
Entretenir le revêtement extérieur avec style
DRAINAGE POUR JARDINS, TERRASSES ET VOIES D’ACCÈS



Le jardin est devenu un endroit idyllique 

où nous nous relaxons après une dure 

journée de labeur. Nous voulons profiter 

de notre jardin pendant notre temps 

libre. Nous le considérons comme le 

prolongement du living, de préférence 

avec le moins d’entretien possible. 

Cette évolution explique pourquoi les 

caniveaux de drainage sont devenus 

un concept inhérent à la pose d’un 

revêtement extérieur. Non seulement 

ils collectent les eaux de pluie mais, 

en aménagement de jardins et en 

architecture paysagère, on les prescrit 

de plus en plus en guise de raccord 

stylé entre les différents types de 

revêtement qui habillent les jardins 

modernes : pierre bleue, granite, pavés 

en terre cuite, dolomie, gravier.

ACO Garden 

Caniveaux de drainage pour 
jardins, terrasses et voies d’accès

ACO Garden a encore bien plus à offrir. 

La marque est l‘incarnation de solutions 

complètes de gestion des eaux pour 

jardins, terrasses et voies d‘accès. 

Les siphons de sol sous le robinet se 

combinent avec le design de grille 

des caniveaux. Le paillasson drainant 

devant la porte recueille la saleté sur 

vos chaussures afin que les feuilles et la 

terre restent à l'extérieur.

ACO est aussi un pionnier dans le 

traitement des eaux de pluie dans le 

cadre du changement climatique. Par 

le soutien des pouvoirs publics, nous 

encourageons l‘aménagement de blocs 

et de caisses d‘infiltration développées 

sur mesure pour le jardin. Elles 

soulagent les égouts en infiltrant l‘eau 

sur place dans le sous-sol.  

Pour le dessus des chambres de visite 

et des citernes, nous disposons de 

regards esthétiques à carreler et à 

paver. Ils constituent une plus-value pour   

tout revêtement imperméable. Pour les 

zones avec un revêtement perméable, 

ACO vous promet une démarche 

assurée sur le gravier grâce aux dalles 

stabilisatrices de gravier. Et grâce aux 

dalles gazon, vous disposez d‘un espace 

de stationnement supplémentaire sur le 

gazon devant la maison. 

Karolien Vanovertveld - 
Product manager ACO
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Caniveaux de 
drainage
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Suffisamment étroit pour 
un passage à pieds nus

Le caniveau peut être intégré sans 

travaux de démolition dans une terrasse 

existante, mais elle peut aussi être 

placée parfaitement au centre d'une 

nouvelle terrasse. Euroline Discret peut 

être mis en oeuvre partout autour de la 

maison, dans des escaliers, contre un 

mur, devant le seuil du garage, etc.  

La largeur de la fente n’est que de 1 cm, 

ce qui est suffisant pour une évacuation 

efficace des eaux de nettoyage et de 

pluie autour de la maison. La fente ne 

Euroline Discret 
Inox
Vous n’aimez pas les grilles et préférez 

une évacuation discrète ? Ne cherchez 

pas plus loin et optez pour notre 

caniveau de drainage Euroline Discret 

Inox. La surface ne laisse apparaître 

qu’une fine fente. La discrétion est 

prioritaire. Et cela semble peut-être 

contradictoire, mais vous pouvez aussi 

les mettre en évidence. La fente permet 

de couper un motif monotone ou assure 

la transition entre deux revêtements.  

La classe à l’état pur dans sa forme la 

plus discrète.

représente donc pas un danger pour 

les enfants qui touchent à tout et est 

parfaitement praticable pieds nus.  

Elle peut aussi faire office de  

trop-plein pour la piscine.

La classe à 
l’état pur  
dans sa forme  
la  p lus  d iscrète
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Informations techniques  
sur l'Euroline Discret Inox voir  
annexe page 36

Facilité d‘entretien par  
l’élément d’accès

Les caniveaux à fente sont fins et 

discrets, mais n’en sont pas moins 

faciles à entretenir. Nous vous 

proposons pour ce faire des éléments 

d’accès.

Il existe pour les deux hauteurs des 

caniveaux avec rehausse et élément 

d’accès. Ce dernier permet d’inspecter 

et de nettoyer parfaitement la ligne 

de caniveau. Il est conseillé de 

positionner un tel regard au-dessus du 

raccordement au tuyau d’égout. Pour 

des questions de facilité et de symétrie, 

de nombreux maîtres d’ouvrage optent 

pour la pose d’un élément d’accès 

au début et à la fin de la ligne de 

caniveau. Le couvercle tient en outre 

compte de vos choix esthétiques. Vous 

pouvez opter pour le couvercle plein 

ou retourner ce dernier pour le carreler 

avec le revêtement de votre choix
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Applicable tout autour 
de l’habitation grâce aux 
nouveaux angles

On rencontre aussi de plus en plus 

ce caniveau à fente intégré devant 

les façades vitrées pour récupérer 

l'eau de pluie, surtout quand la 

différence de niveau entre l’intérieur 

et l’extérieur est réduite.  

Pour faciliter le placement des 

caniveaux à fente il y a maintenant 

des nouveaux angles disponibles. 

Cette addition permet d’avoir un 

drainage qui suit les angles de 

l’habitation, terrasse ou piscine.
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Euroline Discret 
Inox BFL
Le jardin moderne est un jardin de plain-

pied avec un carrelage intérieur qui se 

prolonge à l'extérieur. Les grandes baies 

vitrées illustrent bien cet intérêt pour le 

plain-pied. En cas de pluie, l’eau venant 

des fenêtres et du pavement ne peut 

naturellement pas pénétrer à l’intérieur 

et celle qui s’écoule des châssis doit 

également s’évacuer.

Drainage discret contre des 
baies vitrées 

C’est pour ces diverses raisons qu’ACO 

propose une innovation qui rendra 

les caniveaux de drainage Euroline 

Discret Inox encore plus indiqués 

pour une installation devant les baies 

vitrées. La membrane en EPDM sous 

le châssis (fenêtre coulissante, châssis 

fixe, porte...) est intégrée de manière 

parfaitement étanche et invisible 

dans le caniveau grâce à un élément 

intermédiaire.

La simplicité caractérise ce système 

en termes de spécification et de pose. 

Ainsi, le caniveau peut être posé lors de 

chaque phase de la construction : durant 

le gros oeuvre, lors de la pose des 

châssis ou lorsque les aménagements 

extérieurs sont réalisés.

Drainage invisible grâce à 
l'élément intermédiaire

Cette innovation repose sur les 

caniveaux Euroline Discret Inox 

existants, disponibles en 2 hauteurs 

auprès de chaque négociant en 

matériaux de construction. Les plus 

fortes pluies s’abattant sur les châssis 

s'écoulent dans la fente du caniveau de 

drainage (“Primary Drainage”).  

Quel rôle joue l’élément intermédiaire 

? L’élément intermédiaire en inox, avec 

profilé d’infiltration d’eau continu et 

orifices d’écoulement supplémentaires, 

fixe la membrane EPDM sous le châssis 

jusqu’au caniveau en béton polyester. 

Cela permet d’évacuer l’eau des profilés 

de châssis dans le caniveau (“Secondary 

Drainage”). L’infiltration d’eau à 

l’intérieur est totalement exclue.

Le tout est intégré de manière invisible. 

Seule la fine fente de la rehausse 

supérieure reste visible contre le profilé 

de châssis et est positionnée sous la 

ligne de rejet d’eau.
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Facilité d‘entretien par  
l’élément d’accès

La ligne de caniveau reste parfaitement 

accessible grâce aux éléments 

d’accès. Il s’agit des éléments d’accès 

de l’Euroline Discret. L’élément 

intermédiaire permet de le poser de 

manière modulaire et solide.

Applicable tout autour de 
l’habitation grâce aux nou-
veaux angles de l’Euroline 
Discret

Les vitres ne sont pas seulement plus 

hautes, plus larges et plus minimalistes 

grâce à des profils en aluminium et en 

matière synthétique moins visibles, elles 

s'avancent aussi de plus en plus. Et il 

existe également des châssis d’angle. 

ACO commercialise par conséquent des 

angles intérieurs et extérieurs.  

Le système d’évacuation peut donc 

être mis en oeuvre tout autour de 

l’habitation.

Informations techniques  
sur l'Euroline Discret Inox BFL voir 
annexe page 38

Drainage 
discret 

contre  les
baies  v i t rées
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Euroline Inox

L’effet visuel créé par les barreaux 

longitudinaux reflète la classe à l’état 

pur ! L’acier inoxydable brossé est une 

véritable plus-value pour le jardin et 

garantit la durabilité. 

Accentuez le revêtement  
de votre choix 

La grille passerelle longitudinale inox 

est particulièrement appréciée sur les 

terrasses en pierre bleue ou en granit. 

La grille est souvent utilisée comme 

transition entre 2 types de revêtements 

modernes, tels que des pavés en terre 

cuite et de la pierre naturelle, ou même 

une fine couche de basalte ou de 

dolomie perméable.  

Le traitement de surface brossé donne à 

l’inox tout son cachet.

Intérieur invisible

La grille robuste est construite de 

manière telle que l’intérieur du caniveau 

n’est pas visible alors que la capacité 

de collecte reste élevée. Un autre 

avantage est que les feuilles, graviers 

et autres saletés ne tombent pas dans 

le caniveau, évitant ainsi d’en réduire 

l’écoulement.
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Autour de la piscine  
extérieure

Cette grille inox périmétrique est 

souvent utilisée comme trop-plein pour 

la piscine extérieure.  L’acier inoxydable 

résiste bien au chlore. La fine structure 

permet d’ailleurs de marcher pieds nus 

sur la grille.

