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Le secteur de la construction évolue rapidement. Alors 

que dans le passé, on utilisait principalement des regards 

de visite en béton, les constructeurs de routes, les 

entrepreneurs, les jardiniers et les constructeurs industriels 

sont, aujourd'hui, tous passés aux regards de visite en 

thermoplastique. La rapidité, le confort d'utilisation et la 

facilité d'entretien en sont les principales raisons. Plus loin 

dans cette brochure, vous trouverez un aperçu clair des 

avantages du plastique par rapport au béton. 

DYKA est heureux de répondre à la demande d'une plus 

grande efficacité sur le chantier. DYKA propose des regards 

de visite pour chaque fonction et chaque groupe cible. 

Des tabourets de raccordement, des séparateurs de sable, 

des regards de visite...  Tout est possible. Si un regard de 

visite spécifique n'est pas reprise dans notre gamme, notre 

département SPS (Special Products Service) se fera un 

plaisir de la fabriquer sur mesure pour vous. 

La gamme standard est divisée en quatre groupes 

principaux : regards de visite en PVC, regards de visite en 

PP, regards de visite en PE et regards de visite réalisés sur-

mesure. 

DYKA tient toujours compte du « total cost of ownership » 

de l'ensemble d’un réseau de canalisations. L'utilisation de 

matériaux légers en plastique permet aux entrepreneurs 

(et donc aussi au client final) de faire des économies 

considérables en termes de production, de transport 

et d'installation. De plus, la réduction de l'utilisation des 

carburants se révèle bénéfique pour l'environnement.

Grâce aux parois lisses (et donc à l'adhérence minimale) 

des regards de visite de DYKA, l'entretien est réduit au 

minimum. Cela permet de réduire les coûts et l'impact 

environnemental. Et le client final obtient ce qu'il attend 

: un réseau de canalisations efficace et respectueux de 

l'environnement, avec des points de contrôle fiables, à un 

prix conforme au marché.

Ainsi, DYKA contribue à l'objectif de chaque entrepreneur. 

Fournir une solution perspicace, complète et facile pour 

chaque situation..

Ligne de regards DYKA: 
Un regard pour chaque besoin
Un système de canalisations performant ne dépend pas seulement de tubes de qualité, mais aussi d'une 
installation correcte au préalable et d'un entretien facile ultérieurement. À cette fin, les regards de visite sont 
un outil indispensable. DYKA propose une large gamme de regards de visite en plastique de différents modèles 
et matériaux. Ainsi, il existe des regards de visite en PVC, PP et PE. Les avantages du plastique ? La rapidité 
d'installation, la facilité de la manipulation et le côté extrêmement robuste et durable.

Fonctions des regards en plastique 
  Regard de branchement

  Chambre de séparation

  Piège à sable

  Chambre de visite

  Regard de débouchage

  Poste de relevage

  Puits d'infiltration
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Pourquoi opter pour le plastique ?
Pourquoi opteriez-vous pour des regards de visite en plastique et non en matériaux traditionnels comme le béton ?  

Nous vous présentons un récapitulatif des avantages.

Regards en plastique
Légères, solides et rapides à installer
En tant que fabricant de tubes en plastique avec 60 

ans d'expérience, il va de soi que DYKA dispose d'une 

gamme complète de regards de visite dans toutes 

sortes de matériaux, de modèles et de diamètres. 

Pourquoi choisir DYKA ? En bref : une gamme 

complète de produits, une logistique efficace et un 

service complet. DYKA facilite votre travail et nos 

regards de visite sont bien plus qu'un simple regard 

de visite. Ce sont de véritables solutions adaptées à 

différents problèmes.

Facilité d'utilisation
Les regards en plastique sont légers et donc faciles à manipuler. Par conséquent, vous 

passez moins de temps sur le chantier et vous avez besoin de moins de machines lourdes et 

d'outils. Un travail plus rapide réduit également les désagréments pour les riverains et permet 

d'achever les travaux plus rapidement. 

Vitesse
Les regards en plastique peuvent être livrées bien plus rapidement que les regards de visite 

en béton. Il faut du temps pour produire un regard de visite en béton spécifique au client. 

