacement
Les regards en PVC de NAPCO sont conçus exclusivement pour être 
utilisés sur l’emprise municipale. Ils ne doivent pas être installés sur 
les propriétés privées.

Parmi les avantages des regards en PVC, on peut citer: 

• Une identification facile de l’emplacement des égouts.

• La réduction des coûts d’entretien attribuables aux appels de 
propriétaires qui prétendent que les égouts municipaux sont 
bloqués.

• Parce que l’accès se fait à partir de la rue, il n’est pas 
nécessaire que le propriétaire reste à la maison pour donner 
aux équipes municipales accès à la maison; autrement dit, 
pas de perte d’heures de travail ni d’inconvénients pour le 
propriétaire.

• Les réparations peuvent être effectuées sans dommages 
coûteux ou disgracieux à la propriété.

• Accès facile pour les arroseuses ou les équipes de tringlage.

• Un accès pour les inspections est disponible pour permettre 
à la municipalité de déterminer si l’obstruction est sur son 
propre terrain ou sur une propriété privée.

• Regards sont disponibles pour les systèmes qui sont testés  
des caméras.

• La dépense initiale des regards est assumée lors de 
l’aménagement. L’élimination potentielle des revendications 
peut compenser le coût de l’inspection des chambres, ce qui 
entraîne des économies nettes de coûts à la municipalité.

Couvercles et accessoires pour regards 
Il existe deux types de couvercles disponibles pour la colonne 
montante, un couvercle verrouillable en PVC et un couvercle en fonte 
pour voie d’accès. 

Les couvercles verrouillables en PVC ont un code de couleurs 
permettant l’identification facile des branchements pluviaux et 
sanitaires. Grâce au verrou, seul le personnel autorisé peut avoir 
accès aux regards. Les couvercles empêchent également que l’on 
jette des débris dans la colonne montante, ce qui bloquerait le 
regard. Nous proposons une liste complète d’accessoires pour aider 
à l’installation de regards dotés d’un Add-a-Flap. Les couvercles sont 
munis d’une grosse rondelle plate moulée dans le PVC pour faciliter 
sa localisation au moyen d’un localisateur magnétique.

Regard avec Add-a-Flap et couvercle verrouillable à code de couleurs 
Voir l’image ci-dessous.

Regard verrouillable 
Combinaison de couvercle et de collerette

Regard breveté avec 
option Add-a-Flap 

Rayon long Coude de 45°

Écoulement à partir
de la maison

Conduite 
principale de
l’égout

Branchement  
standard (Y ou Té)

Connexion
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Nous proposons un couvercle de regard en fonte attrayant pour les 
applications sur les surfaces en asphalte et en béton. Notre couvercle 
en fonte pour voie d’accès est facile à installer et est doté d’un joint 
torique intégré à l’épreuve de la vapeur et de l’eau. 

La conception du couvercle ne transfère pas de poids sur la colonne 
ascendante du regard. 

Bouchons
Nos regards sont disponibles avec des bouchons pour permettre 
les épreuves à l’air de la totalité du système, y compris les 
branchements latéraux. Pendant la construction, le bouchon reste 
en place pour empêcher la contamination de la conduite principale. 
Après l’inspection finale, le bouchon peut être enlevé facilement et 
remplacé par un Add-a-Flap breveté pour empêcher le retour d’eau.

Regards avec Add-a-Flap

Clapet ouvert             Clapet fermé

Système de regard en PVC:
Les images ci-dessous montre une installation typique du système 
d’inspection Chambre PVC.

Regard *Add-a-Flap*
Numéro de brevet américain 5,826,609
Numéro de brevet canadien 2,202,214

Rendez-vous sur napcopipe.com pour plus de matériel publicitaire  
et pour voir d’autres produits innovants à la fine pointe de l’industrie.  
NAPCO: travaillons ensemble pour bâtir des quartiers de valeur durable.

Certifications 
Les regards en PVC sont certifiés conformes à la norme CSA B182.2.
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