Informations techniques  
sur l'Euroline Inox voir  
annexe page 39
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Euroline 
Anthracite

Pour l’aménagement de l'extérieur, il y 

a aujourd’hui les carreaux, les pavés et 

les pierres dans une quantité inégalée 

de formes et de teintes. Le design 

est prioritaire. ACO veut y répondre 

de manière innovante et propose 

par conséquent la grille galvanisée 

traditionnelle dans une version 

anthracite. Nous avons choisi la couleur 

sur la base de l'offre de revêtements 

disponibles sur le marché.

En équilibre ou pour  
rompre la monotonie

Le revêtement luxueux anthracite 

de qualité supérieure s’équilibre 

parfaitement avec les accents plus 

sombres des pavés en terre cuite et la 

pierre naturelle. S’il s’agit de rompre la 

monotonie dans un revêtement, cette 

grille sera aussi très esthétique par 

exemple dans des pavés en terre cuite 

beiges ou jaunes. Par ailleurs, nous 

constatons aussi une tendance générale 

à l’utilisation combinée de différents 

revêtements dans un jardin ou sur 

une terrasse. Ce caniveau avec grille 

anthracite fait alors office de transition. 

Remarquez également la pixellisation 

spéciale du revêtement.
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Design épuré avec capacité 
de récupération efficace

La grille anthracite allie un design 

moderne épuré à une capacité de 

collecte efficace. 

Informations techniques  
sur l'Euroline Anthracite voir  
annexe page 40
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Euroline  
Natural Grey et 
Shadow Grey

Les fabricants commercialisent des 

dalles, pavés et briques dans de 

nombreux formats et couleurs en vue 

d’une utilisation combinée dans un 

même jardin. Les nouvelles techniques 

de production confèrent des nuances 

surprenantes dans une surface brute ou 

lisse. 

Des couleurs intemporelles

Les nuances de gris prédominent, 

souvent avec un look mat relativement 

naturel. C’est dans ce contexte qu’ACO 

commercialise  le caniveau de drainage 

Euroline avec des grilles ‘Natural Grey‘ 

et ‘Shadow Grey‘. La grille Euroline 

galvanisée avec son design épuré 

constitue une nouvelle fois la base et est 

dotée d’un thermolaquage de qualité. 

Comme une teinte grise monotone 

n’est pas vraiment esthétique dans 

le revêtement extérieur, nous avons 

opté pour un revêtement structuré 

révolutionnaire. Son harmonie avec les 

revêtements modernes, comme le béton 

poli, justifie encore plus ce choix. 

Euroline Natural GreyEuroline Shadow Grey
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Informations techniques  
sur l'Euroline Natural et Shadow Grey  
voir annexe page 41
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Euroline 
Harmony

Des couleurs RAL en  
parfaite harmonie

Après les grilles Anthracite, Natural Grey 

et Shadow Grey, ACO propose la série 

Harmony dans la gamme de caniveaux 

Euroline 100. Ces grilles s’intègrent 

harmonieusement dans le revêtement 

extérieur de la maison et s’accordent 

parfaitement avec la couleur de la 

menuiserie extérieure. 

Nous avons étudié quelles étaient, 

en Belgique, les couleurs les plus 

couramment utilisées pour les fenêtres, 

portes, portes de garage, carports, 

portes d’accès, etc.  

Nous en sommes arrivés à établir une 

sélection de 7 couleurs :

Vert sapin 
RAL 6009

Gris anthracite 
RAL 7016

Gris noir 
RAL 7021

Gris béton 
RAL 7023

Gris pierre 
RAL 7030

Gris clair 
RAL 7035

Autres couleurs 
disponibles sur 

demandeBlanc crème 
RAL 9001

Des grilles pour les  
nouvelles constructions ou 
les rénovations sans dégâts

Les grilles sont disponibles avec 

caniveau ou vendues séparément. Avez-

vous déjà des caniveaux Euroline ?  

Vous pouvez donc, sans travaux de 

démolition, personnaliser les grilles 

dans la couleur de votre choix. Il n’est 

donc pas nécessaire de renouveler le 

revêtement de votre terrasse ou voie 

d’accès !

Excellent procédé de  
coating

Le coating est un procédé mûrement 

réfléchi et de longue haleine. La texture 

rugueuse rend les grilles encore plus 

résistantes aux rayures. 

Choix selon le design de  
la grille

ACO propose deux types de grilles 

stylées en couleurs RAL. Elles se 

différencient par leur design et matière. 

La grille en fonte avec une classe de 

résistance B 125 kN est la plus utilisée 

pour la voie d’accès ou devant la porte 

du garage. La grille en acier galvanisé 

A 15 kN est plutôt utilisée autour de la 

maison, cette grille peut être utilisée 

pour le passage de voitures particulières 

roulant à une vitesse modérée. 

© Deceuninck



17

Eu
ro

li
n

e 
H

a
rm

o
n

y

Informations techniques  
sur l'Euroline Harmony  
voir annexe page 42
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Euroline Galva

On retrouve la grille Euroline Galva 

dans la plupart des jardins belges. Le 

nom ‘Galva’ renvoie au matériau utilisé, 

à savoir l’acier zingué. Le bon choix 

en matière de rapport qualité/

prix. C'est la grille traditionnelle pour 

l’évacuation d’une terrasse, d’une voie 

d’accès ou d’un sentier de jardin. Le 

caniveau a un design épuré et une 

grande capacité de récupération.

Informations techniques  
sur l'Euroline Galva voir  
annexe page 44
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Euroline Fonte

La fonte est un matériau robuste 

employé depuis des décennies pour 

couler de longues grilles. Ce matériau 

reste prisé là où le trafic est plus 

important, voire simplement pour son 

cachet.

Gris noir originel 

La fonte est gris noir dans un premier 

temps, tandis que sa surface s'oxyde 

avec le temps, surtout aux endroits non 

fréquentés par les véhicules.  

Il s’agit d’un processus entièrement 

naturel.  L’architecte, le maître 

d’ouvrage et l’entrepreneur optent pour 

cette grille surtout dans les fermes 

rénovées ou les constructions neuves de 

style classique. On la rencontre souvent 

aussi dans les pavés. Remarquez 

également l’ondulation qui parcourt les 

grilles.

Si vous n’aimez pas la couche 

d’oxydation, ‘polie’ ou non par le 

passage des roues, mais le design 

spécifique, optez dans ce cas pour 

notre série Euroline Harmony avec grille 

en fonte avec revêtement par poudre. 

Celle-ci peut être parfaite dans la 

couleur RAL de votre porte de garage 

ou de votre carport.

Informations techniques  
sur l'Euroline Fonte voir  
annexe page 45
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Gala-G100

Le Gala-G100 est la solution idéale pour 

le drainage de grandes surfaces. 

Ce caniveau est disponible avec 5 

différentes grilles dans des classes de 

résistance différentes. Vous pouvez 

toujours opter pour un caniveau avec 

pente en cascade ou incorporée.

Homeline

Homeline réunit la discrétion d’un 

drainage à fente et les fonctionnalités 

des caniveaux Gala-G100 qui en 

constituent la base.

Discrétion pour surfaces 
étendues

Hauteur de caniveau supérieure ou 

utilisation d’une pente incorporée pour 

une évacuation plus rapide dans le 

caniveau, tout est possible. La fente 

d’une largeur intérieure de 1,5 cm 

répond à une demande de collecte 

supérieure. Ajoutez-y aussi le fait que 

les rehausses sont plus résistantes et 

vous reconnaîtrez qu’il est le caniveau 

à fente idéal pour l’aménagement dans 

des parkings et dans surfaces étendues 

où circulent continuellement des 

voitures. 

Exécution en acier galva-
nisé, anthracite et inox

Les rehausses Homeline se distinguent 

par leur robustesse. Nous avons opté 

pour l’acier galvanisé comme matériau 

de base. ACO l’utilise depuis des 

années avec succès dans des projets 

d’évacuation et, étant donné l’épaisseur 

de tôle employée, il reste intéressant 

en matière de prix. Ces mêmes 

rehausses sont également disponibles 

en thermolaqué anthracite, pour une 

touche design spécifique. Homeline est 

également disponible en inox.

Informations techniques  
sur Gala-G100 et Homeline  
voir annexe page 46 et 48

Des caniveaux plus résistants  
et pour les grandes surfaces
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Large

Comme son nom l’indique, le Large est 

plus large que les autres systèmes de 

drainage linéaire ACO Garden. Avec 

une largeur extérieure de 20 cm, ce 

caniveau sert au drainage de surfaces 

plus importantes et à forte pente 

comme les entrées de garages en sous-

sol. Grâce à sa grande capacité de 

collecte et d’évacuation, il ne laisse 

aucune chance aux eaux chassantes. 

Informations techniques  
sur Large  
voir annexe page 49
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Informations techniques  
sur Multidrain voir annexe page 50

Multidrain

Vous avez un hangar le long de la 

maison et vous empruntez la voie 

d’accès avec un camion ? Vous 

souhaitez un caniveau pouvant supporter 

le poids d’un tracteur ? Multidrain est 

destiné au trafic plus lourd.

Plusieurs largeurs de  
caniveaux

Une fonctionnalité maximale, car la 

capacité d’évacuation est garantie 

même pour de grandes surfaces 

inclinées. Le Multidrain est en effet 

disponible dans des largeurs intérieures 

de 100 mm, 150 mm, 200 mm et  

300 mm.



23

Siphons de sol
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Bluestone Inox

S’il y a des caniveaux à fente Euroline 

Discret posés ailleurs dans la terrasse, 

alors il est préférable d’utiliser ce siphon 

de sol sous le robinet. Pour un design 

homogène avant tout ! 