Mais même après la livraison, la manutention d’un regard de visite en béton prend plus de 

temps. Avec un regard de visite en plastique, vous obtenez un produit fini, prêt à l'emploi sur le 

chantier..

Fiabilité 
Le plastique est une matière sûre et fiable. Grâce aux parois lisses, l'adhérence sera moindre. 

Avec des regards de visite en béton, il n'est pas possible d'utiliser un télescope. Il faut faire 

appel à des bagues d'ajustement. On peut donc bien mieux résoudre des problèmes de 

tassement avec des regards de visite en plastique.. 

Environnement
Contrairement au béton, les regards de visite en plastique sont parfaitement recyclables. En 

outre, l'empreinte écologique est considérablement réduite en raison du poids limité lors du 

transport et de l'installation.



Fiable, facile et rapide

5

Gamme complète de produits
La gamme proposée est très complète avec différents 

types de regards de visite tels que des regards d'inspection, 

des regards doubles à séparer, des regards pour raccorde-

ment domestique et bien d'autres. Les raccordements peu-

vent être réalisés à n'importe quelle hauteur et à n'importe 

quel angle.  Différents fonds sont également possibles : un 

fond plat ou un fond profilé. En outre, des variantes grises et 

rouge-brun sont disponibles. En plus de la hauteur standard, 

d'autres hauteurs peuvent être obtenues au moyen de 

rehausses. Des versions spéciales peuvent être demandées 

au département SPS.

Livraison rapide, toujours à proximité
Grâce à des stocks importants, DYKA est en mesure de 

livrer immédiatement le matériel nécessaire. En cas d'ur-

gence, il est possible d'organiser des livraisons express. 

Vous garantissez ainsi un service continu à vos clients ou à 

vos utilisateurs.

Regards en PVC 
La norme rapide
En tant que fabricant de tuyaux en plastique, DYKA est la référence pour les regards d'accès, d'inspection et de 

raccordement en PVC. Nous utilisons des matériaux de qualité élevée à cet effet. Les regards en PVC sont très 

lisses, ce qui permet d'éviter les dépôts. Grâce aux grands volumes de production de DYKA, il s'agit bien entendu 

d'une solution très économique..  

Type Couleur de la regard de 
visite

Nombre de 
raccordements

Diamètre raccordements 
(mm)

Diamètre regard de visite 
(mm)

Regard d'inspection Gris 1, 2, 3, 4 110, 125, 160, 200 250, 315, 400, 500

Regard d'inspection ETS Rouge-brun 2 125, 160, 200 250, 315, 400

Regard double à séparer Gris et rouge-brun 4 160 315

Regard siphonique Gris 1, 2, 4 110, 125, 160, 200 250, 315, 400

Séparateur de graisse Gris 2 125 250, 315, 400

Avaloir rue Noir 1 125 315

Regard de visite avec vanne 

anti-refoulement
Gris 2 110, 1251 60 400, 500

Regards standards en PVC
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Regards pour raccordement domestique
Regards en PP, robustes et légères
La transition entre les égouts intérieurs et les égouts de la rue nécessite un regard pour raccordement 

domestique. DYKA propose des regards en PP, en rouge-brun (ETS) et en gris (EPP). Les regards sont équipés 

d'un anneau d'emboîtement avec manchette d'étanchéité. Une base de profil d'écoulement assure un 

écoulement régulier. Ces regards peuvent être utilisées pour le raccordement de systèmes de canalisation 

en PVC, PP et PE. Elles peuvent être rehaussées à l'aide d'un tuyau en PVC. La finition du regard se fait, par 

exemple, par un couvercle composite avec anneau qui peut être placé directement sur la rehausse. Ou en 

combinaison avec un anneau et un couvercle en béton..

