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Caniveaux d’écoulement et grilles de terrasses

Données techniques et propriétés :

Matériau :
standard : acier galvanisé

sur demande : acier inox V2A

Propriétés spécifiques :

5,5 à 7,8 cm / 7,8 à 10,8 cm / 10,8 à 16,8 cm

Grilles de couverture assorties : grille à mailles (largeur de maille 30 x 10 mm)

éléments d’angle, parois de séparation, canaux 

de raccordement etc.

Forme de livraison : paquets individuels ou sur livrés sur europalettes

Quantité par unité au choix

de livraison :

Domaine d'application :  -  conduite d'amenée de l’eau de surface provenant des surfaces à 

    revêtement dans les EP
 -  drainage de couches aquifères
 -  évacuation de l’excédent d’eau de pluie des façades
 -  collecteur utilisé pour le drainage des toitures végétalisées

 -  canal de raccordement entre tuyaux de descente et EP

Mise en oeuvre : Cf. instructions de montage 

Entreposage : à plat

 -  grilles caillebotis séparées utilisées comme éléments d'inspection et d'admission  
à l'intérieur de surfaces dallées rehaussées

Fiche technique

Caniveaux d'écoulement et grilles de terrasses, réglables en 
hauteur ou à hauteur de construction fixe de différentes 
dimensions, pourvus de fentes latérales pour irrigation et 
drainage.

Caniveaux réglables parois latérales à fente

Largeurs de caniveau : 10 / 13 / 15,5 / 20 et 25 cm
Longueurs de caniveau : 50 et 100 cm

Réglages en hauteur :

Caniveaux fixes parois latérales à fente

Accessoire sur demande :

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ont été obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont 
sujettes à variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Les données contenues dans cette fiche produit 
correspondent aux connaissances techniques d’Optigreen à la date de leur publication. Optigreen se réserve le droit de modifier ou de 
compléter ces données ainsi que les propriétés citées, en temps utile et en fonction de nouveaux acquis et décline toute responsabilité 
relative à d’éventuelles erreurs d’impression.

Largeur de caniveau : 13 / 15,5 / 20 et 25 cm
Longueurs de caniveau : 50 / 100 et 200 cm

Hauteurs : 5 / 7,5 et 10 cm

grille à trous et grille à barreaux

autres grilles de couverture, par ex. grille à 
barreaux longitudinaux 

Optigrün international AG 
D-72505 Krauchenwies-Göggingen

Tel.: +49 7576 772 0
Fax: +49 7576 772 299

www.optigreen.fr
www.optigreen.be