Siphon de sol design avec 
couvercle à carreler pour 
pierre naturelle

Pour l’installation sous le robinet, 

il existe à présent un siphon de sol 

Bluestone spécial pour la pierre bleue 

extrêmement populaire. Le corps en 

matière synthétique est doté d’une 

rehausse en acier inoxydable en 20 cm 

sur 20 cm.  

Ainsi, cette dernière s’intègre facilement 

et joliment dans les joints.

Informations techniques  
sur Bluestone  
voir annexe page 51

Accès total pour vider  
un seau

La fente périphérique entre le couvercle 

et le cadre collectera alors discrètement 

toutes les eaux de pluie et de nettoyage. 

Si vous souhaitez toutefois un accès 

total au siphon pour vider un seau,  

il vous suffit de retirer le couvercle. 

Pratique, n’est-ce pas ?
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Informations techniques  
sur Gallo  
voir annexe page 52

Gallo

Gallo est un drainage ponctuel pour 

revêtement extérieur. De nombreuses 

habitations possèdent un robinet à 

l’arrière, un équipement pratique lorsqu’il 

est couplé à une grille d’écoulement.

Caniveaux à grille Euroline 
en combinaison avec un 
siphon de sol Gallo

Gallo offre différents types de grille. 

La grille cache un siphon de sol en 

béton polyester, doté d’une garde d’eau 

amovible et d’un panier à déchets en 

matière synthétique. Il n’y a donc pas 

de mauvaises odeurs qui se répandent 

et les résidus sont parfaitement 

recueillis. Le design de grille se combine 

parfaitement avec celui des caniveaux 

de drainage Euroline qui est place 

ailleurs dans le carrelage exterieur. 
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EKO Home

Nous investissons beaucoup d‘argent 

dans notre habitation. Nous choisissons 

les matériaux les plus chers, stylés 

et durables dans le temps. Et l‘on 

remarque alors brusquement que 

nos jolis carreaux et planchers, tant 

intérieurs qu‘extérieurs, sont défigurés 

par un fragile siphon de sol en PVC. 

Jetez un oeil sous le robinet extérieur 

le long de la façade ou dans le garage 

carrelé. 

EKO Home offre la solution idéale. Ce 

siphon de sol en inox incarne le style, 

le design et la durabilité dans et autour 

de l‘habitation. L‘acier inoxydable est un 

matériau dur qui garantit une surface 

lisse sur laquelle la saleté adhère 

moins rapidement. Les fines fentes 

couvrent discrètement le corps, tout en 

garantissant une évacuation efficace. Et 

si vous souhaitez augmenter la capacité 

de collecte, le couvercle s‘enlève 

rapidement.

Informations techniques  
sur EKO Home voir  
annexe page 54
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Stockage  
temporaire et  
infiltration en 
sous-sol
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Infiltration Line

Utilisation intelligente et 
écologique de l'eau de pluie 
dans le jardin grâce aux 
blocs d'infiltration

L'infiltration est bénéfique à la nappe 

phréatique et empêche les eaux de 

pluie de saturer les égouts souvent 

vieillissants, avec les inondations qui 

en résultent. Chacun d'entre nous 

peut apporter sa contribution pour 

empêcher cela. Sur le plan juridique, 

nous sommes confrontés à de plus en 

plus d'obligations visant à équiper notre 

propre terrain de dispositifs de rétention 

et d'infiltration. Grâce aux blocs 

d’infiltration par absorption d'eau 

en laine de roche naturelle Infiltration 

Line vous pouvez agir intelligemment 

avec l’eau de pluie de manière la plus 

pratique.

Informations techniques  
sur l'Infiltration Line  
voir annexe page 54
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Informations techniques  
sur l'Area voir annexe  
page 55

Area

Dalles gazon

Une place de stationnement 

supplémentaire pour une voiture ne doit 

pas signifier que vous devez ajouter 

un revêtement en carrelage, pavés 

ou béton. Grâce aux dalles gazon en 

matière synthétique ACO, vous obtenez 

un gazon carrossable. En outre, elles 

conviennent au gravier.
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Gravel Fix®

Dalles gravier

Les jardins contemporains se distinguent 

par la diversité des revêtements. Le 

temps des jardins et des voies d’accès 

entièrement réalisés en pierre bleue ou 

en pavés de couleur unie est désormais 

révolu. Chaque concept de jardin joue 

sur les carreaux droits de différentes 

tailles, les pavés en terre cuite bruts, 

etc.,  les pelouses et la dolomie. Et 

cette combinaison de revêtements 

perméables et imperméables n’est pas 

conseillée que pour des considérations 

esthétiques. L’infiltration est favorable 

à la nappe phréatique et empêche la 

saturation des égouts. D’un autre côté, 

le sous-sol autour de la maison ne doit 

pas se détremper. Nos caniveaux de 

drainage assurent l’évacuation. Pour les 

zones perméables en gravier,  

ACO propose le Gravel Fix®.

Planéité esthétique

La structure en nid d’abeilles bien 

étudiée des dalles stabilisatrices de 

gravier Gravel Fix® leur permet de 

maintenir joliment en place toutes les 

sortes de gravier d’une granulométrie de 

3 à 16 mm. Les trous et les inégalités 

sont désormais de l’histoire ancienne. 

La surface présente également une 

planéité esthétique et assure robustesse 

et stabilité aux piétons et à tout le 

trafic. Même les dames en talons 

aiguilles peuvent déambuler sur le 

gravier. Gravel Fix® offre également une 

base solide pour le mobilier de jardin et 

les échelles.

Couleur suivant le gravier

Les dalles stabilisatrices de qualité 

supérieure sont proposées de série par 

ACO en blanc et en gris. Pour un gravier 

de teinte sombre, nous recommandons 

la variante grise et pour les variétés plus 

légères, la dalle translucide blanche, 

pour un meilleur rendu esthétique.

Infiltration rapide des eaux 
de pluie et pas de  
mauvaises herbes

Le processus de moulage par injection 

avancé permet de garantir la même 

qualité des produits. Le géotextile 

robuste à la base augmente la stabilité 

et limite la prolifération des 

mauvaises herbes. L’infiltration rapide 

des eaux de pluie est généralement 

garantie et veille à ce que le gravier 

dans la structure cellulaire reste toujours 

sec. Ceci évite une surface glissante en 

cas de forte gelée et permet à celui-ci 

de mieux conserver sa teinte.

Une solution ecologique et 
durable pour  
l’environnement

Les dalles stabilisatrices en blanc 

transparent sont fabriquées en 

polypropylène recyclable. Ceci veut dire 

que les dalles stabilisatrices en blanc 

sont complètement recyclables.   

Le modèle gris est néanmoins fabriqué 

en prolypropylène 100% recyclé et 

de nouveau recyclable. Alors avec 

Gravel Fix vous choisissez une 

solution écologique et durable pour 

l’environnement dans votre jardin.

Informations techniques  
sur Gravel Fix voir  
annexe page 55
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Couvercles et 
paillassons
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Alucover et 
Alustone

Couvercles

Vous désirez garder un puits ou puisard 

sous une terrasse à carreler accessible 

de manière simple et esthétique ? Nos 

couvercles à paver et à carreler de 

qualité pour les applications intérieures 

et extérieures sont la solution idéale ! 

Les regards sont étanches à l’eau, 

aux odeurs et à la poussière.

Informations techniques  
sur Alucover et Alustone  
voir annexe page 56A
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Informations techniques  
sur CleanBox  
voir annexe page 58

CleanBox

Un paillasson drainant à  
action durable

Le CleanBox intègre avec élégance 

un paillasson solide dans une cuvette 

de sol pratique. Cette cuvette de sol 

est incorporée dans les dalles ou 

pavés extérieurs et est raccordée à un 

tuyau d’évacuation. L’eau qui s’infiltre 

par le paillasson placé au-dessus 

de la cuvette - et qui sèche donc 

rapidement - emprunte ce passage 

pour être évacuée. Les résidus tombent 

directement dans la cuvette de sol 

via les espaces dans le profil d’appui 

en aluminium. Ce système garantit 

un fonctionnement efficace et permet 

d'éviter un accès à la maison avec les 

pieds sales ou mouillés.

Récupération rapide  
de l'eau de lavage

La cuvette de sol placée au seuil de 

votre porte d’entrée ou de derrière 

vous facilite grandement les tâches de 

nettoyage. Vous ouvrez la porte et vous 

retirez le paillasson. Toutes les eaux de 

nettoyage en provenance de l’intérieur 

de la maison disparaissent dans la 

cuvette de sol. Les eaux de nettoyage 

de l’allée du jardin et de la terrasse 

peuvent également être rapidement 

recueillies dans la cuvette de sol. Vous 

gardez donc sans beaucoup d’efforts 

une maison toujours propre et une 

terrasse bien entretenue !



Annexe
suggest ions  de pose et 
in formations  techniques
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La fente est formée par une rehausse en 

inox sur un caniveau Euroline. Il existe 

deux choix de hauteur, comme pour les 

caniveaux Euroline avec grille. Il y a une 

rehausse de 5,3 cm de hauteur, avec 

une hauteur de fente de 4 cm, fournie 

avec un caniveau Euroline 60, ce qui 

donne une hauteur d’installation totale 

limitée de 10,8 cm. Idéale lorsqu’il n’est 

pas possible d’intégrer profondément 

la ligne de caniveau. Si la hauteur de 

pose n'est pas importante, le caniveau 

standard propose une rehausse avec 

une hauteur de fente de 6,5 cm.  

Un caniveau Euroline 100 fournit ainsi 

la base. Un drainage à fente efficace 

et esthétique grâce à la construction 

modulaire simple de l’Euroline Discret 

rend l’ensemble beaucoup plus 

pratique. Le raccordement à l’égout 

s’effectue horizontalement via un 

about avec sortie. Un raccord vertical 

est également possible en retirant la 

prémarque dans le caniveau à hauteur 

de l’élément d’accès.