Art.n° Couleur D d1 d2 m M H1 h2 L B

20053987 Gris 250 160 160 77 94 115 110 293 399

20053971 Gris 315 160 160 77 105 116 110 306 459

20053978 Gris 315 200 200 86 105 137 131 346 481

20053982 Gris 400 160 160 77 120 114 107 319 536

20053985 Gris 400 160 160 86 120 135 127 360 558

20053988 Rouge brique 250 160 160 77 94 115 110 293 399

20053968 Rouge brique 315 125 125 68 105 98 92 270 439

20053973 Rouge brique 315 160 160 77 105 116 110 306 459

20053979 Rouge brique 315 200 200 86 105 137 131 346 481

20053983 Rouge brique 400 160 160 77 120 114 107 319 536

20053986 Rouge brique 400 200 200 86 120 135 127 360 558
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Gamme complète 
Les regards sont entièrement produits sur mesure pour 

le client. Deux diamètres standards sont prévus : 315 et 

400 mm, avec ou sans couvercle. DYKA propose en outre 

quatre possibilités de raccordement : raccordement avec 

joint, raccordement de drainage, raccordement de drainage 

avec manchon à rainure et languette et raccordement de 

drainage avec manchon à joint.

Tableau des regards
Le client détermine l'endroit et la hauteur du raccordement, 

ainsi que le diamètre. Il s'appuie à cet effet sur un tableau 

pratiques de regards. Le client remplit celui-ci, après quoi 

DYKA se charge de la conception, de la construction et de 

la livraison du regard selon les spécifications du client

 

Regards de drainage
Nettoyage simple et sûr
Si vous avez installé des conduites de drainage, il faut les entretenir. Cela peut se faire par le drainage régulier 

de ces conduites. Ceci permet d'éliminer les saletés entassées dans les conduites. Pour faire entrer le 

pulvérisateur dans les canalisations, il faut disposer d’un regard spécial : le regard de drainage. Si la profondeur 

d'encastrement est limitée, un regard normal pourrait suffire. Toutefois, à plus grande profondeur, le regard doit 

être équipée de bras de drainage inclinés. De cette façon, le pulvérisateur et son tuyau peuvent être facilement 

insérés dans le système de canalisation. .

Regard de rinçage PVC avec système à clipser

Regard de rinçage PE avec raccordement manchon
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Schéma de montage Axedo 800
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Pièces Axedo 800

1   Fond en polypropylène avec profil d'écoulement pour une  

 base stable . DYKA propose 7 possibles profils d'écoulement  

 standards.
2  Raccordement à l'aide d'un manchon en PP avec une   

 déviation angulaire admissible de +/- 7,5 °
3  Rehausse. Tube en PP à double paroi avec surface intérieure  

 nervurée. Grâce aux nervures, il y a suffisamment de friction  

 pour empêcher le tuyau de remonter vers le haut. Les   

 nervures confèrent également la solidité nécessaire au regard.  

 L'intérieur lisse assure la rigidité nécessaire et empêche  

 l'adhésion des saletés et donc des colmatages. Le côté  

 intérieur gris facilite l'inspection.
4   Caoutchouc télescopique. Assure un raccordement étanche 

entre le regard et le télescope.
5  Télescope. Cet élément en PP capte les dépôts. Il facilite  

 également le nivellement d'Axedo. Diamètre de raccordement  

 pour le bord en béton 630 mm.
6  Bague de roulement. Pour un raccordement étanche entre la  

 plaque de fondation et la partie télescopique.
7   Plaque de fondation en béton. Absorbe la pression des  

 charges du trafic. 
8  Couvercle en fonte avec bord en béton. 

Qualité
Les regards d'inspection Axedo répondent à toutes les 
exigences de qualité. DYKA les soumet en effet à des 
contrôles permanents. Les regards de visite sont conformes 
aux normes européennes NBN EN 13598-2 : 2020 et EN 
476. En Belgique, elles bénéficient d'un label de qualité 
BENOR.

