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BGS – Le spécialiste des 
regards en acier inoxydable

Dans le domaine du bâtiment, les solutions en 
acier inoxydable sont de plus en plus appréciées, 
notamment pour des motifs esthétiques. BGS 
produit volontiers pour vous toutes les solutions 
souhaitées, conformément à vos exigences.

Esthétiques et 
d’excellente qualité ! 

Lisez pourquoi les regards en acier inoxydable sont 
très tendance. BGS compte parmi les leaders avec 
ses solutions spécifi ques, mais également grâce 
à la qualité de ses conseils – vous trouverez les 
projets de référence en cours à partir de la page 2. 

En page 3, nous vous présentons en outre une 
nouveauté : la grille 611 convainc par une fi abilité 
absolue !

Les solutions spécifi ques deviennent une mission 
standard chez BGS
L’utilisation de l’acier inoxydable dans la construction routière et les conduites industrielles prend 
de plus en plus d’importance. Notamment pour les dimensions spécifi ques, mais aussi dans les 
domaines de la maintenance ou des travaux d’entretien. Les regards en acier inoxydable ou en acier 
galvanisé présentent quelques avantages.
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Regard en acier inoxydable V4A, surface en tôle larmée, classe D400 
avec aide à l’ouverture et protection antichute. OL 80 x 80 cm.

Regard KE en acier inoxydable V4A praticable, en 2 parties, rabattable, 
étanche aux eaux de ruissellement. OL 400 x 100 cm.

Regard en acier inoxydable V2A, surface en tôle larmée, classe D400 
avec aide à l’ouverture, 4 parties, étanche aux eaux de ruissellement.  
OL 400 x 150 cm.

Grille en acier galvanisé, 2 parties, carrossable PL. OL 150 x 100 cm.Aide à l’ouverture en acier galvanisé, en qualité de sortie de secours.

Nous connaissons les exigences – Vous en profitez !
Dans les classes de sollicitations A15 à F900, les  
surfaces en acier lisse ou en tôle larmée sont deman-
dées. Les regards peuvent également être bétonnés  
ou produits pour un garnissage avec des pavés.

Afin de faciliter la manutention, nous pouvons vous  
proposer tous les regards articulés avec une aide  
à l’ouverture équipée de vérins à ressorts ou à gaz.

Dans l’exécution vissée et pourvue de joints d’étanchéité, 
les regards sont étanches à l’eau.

L’isolation des couvercles contre le feu ou contre les eaux 
de condensation est possible et montée en usine.

Nous mettons volontiers notre savoir-faire à disposition.

Diverses exécutions

 
N1 EXTENSION À SIX VOIES HÄRKINGEN – WIGGERTAL

  
 N1 DIXIS EST, DIETIKON – SCHLIEREN

 
CONTOURNEMENT SUD KÜSSNACHT

 
ANU VORLOS 2

  
 FLURPARK ZURICH



 

Grille de route 611-20Grille de route 611

Vue d’ensemble des produits grilles 
de route BGS

Regard en acier galvanisé, avec un garnissage en 
béton, classe D400, 2 parties. OL 300 x 1100 cm.

Galerie de secours, regards en tôle larmée,
acier galvanisé, rabattable.

Regard KE en acier inoxydable V4A praticable, 
en 2 parties, rabattable, avec ressorts à gaz en 
qualité d’aide à l’ouverture, étanche aux eaux de 
ruissellement. OL 300 x 200 cm.

NOUVEAU
BGS Grille de route 
Fig. 611 – imbattable! 
Lors du choix de la grille de route appropriée, il est important 
que la sécurité des conducteurs de deux-roues soit également 
prise en compte. En maints endroits, il n’y a plus à l’intérieur des 
localités de voies de circulation avec séparation directionnelle et 
les sections des routes rétrécissent. C’est précisément la raison 
pour laquelle il est nécessaire d’utiliser les grilles autobloquantes 
avec une section aussi grande que possible, classe D400 et 
présentant un design des fentes compatible avec les deux-roues.

Notre nouvelle grille BGS 611 satisfait tous ces points. Avec sa section 
de 800 cm², ce produit est inégalé dans ce domaine.

La 611 est bien évidemment aussi réglable en hauteur avec notre sys-
tème Nivo et interchangeable avec toutes les autres grilles de route BGS.

 
 N1 DIXIS EST, DIETIKON – SCHLIEREN

 
 FLURPARK ZURICH

Grille de route 620-20, C250

Grille de route 690-20, D400Grille de route 680-20, D400

Grille de route 610-20, C250 Grille de route 640-20, C250
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Sur tous les fronts
Aperçu des ouvrages BGS en cours :
 
> ANU Contournement Nord Zurich
> Coop Lobos Pratteln
> Tracé A9 Grosshüs VS
> K10 Bülach – Kloten
> Aéroport Berne Remise en état des pistes
>  ATG Lot 061 Route du Saint-Gothard  

Walenbrunnen – Erstfeld
> N5 UPlanNS TP2 Section 6 Neuchâtel
>  A9 Vallorbe – Essert-Pittet  

TP2 Sécurisation
> A2 Lotto 202 Quinto – Airolo

InnoTour  
2016  
La prise de conscience croissante en  
matière de sécurité routière, les solutions  
pour un drainage optimal des voies de  
communication et le développement simple  
de projets complexes – autant de défis que  
nous relevons bien volontiers : 

Au printemps 2016, BGS à présenté, sur sept  
sites en Suisse, trois thèmes principaux avec  
compétence et polyvalence en remplacement  
de notre présence à la foire Swissbau.

Plus de 400 visiteurs ont pu profiter de connaissances  
complémentaires précieuses, d’informations  
techniques et du savoir-faire propre aux solutions BGS.
 

Vous aurez le  
privilège de profiter de  
l’InnoTour 2018 !
Nous nous réjouissons dès à présent de vous accueillir  
à l’occasion du prochain InnoTour.Daniel Lochbihler

Manager produits

Toujours là pour vous
Nous ne nous contentons pas de perfectionner con
stamment nos produits. Nous renforçons également  
en permanence nos effectifs afin d’améliorer notre  
proximité et pouvoir vous soutenir à tout moment. 

En qualité de technicien expérimenté dans la fabrication  
de gabarits et de moules, Daniel Lochbihler renforce notre 
management produits depuis quelque temps.

Il soutient le département technique avec l’optimisation/ 
le développement de nouveaux produits et travaille intensi-
vement avec notre système de CAO.