Un alignement parfait grâce à des 

connecteurs !

Des connecteurs noirs, discrets, 

assurent un alignement parfait de la 

fente. Une fois le caniveau entièrement 

implanté et raccordé, à vous de voir si 

vous souhaitez les maintenir en place.

Euroline Discret 
Inox

Label CE | EN 1433 |  
classe de résistance A 15 kN |  
textes de cahier des charges, 
dessins techniques, film, certificat 
DOP: www.acogarden.be

Bande de protection

Vous l’avez peut-être déjà 

remarqué : nos fentes sont recouvertes 

de bandes de protection. Elles 

permettent d’éviter l’infiltration de 

poussières de chantier dans la fente 

et dans les caniveaux sous-jacents. 

En utilisant le bord supérieur comme 

cordeau, les carrelages extérieurs 

peuvent directement être posés à la 

bonne hauteur contre la fente. Une fois 

la terrasse posée et les joints durcis, 

retirez les bandes. 

Facilité d‘entretien par élément 

d’accès ingénieux

Le regard d’une longueur de 15 cm 

assure un accès pratique au caniveau et 

est indépendant de la rehausse, ce qui 

permet de poser le module d’inspection 

à gauche ou à droite de la ligne de 

caniveau. L'élément d’accès permet 

d’inspecter et de nettoyer parfaitement 

la ligne de caniveau. Il est conseillé de 

positionner un tel regard au-dessus du 

raccordement au tuyau d’égout. Pour 

des questions de facilité et de symétrie, 

de nombreux maîtres d’ouvrage optent 

pour la pose d’un élément d’accès 

au début et à la fin de la ligne de 

caniveau. Le couvercle tient en outre 

compte de vos choix esthétiques. Vous 

pouvez opter pour le couvercle plein 

ou retourner ce dernier pour le carreler 

avec le revêtement de votre choix.

Caniveaux de drainage
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Informations techniques
EUROLINE DISCRET INOX, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal, 
avec rehausse E à fente latérale en inox AISI 304*,  
largeur intérieure de la fente de 1,0 cm, classe A 15 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm

Hauteur libre de 
la fente

cm
N° art.

Euroline 100 Discret 65 Inox

ST
A

N
D

A
R

D
Caniveau 100 cm 11,8 17,5 6,5 416920

Caniveau 100 cm avec 
prémarque ø 110 mm 
pour raccordement 
vertical, élément d’accès 
15 cm  

11,8 17,5 6,5 416921

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
(85 cm) et angle extérieur 
(15 cm)

11,8 17,5 6,5 446724.SET

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
(85 cm) et angle intérieur 
(15 cm)

11,8 17,5 6,5 446725.SET

Euroline 60 Discret 40 Inox

B
A

S

Caniveau 100 cm 11,8 10,8 4,0 416918

Caniveau 100 cm avec 
prémarque ø 110 mm 
pour raccordement 
vertical, élément d’accès 
15 cm  

11,8 10,8 4,0 416919

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
et angle extérieur

11,8 10,8 4,0 446722.SET

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
et angle intérieur

11,8 10,8 4,0 446723.SET

* Inox AISI 316 disponible sur demande.

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Pour Euroline 100 Discret 65 Inox
About 11,8 9,7 413183

About avec sortie ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Pour Euroline 60 Discret 40 Inox
About 11,8 5,7 810200

About avec sortie ø 50 mm 11,8 8,0 416981

Pour Euroline 100 Discret 65 Inox et Euroline 60 Discret 40 Inox

Siphon/crépine pour caniveau avec 
prémarque (élément en 3 pièces) 11,0 03428

Crochets en inox destinés à l’enlèvement 
du couvercle d’un élément d’accès  
(set de 2 pièces)

CR002

Masse de jointoyage pour l’obturation  
des évidements 74520
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Informations techniques

Euroline Discret 
Inox BFL

Label CE | EN 1433 |  
classe de résistance A 15 kN |  
textes de cahier des charges, 
dessins techniques:  
www.acogarden.be

EUROLINE BFL, élément intermédiaire en inox pour la collecte des eaux s’écoulant 
des profilés de fenêtres, à utiliser en combinaison avec le caniveau d’évacuation 
Euroline Discret Inox dans le cadre d’un concept « Habiter de plain-pied ». L’élément 
est placé entre le caniveau (structure inférieure) et la rehausse (structure supérieure) 
et permet à l’EPDM sous les profilés de fenêtre d’être fixé parfaitement dans 
le caniveau. Prévoir au maximum 3 éléments intermédiaires adjacents. Chaque 
élément intermédiaire supplémentaire élève la structure de 27 mm. Les éléments 
intermédiaires peuvent être raccourcis. 
Classe A 15 kN. Adéquat pour la circulation de piétons et de fauteuils roulants,  
mais pas pour le passage de véhicules motorisés.

Produit Largeur
cm

Hauteur totale
cm

Hauteur totale  
de construction 

cm
N° art.

B
FL Élément intermédiaire en 

inox, 100 cm 11,7 4,05 2,70 445962

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

About pour Euroline 100 Discret 65 445961

About pour Euroline 60 Discret 40 445960

Élément de caniveau Euroline 100 à sortie 
coulée, sans rehausse, 100 cm 11,8 9,5 (187) 38501

Élément de caniveau Euroline 60 à sortie 
coulée, sans rehausse, 100 cm 11,8 5,5 (147) 810010
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Informations techniques

Euroline Inox

EUROLINE INOX, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal grâce à la 
grille passerelle longitudinale esthétique, clipsée sans vis, en inox AISI 304,  
classe A 15 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Euroline 100 Inox

ST
A

N
D

A
R

D

Caniveau 100 cm 11,8 9,8 407397

Caniveau 50 cm 11,8 9,8 407399

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 9,8 407396

Désableur 50 cm
avec joint à lèvres intégré  
Ø 110 mm, panier, PP noir

11,8 30,1 407400

Euroline 60 Inox

B
A

S

Caniveau 100 cm 11,8 5,8 416928

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 5,8 416929

Label CE | EN 1433 |  
classe de résistance A 15 kN |  
textes de cahier des charges, 
dessins techniques, film,  
certificat DOP: www.acogarden.be

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Pour Euroline 100 Inox
About 11,8 9,7 413183

About avec sortie ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Siphon pour désableur 10,0 01684

Poor Euroline 60 Inox
About 11,8 5,7 810200

About avec sortie ø 50 mm 11,8 8,0 416981

Pour Euroline 100 Inox en Euroline 60 Inox

Siphon/crépine pour caniveau avec sortie 
incorporée (élément en 2 pièces) 8,7 01666

Crochets en inox destinés à l’enlèvement 
du couvercle d’un élément d’accès (set de 
2 pièces)

CR002

Masse de jointoyage pour l’obturation  
des évidements 74520
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Informations techniques

Euroline 
Anthracite

EUROLINE ANTHRACITE, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal 
grâce à la grille passerelle esthétique, clipsée sans vis, en acier galvanisé,
avec revêtement par poudre anthracite, classe A 15 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Euroline 100 Anthracite

ST
A

N
D

A
R

D

Caniveau 100 cm 11,8 9,7 409972

Caniveau 50 cm 11,8 9,7 409974

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 9,7 409973

Désableur 50 cm
avec joint à lèvres intégré  
Ø 110 mm, panier, PP noir

11,8 30,0 409975

Euroline 60 Anthracite

B
A

S

Caniveau 100 cm 11,8 5,7 416924

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 5,7 416925

Label CE | EN 1433 |  
classe de résistance A 15 kN |  
textes de cahier des charges, 
dessins techniques, film,  
certificat DOP: www.acogarden.be

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Pour Euroline 100 Anthracite
About 11,8 9,7 413183

About avec sortie ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Siphon pour désableur 10,0 01684

Pour Euroline 60 Anthracite
About 11,8 5,7 810200

About avec sortie ø 50 mm 11,8 8,0 416981

Pour Euroline 100 Anthracite et Euroline 60 Anthracite 

Siphon/crépine pour caniveau avec sortie 
incorporée (élément en 2 pièces) 8,7 01666

Crochets pour grille (set de 2 pièces) 445612

Masse de jointoyage pour l’obturation  
des évidements 74520
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Label CE | EN 1433 |  
classe de résistance A 15 kN |  
textes de cahier des charges, 
dessins techniques, film,  
certificat DOP: www.acogarden.be

EUROLINE NATURAL GREY, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal 
grâce à la grille passerelle esthétique, clipsée sans vis, en acier galvanisé,
avec revêtement par poudre natural grey, classe A 15 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Euroline 100 Natural Grey

ST
A

N
D

A
R

D

Caniveau 100 cm 11,8 9,7 445322

Caniveau 50 cm 11,8 9,7 445324

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 9,7 445323

Désableur 50 cm
avec joint à lèvres intégré  
Ø 110 mm, panier, PP noir

11,8 30,0 445325

Euroline 60 Natural Grey

B
A

S

Caniveau 100 cm 11,8 5,7 445326

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 5,7 445327

EUROLINE SHADOW GREY, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal 
grâce à la grille passerelle esthétique, clipsée sans vis, en acier galvanisé,
avec revêtement par poudre shadow grey, classe A 15 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Euroline 100 Shadow Grey

ST
A

N
D

A
R

D

Caniveau 100 cm 11,8 9,7 445357

Caniveau 50 cm 11,8 9,7 445359

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 9,7 445358

Désableur 50 cm
avec joint à lèvres intégré  
Ø 110 mm, panier, PP noir

11,8 30,0 445360

Euroline 60 Shadow Grey

B
A

S

Caniveau 100 cm 11,8 5,7 445361

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 5,7 445362

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Pour Euroline 100 Natural et Shadow Grey
About 11,8 9,7 413183

About avec sortie ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Siphon pour désableur 10,0 01684

Pour Euroline 60 Natural et Shadow Grey
About 11,8 5,7 810200

About avec sortie ø 50 mm 11,8 8,0 416981

Pour Euroline 100 Natural et Shadow Grey et Euroline 60 Natural et Shadow Grey

Siphon/crépine pour caniveau avec sortie 
incorporée (élément en 2 pièces) 8,7 01666

Crochets pour grille (set de 2 pièces) 445612

Masse de jointoyage pour l’obturation  
des évidements 74520

Informations techniques

Euroline  
Natural Grey et 
Shadow Grey
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Choix selon le design de la grille

ACO propose 2 types de grilles en 

couleurs RAL. Elles se différencient 

par leur design et matière. La grille 

passerelle en fonte avec une classe 

de résistance B 125 kN est le plus 

souvent utilisée pour la voie d’accès 

ou pour être placée devant la porte du 

garage. La grille passerelle en acier 

galvanisé A 15 kN est plutôt utilisée 

ailleurs autour de la maison.