Adaptabilité
Axedo est disponible dans les diamètres 315, 400, 600 
et 800. Le 315 et 400 sont livrés en une seule pièce et 
présentent différentes possibilités de raccordement. Axedo 
600 et 800 sont encore plus adaptables 

DYKA a toujours accordé la priorité au confort d'utilisation 
sur les chantiers de construction. Le fait que le regard 
soit livrée et installée en pièces détachées n'en est pas 
la seule preuve. Une éventuelle rotation angulaire de 
+/- 7,5° par raccordement assure la flexibilité nécessaire 
des raccordements. La surface intérieure lisse de la 
rehausse garantit qu'il est toujours possible d'effectuer 
des raccordements ultérieurs, à la hauteur et au diamètre 
souhaités. Un télescope en PP capte les dépôts. Cela 
facilite également la mise à niveau. Axedo propose en outre 
des dizaines de configurations standards permettant de 
fournir une solution à toute situation. De cette façon, vous 
travaillez encore plus rapidement, avec moins de surcoûts 

Regards en PP: Axedo 
Livraison et installation rapides
Les regards de visite Axedo de diamètre 315 et 400 de DYKA sont fabriquées en une seule pièce. Les autres 
regards de visite Axedo sont assemblées par vos soins à partir de pièces standards, disponibles en stock. Cela 
leur permet d'être installés rapidement sur des chantiers, en faisant uniquement appel à de la main d'œuvre. 
Aucune des pièces, à l'exception du bord en béton avec couvercle, ne pèse plus de 54 kg. Bien entendu, ce 
poids léger facilite également le transport. De plus, ces regards peuvent être livrées très rapidement.
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Supporte la charge du trafic 
Matériel léger, petite regard, pièces détachées... Pourtant, 

les regards de visite d'Axedo résistent parfaitement à la 

charge du trafic. La tête de puits en béton, combinée avec 

la dalle en béton, répartit la pression sur le sous-sol, de 

sorte que votre regard d'inspection résiste sans problèmes 

pendant des années à un trafic intense. 

Installation facile 
Oubliez les grues, les bulldozers et les chariots élévateurs. 
Même votre employé le plus fragile peut décharger le regard 
d'inspection tout seul. Les différentes parties de les regards 
ne pèsent pas plus de 54 kg. Elles sont donc installées en 
un rien de temps. Seules la plaque de fondation en béton et 
la tête de puits nécessitent un peu plus de main-d'œuvre.

Différents profils d'écoulement 
La résistance chimique élevée du PP offre une protection 
contre les facteurs externes et internes. D'une part, la 
composition du sol peut contenir des éléments chimiques. 
D'autre part, les liquides transportés dans les canalisations 
d'eaux usées sont de nature agressive. Il suffit de penser 
au sulfide d'hydrogène et à l'acide sulfurique qui sont 
par définition présents dans les eaux de drainage. Le PP 
offre une résistance parfaite à ces produits chimiques, à 
l'intérieur comme à l'extérieur. 

Recyclable 
Un avantage non négligeable du PP est qu'il est 100 % 
recyclable. Le transport du PP est également bien plus 
écologique grâce à son poids plus faible que celui du béton..  

Différents profils d'écoulement
Afin d'offrir une solution à toutes les situations possibles, 
nous avons développé une gamme de différents profils 
d'écoulement : 0°, 90°, 120°, 150°, 180°, profils en T et 
profils en croix. Les diamètres des raccordements sont 
disponibles en 160, 200, 250, 315 et 400 mm. Des profils 
de débit spécifiques au client sont également possibles..

Des profils de puissance différents permettent de réaliser n'importe 

quel type de connexion possible. En combinaison avec les longs 

embouts Axedo, la base transversale balayée peut également être 

utilisée comme un T balayé ou un coude balayé.

Une déflexion angulaire de 7,5° dans toutes les directions 

est possible. 

Malgré son faible poids, Axedo supporte les charges de circulation 
et est donc parfaitement adapté pour l'égouttage sous les routes.
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Regards en PE
Grande offre de diamètres disponibles
Les regards d'inspection en PE de DYKA sont disponibles dans une large gamme de diamètres : 630, 800 et 

1000 mm. Cela permet à DYKA de répondre à toute demande du marché. Les regards de visite sont fabriqués 

sur mesure pour le client. Ces regards sont conformes à la norme NBN EN 13598-2 : 2020. Elles conviennent 

parfaitement au drainage EEP..

DYKA propose les accessoires nécessaires 
pour compléter la gamme de regards. Le 
regard n'est pas complète sans anneau et 
couvercle.

Anneaux en béton
Les anneaux en béton sont disponibles en différents 

diamètres. Ils empêchent les charges directes sur 

les bords des regards et dévient les forces vers le sol 

environnant.

