FICHE TECHNIQUE
03/2013

Caniveaux Hydrauliques
Collecte et drainage linéaires des eaux pluviales de ruissellement
EN 1433
Applications :
Aménagements extérieurs
Aménagements urbains
B125
Pistes cyclables
Parcs, jardins et espaces verts
Zones et allées piétonnes

REFERENCE

3025309

Classe de résistance

B125

Dimensions internes (L x l x h)

1000 x 150 x 100 mm

Dimensions externes (L x l x h)

1000 x 208 x 154 mm

Poids unitaire

7,45 kg (± 10%)

CORPS
Polymère / Structure

PEHD injecté & recyclable

Cornières

PEHD - 2 mm

Section du canal

127,32 cm2 (± 10%)

Volume total du canal

12,76 dm3 (± 10%)

Diamètre connexion latérale (nb : 2)
Diamètre connexion inférieure (nb : 1)

Ø63
Ø110 / Ø160

GRILLES MONTEES ET VEROUILLEES
Matériau (EN 10111 & EN 10027-1)
Dimensions des fentes

Acier galvanisé – DD11
32,2 x 32,2 mm
13,74 dm2 (± 10%)

Surface d’avalement par grille

2 clavettes à vis M8 x 55 à
tête hexagonale par grille

Fixations

PRODUIT FINI : PRÊT A INSTALLER
Nombre de grilles par corps

1

Nombre de fixations par corps

2

Conditionnement

20 unités par palette

Dimensions palette

1,0 x 1,2 x 0,9 m

Résistance chimique
N’affecte pas la composition de l’eau
Stockage
Préconisation de mise en œuvre
dans un talon béton (EN 206-1)

Wavin France
BP 5 – ZI La Feuillouse
03150 Varennes-sur-Allier
Tel : 04 70 48 48 48
Fax : 04 70 45 21 51

Inertie chimique vis à vis des sels, bases, acides et produits pétroliers.
Résistant aux cryptogames et à la pourriture.
L’exposition aux UV sans protection ne doit pas excéder 12 mois.
Largeur & hauteur : 100 mm minimum
Classe de résistance minimum : C20/25
ou C30/37 XF4 en cas de risque de gel
Classe de consistance recommandée : S4

No s service s techniques se tiennent à v otre disposition pour v ous four nir documents ou renseignements qui v ous seraient nécessaires. AVIS IMPORTANT :
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’ une utilisation de nos pr odui ts non confor me aux prescriptions des nor mes et à la destinati on indiquée sur nos
documents commerciaux.
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