Informations techniques

Euroline 
Harmony

Faites votre choix selon le design que 

vous aimez.

Au moment du placement, gardez 

en tête que la hauteur de pose est 

légèrement différente : 100 mm pour 

une ligne de caniveau avec grille en 

fonte et 97 mm pour une ligne de 

caniveau avec grille en acier galvanisé. 

Ceci est important pour garantir un 

bon drainage. Pour le reste, la série 

Harmony suit les mêmes prescriptions 

de pose qu’un caniveau de drainage 

traditionnel. Placez toujours la ligne de 

caniveau sous la membrane d’étanchéité 

lorsque celle-ci est placée contre une 

façade. 

EUROLINE 100 HARMONY, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal  
grâce à la grille passerelle en acier galvanisé avec revêtement par poudre, clipsée sans vis, classe A 15 kN (a)

Produit

N° art. par couleur RAL

Caniveau 100 cm 38700-
RAL6009

38700-
RAL7016

38700-
RAL7021

38700-
RAL7023

38700-
RAL7030

38700-
RAL7035

38700-
RAL9001

Caniveau 50 cm 38702-
RAL6009

38702-
RAL7016

38702-
RAL7021

38702-
RAL7023

38702-
RAL7030

38702-
RAL7035

38702-
RAL9001

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm

38701-
RAL6009

38701-
RAL7016

38701-
RAL7021

38701-
RAL7023

38701-
RAL7030

38701-
RAL7035

38701-
RAL9001

Désableur 50 cm
avec joint à lèvres intégré  
Ø 110 mm, panier, PP noir

38703-
RAL6009

38703-
RAL7016

38703-
RAL7021

38703-
RAL7023

38703-
RAL7030

38703-
RAL7035

38703-
RAL9001

EUROLINE HARMONY, grille passerelle en acier galvanisé avec revêtement par poudre, classe A 15 kN (sans caniveau)

Produit

N° art. par couleur RAL

Grille 100 cm 38516-
RAL6009

38516-
RAL7016

38516-
RAL7021

38516-
RAL7023

38516-
RAL7030

38516-
RAL7035

38516-
RAL9001

Grille 50 cm 38517-
RAL6009

38517-
RAL7016

38517-
RAL7021

38517-
RAL7023

38517-
RAL7030

38517-
RAL7035

38517-
RAL9001

Label CE | EN 1433 |  
classe de résistance  
A 15 kN et B 125 kN | 
textes de cahier des 
charges, dessins techniques, film,  
certificat DOP: www.acogarden.be
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Informations techniques

EUROLINE 100 HARMONY, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal  
grâce à la grille passerelle en fonte avec revêtement par poudre, clipsée sans vis, classe B 125 kN (a)

Produit

N° art. par couleur RAL

Caniveau 100 cm 38705-
RAL6009

38705-
RAL7016

38705-
RAL7021

38705-
RAL7023

38705-
RAL7030

38705-
RAL7035

38705-
RAL9001

Caniveau 50 cm 38707-
RAL6009

38707-
RAL7016

38707-
RAL7021

38707-
RAL7023

38707-
RAL7030

38707-
RAL7035

38707-
RAL9001

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm

38706-
RAL6009

38706-
RAL7016

38706-
RAL7021

38706-
RAL7023

38706-
RAL7030

38706-
RAL7035

38706-
RAL9001

Désableur 50 cm
avec joint à lèvres intégré  
Ø 110 mm, panier, PP noir

38708-
RAL6009

38708-
RAL7016

38708-
RAL7021

38708-
RAL7023

38708-
RAL7030

38708-
RAL7035

38708-
RAL9001

EUROLINE HARMONY, grille passerelle en fonte avec revêtement par poudre, classe B 125 kN (sans caniveau)

Produit

N° art. par couleur RAL

Grille 50 cm 38512-
RAL6009

38512-
RAL7016

38512-
RAL7021

38512-
RAL7023

38512-
RAL7030

38512-
RAL7035

38512-
RAL9001

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Pour Euroline 100 Harmony
About 11,8 9,7 413183

About avec sortie ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Siphon pour désableur 10,0 01684

Siphon/crépine pour caniveau avec sortie 
incorporée (élément en 2 pièces) 8,7 01666

Crochets pour grille (set de 2 pièces) 445612

Masse de jointoyage pour l’obturation  
des évidements 74520
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Informations techniques

Label CE | EN 1433 |  
classe de résistance A 15 kN |  
textes de cahier des charges, 
dessins techniques, film,  
certificat DOP: www.acogarden.be

EUROLINE GALVA, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal grâce à la 
grille passerelle esthétique, clipsée sans vis, en acier galvanisé, classe A 15 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Euroline 100 Galva

ST
A

N
D

A
R

D

Caniveau 100 cm 11,8 9,7 38700

Caniveau 50 cm 11,8 9,7 38702

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 9,7 38701

Désableur 50 cm
avec joint à lèvres intégré  
Ø 110 mm, panier, PP noir

11,8 30,0 38703

Euroline 60 Galva

B
A

S

Caniveau 100 cm 11,8 5,7 416922

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 5,7 416923

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Pour Euroline 100 Galva
About 11,8 9,7 413183

About avec sortie ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Siphon pour désableur 10,0 01684

Pour Euroline 60 Galva
About 11,8 5,7 810200

About avec sortie ø 50 mm 11,8 8,0 416981

Pour Euroline 100 Galva et Euroline 60 Galva

Siphon/crépine pour caniveau avec sortie 
incorporée (élément en 2 pièces) 8,7 01666

Crochets pour grille (set de 2 pièces) 445612

Masse de jointoyage pour l’obturation  
des évidements 74520

Euroline Galva
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Dans la voie d’accès, devant la 

porte de garage ou sous le carport

Combinée au caniveau Euroline, d’une 

hauteur de 6 ou 10 cm, cette grille 

en fonte convient particulièrement 

pour les voies d’accès, les parkings et 

les endroits accessibles aux voitures 

particulières roulant à vitesse modérée, 

pour une classe de résistance B 125 kN.

Informations techniques

Euroline Fonte

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Pour Euroline 100 Fonte
About 11,8 9,7 413183

About avec sortie ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Siphon pour désableur 10,0 01684

Pour Euroline 60 Fonte
About 11,8 5,7 810200

About avec sortie ø 50 mm 11,8 8,0 416981

Pour Euroline 100 Fonte et Euroline 60 Fonte

Siphon/crépine pour caniveau avec sortie 
incorporée (élément en 2 pièces) 8,7 01666

Crochets pour grille (set de 2 pièces) 445612

Masse de jointoyage pour l’obturation  
des évidements 74520

EUROLINE FONTE, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal grâce à la 
grille passerelle esthétique, clipsée sans vis, en fonte, classe B 125 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Euroline 100 Fonte

ST
A

N
D

A
R

D

Caniveau 100 cm 11,8 10,0 38705

Caniveau 50 cm 11,8 10,0 38707

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 10,0 38706

Désableur 50 cm
avec joint à lèvres intégré  
Ø 110 mm, panier, PP noir

11,8 30,3 38708

Euroline 60 Fonte

B
A

S

Caniveau 100 cm 11,8 6,0 416926

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 6,0 416927

Label CE | EN 1433 |  
classe de résistance B 125 kN 
| textes de cahier des charges, 
dessins techniques, film, certificat 
DOP: www.acogarden.be
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Capacité d’évacuation accrue

Avec sa profondeur de 15 cm, il 

se distingue en effet par sa grande 

capacité. Si toutefois cette capacité ne 

vous suffit pas, vous pouvez toujours 

augmenter la vitesse d’écoulement en 

optant pour un caniveau avec pente en 

cascade ou incorporée, allant jusqu’à  

20 cm de profondeur. 

Gala-G100

Passage d’une camionnette

Le Gala-G100 vous offre 5 différentes 

grilles répondant à la norme européenne 

EN 1433 pour la classe de résistance  

A 15 kN, B 125 kN ou C 250 kN.  

Ainsi, le Gala-G100, avec grille en fonte 

ancrée de la classe C 250 kN, peut 

supporter sans problème le passage 

d’une camionnette.

GALA-G100, grilles

Produit Longueur
cm

Largeur
cm

Surface d’absorp.
cm2/m N° art.