Couvercles
DYKA propose différents types de couvercles 

de regards dans sa gamme de produits. Il s'agit 

naturellement du couvercle classique en fonte, 

dans toutes les formes et toutes les dimensions. 

DYKA possède en outre également des couvercles 

composites de qualité. Ceux-ci ne sont pas 

seulement résistants à la corrosion et insonorisés, 

ils ne présentent également aucun intérêt pour les 

voleurs de métal. Enfin, Les couvercles en plastique 

sont disponibles en variantes pour le trafic intensif

Anneau en béton et couvercles
Complétez votre regard

Les regards d'inspection en PE de DYKA sont disponibles dans une large gamme de 

diamètres : 630, 800 et 1000 mm. Cela permet à DYKA de répondre à toute demande 

du marché. Les regards de visite sont fabriqués sur mesure pour le client. Ces regards 

sont conformes à la norme NBN EN 13598-2 : 2020. Elles conviennent parfaitement 

au drainage EEP. 

En fonction de l'application, DYKA fournit des regards de visite en PE avec deux fonds 

différents : un fond plat ou un fond profilé. 

Les regards de visite en PE sont 100 % recyclables, faciles à installer et extrêmement 

solides. Les regards de visite sont certifiés BENOR en Belgique. 

Les regards de visite ne sont pas seulement flexibles en termes de diamètres. Vous 

pouvez également adapter la hauteur à toutes les situations, grâce aux extensions de la 

trémie. Ces regards à paroi épaisse, livrées en une seule pièce, peuvent être installées 

jusqu'à 5 mètres de profondeur.
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Anneaux en béton et couvercles
Disponible en option

KIO Couvercle en composite carré pour scellage
B125 - 400 x 400 mm 20049428
B125 - 500 x 500 mm 20049429
B125 - 600 x 600 mm 20044930
B125 - 700 x 700 mm 20044931

C250 - 425 x 425 mm 20044553
C250 - 525 x 525 mm 20044554
C250 - 650 x 650 mm 20044555
C250 - 750 x 750 mm 20044556

Plaque de distribution de la pression du béton   
950x950x200mm, ø700mm, 

20041428

Plaque de distribution de la pression du béton  
900x900x180mm, ø630mm, 

20048960

KIO Couvercle en composite droit pour carrelage et pavés B125
360 x 360 mm 20049436
470 x 470 mm 20049437
570 x 570 mm 20049438

Couvercle en composite KIO avec collet B125
400 x 400 mm 20049439
500 x 500 mm 20049440
600 x 600 mm 20044941

Couvercle en composite KIO rond 800
B125 - 840 x 600 mm 20044557
C250 - 840 x 600 mm 20044558
D400 - 840 x 600 mm 20044559

D400 - 840 x 600 mm 20048768*
*charnière

Hermelock Couvercle en composite D400
880x880 mm 20053940

Hermelock Couvercle en composite B125
400x400 mm 20053936
500x500 mm 20053937
600x600 mm 20053938
700x700 mm 20053939

Couvercle en fonte type 5 RWA/DWA D400
900 x 700 mm 20053989
900 x 700 mm 20053990
900 x 700 mm 20053991

Couvercle en fonte type 9 RWA/DWA D400
900 x 700 mm 20053992
900 x 700 mm 20053993
900 x 700 mm 20053994

Couvercle en fonte VIA 4 L D400 COPRO
875 x 700 mm 20053995

Couvercle massif en fonte 40T
420 x 420 mm 20054074
520 x 520 mm 20054075
620 x 620 mm 20054076
720 x 720 mm 20054077
800 x 800 mm 20054078
900 x 900 mm 20054079

1000 x 1000 mm 20054080 
1100 x 1100 mm 20054081

Couvercle TWINO SC D400 630
d 530 mm 20023186

Couvercle TWINO SP D400 600
d 530 mm 20054170

Couvercle massif en fonte 25T
330 x 330 mm 20054067
430 x 430 mm 20054068
530 x 530 mm 20054069
630 x 630 mm 20054070
730 x 730 mm 20054071
830 x 830 mm 20054072
930 x 930 mm 20054073

      Couvercle pour trottoir 12,5T
300 x 300 mm 20023122
400 x 400 mm 20023123
500 x 500 mm 20023124
600 x 600 mm 20023125
700 x 700 mm 20023126
800 x 800 mm 20023127
900 x 900 mm 20023128

1000 x 1000 mm 20054107

Plaque de distribution de la pression du béton   
900x900x240mm, ø590mm,

20050067 
Pour infiltration verticale 500
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SPS regards sur mesure
Les solutions intelligentes ne le sont vraiment que si elles sont accompagnées d'un service complet. 