Classe de résistance A 15 kN

Grille passerelle, superposée, en acier galvanisé
100,0 13,0 280 06303

50,0 13,0 280 06304

Clavette en acier galvanisé, par 50 cm 06309

Grille passerelle, superposée, en acier galvanisé,  
avec revêtement par poudre anthracite

100,0 13,0 280 P6303

50,0 13,0 280 P6304

Clavette en acier galvanisé, par 50 cm 06309

Grille passerelle, superposée, en inox
100,0 13,0 280 06318

50,0 13,0 280 06319

Clavette en inox, par 50 cm 06316

Classe de résistance B 125 kN

Grille caillebotis, superposée, en acier galvanisé,  
DM 30 x 20

100,0 13,0 687 06305

50,0 13,0 687 06306

Clavette en acier galvanisé, par 50 cm 06308

Classe de résistance C 250 kN (a)

Grille passerelle, superposée, en fonte 
avec clavette en acier galvanisé, par 50 cm 50,0 13,0 498 06313

Grille passerelle, superposée, en fonte 
avec clavette en acier galvanisé, par 50 cm
pour caniveau à hauteur réduite

50,0 13,0 498 06313HG

(a) Il n‘y a que pour la grille en fonte classe C 250 kN que la fixation est incluse.  
     Pour un caniveau à hauteur réduite, il n’y a que la grille en fonte qui peut être ancrée !

Label CE | EN 
1433 | classes 
de résistance  
A 15 kN, B 
125 kN et C 250 kN |  textes de cahier des 
charges, dessins techniques, film, certificat 
DOP: www.acogarden.be

Des caniveaux plus résistants  
et pour les grandes surfaces
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GALA-G100,  
caniveaux

Hauteur

Produit Longueur
cm

Largeur 
extérieure

cm

Largeur 
intérieure

cm

Début
cm

Fin
cm

Type de pente 
(d)
cm

N° art.

Gala-G100, caniveau en béton polyester avec possibilité de travailler avec pente incorporée

0.0 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 15,0 15,0 H/T 06000

0.1 (a) (b) (c) 50,0 13,0 10,0 15,0 15,0 H/T 06049

1 100,0 13,0 10,0 15,0 15,5 V 06001

2 100,0 13,0 10,0 15,5 16,0 V 06002

3 100,0 13,0 10,0 16,0 16,5 V 06003

4 100,0 13,0 10,0 16,5 17,0 V 06004

5 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 17,0 17,5 V 06005

5.0 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 17,5 17,5 H 06050

5.1 (a) (b) (c) 50,0 13,0 10,0 17,5 17,5 H 06047

6 100,0 13,0 10,0 17,5 18,0 V 06006

7 100,0 13,0 10,0 18,0 18,5 V 06007

8 100,0 13,0 10,0 18,5 19,0 V 06008

9 100,0 13,0 10,0 19,0 19,5 V 06009

10 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 19,5 20,0 V 06010

10.0 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 20,0 20,0 H/T 06100

10.1 (a) (b) (c) 50,0 13,0 10,0 20,0 20,0 H/T 06048

Gala-G100, caniveau à hauteur réduite

0.0 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 5,7 5,7 H 08299

0.0/1 (e) 100,0 13,0 10,0 5,7 5,7 (8,7) H 08300

(a) Possibilité de raccordement au désableur.
(b) Elément avec prémarque pour sortie verticale, DN 100 - ø 110 mm.
(c) Elément avec prémarques latérales pour jonction en L, T ou croix.
(d) Type de pente : H - horizontale, C - pente en cascade, I - pente incorporée de 0,5 %.
(e) Elément avec sortie incorporée en PVC, DN 100 - Ø 110 mm. Siphon/crépine (en 2 pièces/n° art. 01666) non applicable pour ce produit.

 

Gala-G100, désableur avec panier et sortie DN 100 - ø 110 mm (f)

Grand 50,0 13,0 10,0 58,3 58,3 06335

Petit 50,0 13,0 10,0 37,5 37,5 06336

(f) Pas de désableur disponible pour le caniveau Gala-G100 à hauteur réduite.

Gala-G100, accessoires

About pour type 0. - 10/10. 06340

About avec sortie en PVC, DN 100 - ø 110 mm

pour type 0. 06241

pour type 5/5. 06242

pour type 10/10. 06243

About pour caniveau à hauteur réduite 08372

Siphon/crépine pour caniveau (élément en 3 pièces) 03428

Siphon pour désableur 01684
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Discrétion pour surfaces étendues 

Les rehausses Homeline offrent une 

classe de résistance B 125 kN idéale 

pour l’aménagement des parkings et 

dans surfaces étendues où circulent 

continuellement des voitures. Lorsque le 

caniveau est posé au milieu du pavage, 

on optera le plus souvent pour une fente 

centrale. La version excentrée, fente 

sur le côté, assure pour sa part une 

intégration parfaite contre les façades 

vitrées, les seuils, les murs, etc. 

Homeline

Label CE | EN 1433 | classes de 
résistance B 125 kN |   
textes de cahier des charges, 
dessins techniques, film,  
certificat DOP: www.acogarden.be

Informations techniques

HOMELINE, rehausses

Homeline C (fente centrale)  
Hauteur libre de la fente : 

8,0 cm

Homeline E (fente latérale)  
Hauteur libre de la fente :  

6,8 cm

Produit Longueur
cm

Largeur
cm

Hauteur
cm Galva Anthracite Inox Galva Anthracite Inox

Rehausse
100,0 13,0 8,0 09210 P9210 09241 09221 P9221 09251

50,0 13,0 8,0 09211 P9211 09242 09222 P9222 09252

Elément d’inspection 50,0 13,0 8,0 09231 P9231 09261 09231 P9231 09261

Elément d’accès gauche
Elément d’accès droite

50,0 13,0 8,0 09212 P9212 09243 09223L P9223L 09253L

50,0 13,0 8,0 09212 P9212 09243 09224R P9224R 09254R

GALA-G100, caniveaux en béton polyester pour Homeline (f)

Hauteur

Produit Longueur
cm

Largeur 
extérieure

cm

Largeur 
intérieure

cm
Début 

cm
Fin 
cm

Type de pente 
(d)
cm

N° art.

0.0 (a) (b) 100,0 13,0 10,0 15,0 15,0 H/T 06000

0.1 (a) (b) (c) 50,0 13,0 10,0 15,0 15,0 H/T 06049

0.0 100,0 13,0 10,0 5,7 5,7 H 08299

0.0/1 (e) 100,0 13,0 10,0 5,7 5,7 H 08300

(a) Elément qui peut être raccordé sur le désableur.
(b) Elément avec prémarque pour sortie verticale, DN 100 - ø 110 mm.
(c) Elément avec prémarques latérales pour jonction en L, T ou croix.
(d) Type de pente : H - horizontale, C - pente en cascade, I - pente incorporée de 0,5 %.
(e) Elément avec sortie incorporée en PVC, DN 100 - ø 110 mm. Siphon/crépine pour caniveau (élément en 2 pièces/n° art. 01666) n’est pas utilisable ici.
(f) L’aperçu ci-dessus présente les caniveaux combinés le plus souvent avec les rehausses Homeline.   
    Les désableurs, caniveaux avec pente incorporée et autres accessoires sont présentés à la page 47.

Réaliser des angles sans meulage

Des angles peuvent facilement être 

réalisés sans meulage. Des caniveaux 

d’un demi-mètre sont en effet dotés 

de prémarques latérales pour des 

jonctions en angle, en T ou en croix. 

Ajoutez-y un élément d’accès au-dessus 

et vous pouvez parfaitement aligner les 

angles. Les autres rehausses se posent 

esthétiquement contre le regard. Le 

couvercle de l’élément d’accès tient en 

outre compte de vos choix esthétiques. 

Vous pouvez opter pour une couverture 

pleine ou vous retournez le couvercle 

pour le carreler avec le revêtement 

choisi.

Un accès large pour un entretien aisé 

Pour la facilité d’entretien, la gamme 

Homeline permet aussi d’opter pour 

l’élément d’inspection à carreler.  

Ce système est souvent utilisé avec un 

désableur. Vous disposez ainsi de 50 cm 

d’accès libre au caniveau. Le panier à 

déchets du désableur s’enlève aisément 

de manière à inspecter la sortie vers 

l’égout.  Les grandes surfaces sont 

souvent plus accessibles, ce qui amène 

plus de saleté dans le caniveau par 

rapport à une terrasse ou une voie 

d’accès.
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Large

Label CE | EN 1433 |  
classe de résistance B 125 kN 
| textes de cahier des charges, 
dessins techniques, film,  
certificat DOP: www.acogarden.be

Informations techniques

LARGE GALVA, caniveau en béton polyester avec une largeur intérieure de 15 
cm, passage libre optimal grâce à la grille caillebotis, clipsée sans vis, en acier 
galvanisé, classe B 125 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm

Surface d’absorp.
cm2/m N° art.

Caniveau 100 cm 20,0 14,9 1100 303612

Désableur 50 cm 
avec sortie DN 150 - ø 160 mm 20,0 40,6 1100 304093

LARGE ANTHRACITE, caniveau en béton polyester avec une largeur intérieure de 
15 cm, passage libre optimal grâce à la grille caillebotis, clipsée sans vis, en acier 
galvanisé avec revêtement par poudre anthracite, classe B 125 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm

Surface d’absorp.
cm2/m N° art.

Caniveau 100 cm 20,0 14,9 1100 P303612

Désableur 50 cm 
avec sortie DN 150 - ø 160 mm 20,0 40,6 1100 P304093

LARGE FONTE, caniveau en béton polyester avec une largeur intérieure de 15 cm, 
passage libre optimal grâce à la grille passerelle, clipsée sans vis, en fonte, classe 
B 125 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm

Surface d’absorp.
cm2/m N° art.

Caniveau 100 cm 20,0 15,2 890 303615

Désableur 50 cm 
avec sortie DN 150 - ø 160 mm 20,0 40,9 890 304094

LARGE, accessoires

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

About en acier galvanisé 20,0 14,5 445620

About en acier galvanisé 
avec sortie, DN 100 - ø 110 mm 20,0 14,5 445621

Grille passerelle ou  

grille caillebotis superposée.

Caniveau de drainage en 

béton polyester résistant.

Grille clipsée.

Largeur intérieure 

de 15 cm.

Emboîtement mâle-femelle pour 

une intégration parfaite et facile. Profilé d’ancrage.
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Passage de camion

La grille en fonte est solidement 

verrouillée à l’aide de la fixation de 

grille Drainlock® entre les feuillures 

galvanisées du caniveau. Si la pose est 

correctement effectuée conformément 

aux prescriptions ACO, ce caniveau 

de drainage dispose d’une classe de 

résistance D 400 kN. Vous utilisez 

ce caniveau dans les parkings et les 

endroits accessibles aux camions et 

autres véhicules lourds. Pour les zones 

(semi-)industrielles, où des exigences 

encore plus strictes s’appliquent en 

Multidrain

Informations techniques

matière de capacité d’évacuation 

et de classe de résistance, nous 

recommandons toutefois les systèmes 

de drainage linéaire de notre gamme 

ACO Drain®.

Plusieurs largeurs de caniveaux

Une fonctionnalité maximale, car la 

capacité d’évacuation est garantie 

même pour de grandes surfaces 

inclinées. Le Multidrain est en effet 

disponible dans des largeurs intérieures 

de 100 mm, 150 mm, 200 mm et 300 mm.

MULTIDRAIN, caniveau en béton polyester avec profil en V et passage libre optimal, avec feuillure intégrée en acier galvanisé,  
avec 2 grilles passerelles en fonte, avec fixation de grille Drainlock®, classe D 400 kN 

Produit Longueur
cm

Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Multidrain MD 100, largeur intérieure 10 cm

1
0

0

MD 100 - 0.0 (a) 100,0 13,5 15,0 303206

Désableur avec sortie DN 100 - ø 110 mm 50,0 13,5 45,0 303209

About 12385

About avec sortie DN 100 - ø 110 mm 12386

Multidrain MD 150, largeur intérieure 15 cm

1
5

0

MD 150 - 0.0  (a) 100,0 18,5 21,0 303213

Désableur avec sortieDN 150 - ø 160 mm 50,0 18,5 61,0 303219

About 12785

About avec sortie DN 150 - ø 160 mm 12786

Multidrain MD 200, largeur intérieure 20 cm

2
0

0

MD 200 - 0.0  (a) 100,0 23,5 26,5 303223

Désableur avec sortieDN 150 - ø 160 mm 50,0 23,5 67,0 303229

About 13185

About avec sortie DN 200 - ø 200 mm 13186

Multidrain MD 300, largeur intérieure 30 cm

3
0

0

MD 300 - 0.0  (a) (b) 100,0 33,5 30,0 303228

About en acier galvanisé Z291102

About en acier galvanisé avec sortie, DN 200 - ø 200 mm Z291103

(a) Prémarque DN 100 - ø 110 mm (MD 100) et DN 150 - ø 160 mm. (MD 150 - 200 - 300).
(b) Pas de désableur disponible pour le caniveau Multidrain MD 300.

Label CE | EN 1433 |  
classe de résistance D 400 kN 
| textes de cahier des charges, 
dessins techniques, film,  
certificat DOP: www.acogarden.be
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Le couvercle intégré possède une 

hauteur libre de 2,5 cm et est carrelé 

avec une pierre mise à mesure. 

Veillez à ce que la pierre et les pierres 

périphériques se situent au moins 2 

à 5 mm plus haut que les bords de la 

rehausse.

Garde d’eau amovible et nettoyable

Le siphon de sol, disponible avec une 

sortie verticale ou horizontale orientable 

pour le raccordement au réseau 

d’égouts, dispose d’une garde d’eau 

amovible et nettoyable. L’ensemble est 

fixé dans le stabilisé qui sert de base à 

la pierre bleue.

Bluestone Inox

Informations techniques

Pratique, car sur mesure

La mousse de polystyrène détermine les 

dimensions (17 x 17 cm) de la pierre 

bleue qui est intégrée dans le couvercle 

à carreler.

BLUESTONE INOX (a), siphon de sol en matière synthétique (PP)  
avec rehausse à carreler en inox AISI 304 et sortie verticale ou horizontale, classe A 15 kN

Produit Longueur
cm

Largeur
cm

Hauteur
cm

Sortie
ø mm N° art.

Sortie verticale

V Bluestone inox-V 20,0 20,0 22,0 110 BIV001

Sortie horizontale

H Bluestone inox-H 20,0 20,0 19,0 75/110 BIH002

(a) La pierre naturelle n’est pas incluse. Appliquez la pierre choisie avec une épaisseur de 2 à 3 cm et une dimension de 17,5 cm x 17,5 cm.

Siphons de sol
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Gallo

Informations techniques

GALLO, siphon de sol en béton polyester, sortie horizontale, classe A 15 kN

Produit Longueur
cm

Largeur
cm

Hauteur
cm

Sortie
ø mm N° art.

1 Avec grille passerelle en galva 25,0 25,0 35,0 110 01581

2 Avec rebord et grille caillebotis en galva 25,7 25,7 36,4 110 36889

3 Avec rebord et grille passerelle longitudinale en inox 25,8 25,8 36,4 110 37185

4 Avec grille passerelle en fonte 25,0 25,0 36,0 110 01552

5 Avec grille passerelle en galva, revêtement par poudre anthracite 25,0 25,0 35,0 110 P1581

6 Avec grille passerelle en galva, revêtement par poudre natural grey 25,0 25,0 35,0 110 NG1581

7 Avec grille passerelle en galva, revêtement par poudre shadow grey 25,0 25,0 35,0 110 SG1581

8 Avec grille passerelle en galva,  
avec revêtement par poudre*

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL6009

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL7016

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL7021

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL7023

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL7030

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL7035

25,0 25,0 35,0 110 01581-
RAL9001

9 Avec grille passerelle en fonte,  
avec revêtement par poudre*

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL6009

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL7016

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL7021

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL7023

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL7030

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL7035

25,0 25,0 35,0 110 01552-
RAL9001

* Les grilles sont dispoibles sur demande.

GALLO, siphon de sol en béton polyester, verrouillage de grille Pointlock®, sortie horizontale, classe B 125 kN

Produit Longueur
cm

Largeur
cm

Hauteur
cm

Sortie
ø mm N° art.

10 Avec rebord en fonte et grille en acier galvanisé 30,0 30,0 44,0 110 10501

11 Avec rebord en fonte et grille en fonte 30,0 30,0 44,0 110 10500

Label CE | EN 1433 | 
classes de résistance  
A 15 kN et B 125 kN | 
textes de cahier des 
charges, dessins techniques, film,  
certificat DOP: www.acogarden.be
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Gallo InoxGallo Galva 

Gallo Natural Grey

Gallo Galva 

Gallo Shadow Grey

Gallo Fonte

Gallo Fonte 

Gallo Harmony

Gallo Anthracite

Caniveaux à grille Euroline en combinaison avec un siphon de sol Gallo
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EKO Home

Infiltration Line

Informations techniques

Informations techniques

EKO HOME, siphon de sol en inox, exécution mate avec sortie verticale,  
grille non vissée avec fentes d’écoulement raffinées, classe A 15 kN

Surface 
mm

Hauteur
(corps/totale)

Débit
l/s

Sortie  
mm N° art.

100 x 100 69/115 0,25 Ø 40 413207

150 x 150 57,5/97,5 0,40 Ø 50 413208

200 x 200 83/122 0,60 Ø 60 413209

INFILTRATION LINE, bloc d’infiltration par absorption d’eau en laine de roche 
naturelle et écologique, breveté. Système prêt à l’emploi, discret et facile à placer. 
Capacité de rétention utile de 112,80 litres d’eau par bloc. Conduite perforée 
intégrée dans la partie supérieure. Diamètre de 110 mm pour le raccordement de 
l’arrivée d’eau. Cette conduite permet de raccorder plusieurs blocs entre eux de 
manière à obtenir une ligne d’infiltration. Le nombre de blocs est défini en fonction 
de la capacité de rétention

Produit
Longueur

cm
Largeur

cm
Hauteur

cm
Kg/ 

pièce
Capacité/ 

litres
Pièces/ 
palette N° art.

Bloc d’infiltration 100 20 60 9,5 112,8 10 10943

Chambre de visite en PE,  
Ø 315 mm, sans panier à 
déchets en inox

130/90 INSP.315. 
H.130.90.2

Panier à déchets en inox Z253186

Bouchon de fermeture 
en PVC, DN 100 - Ø 110 
mm (a)

0,2 02618

Boîtier de ventilation  
en PP (b) 12,50 12,50 18,50 0,36 319560.I

(a) En option. En cas d’absence de trop-plein ou de ventilation. 
(b) En option. En cas de système de ventilation sur le système d’infiltration. Diamètre de raccordement de 110 mm. 

Stockage temporaire et infiltration en sous-sol
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Area

Gravel Fix

Informations techniques

Informations techniques

AREA, dalle gazon et gravier en matière synthétique, vert

Produit
Longueur

cm
Largeur

cm
Hauteur

cm N° art.

AREA 40, vert 58,6 38,6 3,8 81070

AREA, accessoires

Produit
Kg/

pièce
Pièces/ 
sachet N° art.

Point de repère de parking AREA 40,  
blanc 0,1 10 81072

GRAVEL FIX® PRO, dalle stabilisatrice de gravier en matière synthétique avec 
géotextile Dupont Typar® robuste (68 g/m2), translucide blanc ou gris

Produit
Longueur

cm
Largeur

cm
Hauteur

cm
Kg/ 

pièce
Pièces/ 

m2
Pièces/ 
palette N° art.