DYKA s'efforce de fournir le service le plus complet du marché. C'est pourquoi nous sommes toujours 

prêts à résoudre les problèmes spécifiques de nos clients, à fournir des calculs, un service logistique 

individuel et de bons conseils..

Regards sur mesure
Toute personne qui a besoin de plus qu'une solution 

standard n'a pas beaucoup de choix, DYKA est la 

réponse adéquate. Le département Special Products 

Service réalise tous les types de solutions sur la mesure 

du client, et donc également différents types de regards.

Il peut s'agir de puits d'urne, de regards de drainage, 

de puits de pompage ou de puits d'infiltration. Tout ce 

que vous avez à faire est confier votre problème à SPS. 

SPS créera alors une solution individualisée : du plan au 

produit final. De cette façon, vous êtes complètement 

libéré de tout souci.



  
Service logistique

Conseils  
techniques  

Toujours accessible  
et à proximité

Produits  
sur mesure
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Service DYKA
Prêt pour la collaboration
Stock

Réaliser un projet d'assainissement dans les délais n'est pas 

une mince affaire. Cela nécessite une planification précise, 

pour laquelle vous dépendez bien sûr de vos fournisseurs, 

de leurs livraisons et donc aussi de leurs stocks. DYKA sait 

à quel point une gestion adéquate des stocks est impor-

tante. DYKA dispose de 8 succursales en Belgique où des 

stocks d'urgence peuvent être prévus.

Grâce à un grand nombre d'extrudeuses, DYKA peut main-

tenir le niveau de ses stocks. Les accords de volume con-

tractuels que nous avons conclus avec nos fournisseurs de 

matières premières nous garantissent de toujours disposer 

de suffisamment de matériel de base pour reconstituer 

notre stock à tout moment.

Service d'études

Calculs de résistance, tracé des canalisations, conseils de 

sols et d'applications... DYKA se fera un plaisir de vous sou-

lager de tous vos soucis avec son département Engineering 

& Consultancy.

Service de soudage

Si vous utilisez des conduites en PE, elles doivent être 

raccordées par des soudures. Bien entendu, DYKA vend et 

loue tout le matériel nécessaire. Si vous préférez sous-trai-

ter cela, le service de soudage de DYKA est disponible pour 

réaliser tous vos projets de soudage.

Travail sur mesure

Pour des solutions spécifiques, vous pouvez contacter 

notre département Special Products Services (SPS). DYKA 

y réalise tous vos projets sur mesure quand les solutions 

standards n'offrent pas de solution.

Mon DYKA 

Avec Mon DYKA, nous sommes toujours et partout disponi-

bles pour vous. L'administration prend beaucoup de temps, 

de ressources et de personnes. C'est pourquoi DYKA fait 

tout ce qui est en son pouvoir pour rendre le processus de 

commande aussi simple que possible. Un outil important à 

cet égard est la possibilité de commander en ligne sur www.

dyka.be. Ceci offre d'énormes avantages.

• Contrôle des stocks : immédiatement voir si le produit 

est en stock

• Administration transparente : facilement faire des 

affaires 

• Gestion des adresses de livraison : créez votre propre 

carnet d'adresses

• Commande rapide et facile : choisissez parmi 5 options 

de commande

• Informations de produit : toutes les informations 

affichées sur une seule page

• DYKA toujours à proximité : trouvez rapidement la 

filiale de DYKA dans votre région

• Multiples rôles d'utilisateur : choisissez le rôle qui 

convient pour chaque fonction

• Contact personnel : toutes vos coordonnées à portée 

de main
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