En polypropylène pur,  
recyclable, XL,
translucide blanc

117,6 76,4 3,2 1,38 1,11 70
(63,06 m2) 1100062

En polypropylène pur,  
recyclable, XXL,
translucide blanc

229,2 117,6 3,2 4,1 0,37 33
(88,44 m2) 1100064

En polypropylène 100 % 
recyclé, recyclable, XL,
gris

117,6 76,4 3,2 1,38 1,11 70
(63,06 m2) 1100070

 

GRAVEL FIX® PRO, accessoires 

Produit
Diamètre

cm
Kg/ 

pièce
Pièces/ 

boîte N° art.

Plot de marquage Parking Marker 
Pro, avec réflecteur,  
en polypropylène, blanc

10,0 0,09 70 1100500

Plot de marquage Parking Marker 
Pro, avec réflecteur,  
en polypropylène, noir

10,0 0,09 70 1100501

GRAVEL FIX® LITE, dalle stabilisatrice de gravier en matière synthétique  
avec géotextile robuste (30 g/m2), gris

Produit
Longueur

cm
Largeur

cm
Hauteur

cm
Kg/ 

pièce
Pièces/ 

m2
Pièces/ 
palette N° art.

En polypropylène 100% 
recyclé, recyclable,
gris

117,6 76,4 2,6 1,19 1,11 86
(77,40 m2) 1100204

Conforme au règlement de qualité et 
environnemental REACH (EC1907/2006) | 
textes de cahier des charges, spécifications 
techniques et pose: www.acogarden.be

Les dalles se posent aisément l’une 

à côté de l’autre, en quinconce, sur 

une fondation adéquate. La hauteur 

est de 3,2 cm tandis que l’épaisseur 

de la paroi est de 1,4 mm à la base 

et 0,8 mm dans la partie supérieure. 

Les dalles gravier peuvent être 

facilement découpées sur mesure 

autour des arbres, le long d’un sentier 

d’un revêtement différent,etc. Si une 

dalle devait être visible à l’oeil nu, pas 

de panique. Elles sont parfaitement 

résistantes aux ultraviolets et ont 

une capacité portante exceptionnelle. 

Une fois remplies, leur résistance à la 

compression est d’au moins  

250 tonnes/m² à maximum  

450 tonnes/m², suivant le type de 

gravier utilisé. Elles conviennent donc 

pour pratiquement tout type de trafic, 

même les camions circulant au pas.
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Alucover et 
Alustone

Informations techniques

ALUCOVER, couvercle à carreler en aluminium, serti sur tout le pourtour,  
avec 3 joints néoprène, armature en treillis, 4 boulons à six pans,  
y compris clés de manoeuvre et de levage et capuchons de finition en plastique

Dimension du 
cadre (a) 

mm
Ouverture libre

mm

Hauteur du 
cadre
mm

Classe de 
résistance(b) N° art.

400 x 400 300 x 300 72,5 M 125 kN 405340

500 x 500 400 x 400 72,5 M 125 kN 405341

600 x 600 500 x 500 72,5 M 125 kN 405343

700 x 700 600 x 600 72,5 M 125 kN 405345

(a) Les dimensions du cadre hors tout ont une mesure effective de 2 mm inférieure afin de s’adapter parfaitement  
     aux dimensions du carrelage ceci tenant compte des joints.  
(b) Les couvercles à carreler Alucover classe L 15 kN ont été contrôlés par un institut d’essai et de recherche.  
     La charge d’essai s’élève à L 50 kN pour un remplissage en béton de qualité B 300. Ils sont normés pour la classe  
     M 125 kN jusqu’à la dimension 60 x 60 cm en cas de remplissage en béton.

ALUSTONE, couvercle à paver en aluminium soudé, avec joint EPDM,  
y compris 2 clés de levage et armature en treillis

Dimension du 
cadre 
mm

Ouverture libre
mm

Hauteur du 
cadre
mm

Classe de 
résistance(c) N° art.

400 x 400 330 x 330 100 30 kN 180404.18

500 x 500 430 x 430 100 30 kN 180505.18

600 x 600 530 x 530 100 30 kN 180606.18

700 x 700 630 x 630 100 30 kN 180707.18

(c) Les couvercles Alustone peuvent résister à une charge d’utilisation de 30 kN moyennant un remplissage de béton de 
     minimum 40 mm.
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CleanBox

Suggestions de pose

Pose facile !

Mettre à hauteur le sous-sol avec une 

couche de stabilisation suffisante pour 

que le bord supérieur de la cuvette 

de sol arrive parfaitement à la même 

hauteur que le revêtement  

adjacent : pierre naturelle, pavés, etc. 

Placer la cuvette de sol et mettre en 

place le tuyau d’évacuation ø 110 mm 

sous l’évacuation. Poser le paillasson 

avant de s’occuper du revêtement. 

Mettre en place le revêtement adjacent 

et le laisser dépasser légèrement 

au-dessus de la feuillure de la cuvette 

de sol.

Dimensions diverses

La cuvette de sol en béton polyester est 

disponible dans 3 formats :

 ■ 60 cm x 40 cm

 ■ 75 cm x 50 cm

 ■ 100 cm x 50 cm

La variante en polypropylène est 

disponible dans la taille 60 cm x 40 cm.

Informations techniques

CLEANBOX, cuvettes de sol

Produit Longueur
cm

Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

CleanBox, cuvette de sol en béton polyester avec évacuation, à placer à l’extérieur, devant 
la porte d’entrée ou de derrière, couleur sable, avec feuillure intégrée en acier galvanisé, 
nervures de renfort et ouverture d’évacuation ø 110 mm, pour tous les types de paillasson

Cuvette de sol   60/40 60,0 40,0 8,0 00398

Cuvette de sol   75/50 75,0 50,0 8,0 00399

Cuvette de sol 100/50 100,0 50,0 8,0 00400

CleanBox Light, cuvette de sol en polypropylène avec évacuation, à placer à l’extérieur, 
devant la porte d’entrée ou de derrière, gris, avec feuillure, nervures de renfort et ouverture 
d’évacuation ø 110 mm, pour tous les types de paillasson de 60 cm sur 40 cm

Cuvette de sol   60/40 60,0 40,0 7,5 82400

CleanBox (Light), accessoires

Siphon/crépine (élément en 3 pièces) 03428

Besoin d’un siphon/une crépine ?

1. Optez pour le siphon/la crépine 

en 3 pièces (n° art. 03428) des 

caniveaux de jardin. 

2. Placez l’anneau extérieur sur le 

tuyau d’évacuation vertical en 

attente. 

3. Positionnez l’ouverture de sortie de 

la cuvette de sol au-dessus de cet 

anneau. 

4. Fixez le CleanBox dans le carrelage 

choisi et glissez soigneusement 

la structure en croix au-dessus de 

l’ouverture.

5. Une fois la poussière enlevée, 

appliquez la masse de jointoyage 

entre la cuvette et l’anneau 

extérieur pour rendre l’ensemble 

étanche. 

6. La partie intérieure du siphon/de 

la crépine peut ensuite être posée 

dans l’anneau et restera toujours 

facile à retirer.
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Informations techniques
CLEANBOX, paillassons pour placement dans la cuvette de sol (a)

Produit Longueur
cm

Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

CleanBox, paillasson, profil d’appui en aluminium, garni avec des bandes de feutre lavables,  
gris clair

Cuvette de sol   60/40 60,0 40,0 2,0 02180

Cuvette de sol   75/50 75,0 50,0 2,0 02181

Cuvette de sol 100/50 100,0 50,0 2,0 02182

CleanBox, paillasson, profil d’appui en aluminium, garni avec des bandes de feutre 
lavables, anthracite

Cuvette de sol   60/40 60,0 40,0 2,0 01210

Cuvette de sol   75/50 75,0 50,0 2,0 01211

Cuvette de sol 100/50 100,0 50,0 2,0 01212

CleanBox, paillasson, profil d’appui en aluminium, garni avec des bandes de feutre lavables 
combinées avec des poils de brosse, anthracite

Cuvette de sol   60/40 60,0 40,0 2,0 37160

Cuvette de sol   75/50 75,0 50,0 2,0 37161

Cuvette de sol 100/50 100,0 50,0 2,0 37162

CleanBox, profil d’appui en aluminium, garni avec des bandes de caoutchouc lavables, noir

Cuvette de sol   60/40 60,0 40,0 2,0 01213

Cuvette de sol   75/50 75,0 50,0 2,0 01214

Cuvette de sol 100/50 100,0 50,0 2,0 01215

CleanBox, grille caillebotis en acier galvanisé avec surface à l’aspect fermé, maillage 9/31 mm

Grille caillebotis   60/40 60,0 40,0 2,0 01207

Grille caillebotis   75/50 75,0 50,0 2,0 01208

Grille caillebotis 100/50 100,0 50,0 2,0 01209

(a) Les paillassons et la grille caillebotis ont une hauteur de 2 cm et s’intègrent complètement dans la 
     feuillure de la cuvette de sol. Le profil d’appui en aluminium des paillassons présente une distance de  
     8 mm entre les barreaux, ce qui permet aux résidus sales de tomber dans la cuvette de sol.

5 paillassons

En ce qui concerne les paillassons, vous 

avez le choix entre 5 types. Le modèle 

de base se compose d’un profil d’appui 

en aluminium, garni de :

 ■ Bandes de feutre gris.

 ■ Bandes de feutre anthracite.

 ■ Poils de brosse et bandes de feutre 

anthracite.

 ■ Bandes de caoutchouc noir.

 

La 5ème variante est une grille 

caillebotis en acier galvanisé avec un 

maillage de 9 mm x 31 mm, à placer 

aux endroits où l’on ramène beaucoup 

de boue sur ses chaussures. 
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