
Tout le monde n’a pas la même approche  
de la gestion des eaux pluviales...

Rainbox®

www.sotra-seperef.com

... Rainbox® II, pour votre tranquillité

Canal d’inspection 
(modèle spécifique)

Vue éclatée

L’optimisation de la gestion des eaux pluviales  

est une préoccupation croissante, qu’il s’agisse du domaine privé ou public. 

Les raisons en sont multiples :

> l’insuffisant renouvellement des nappes phréatiques associé aux phénomènes de sécheresse, 

> la modification des régimes de précipitations (intensité des épisodes pluvieux ou orageux), 

> l’intensification de l’urbanisation réduisant les zones naturellement perméables, 

> les limites dimensionnelles des réseaux,

> les impacts sur l’efficacité de traitement des stations d’épuration.

Il apparait donc une double problématique :

> stocker les eaux pluviales pour réutilisation ultérieure ou écoulement régulé vers le réseau,

> optimiser la capacité d’infiltration naturelle des sols pour retour des eaux pluviales au milieu naturel.

Pour y répondre, SOTRA SEPEREF, spécialiste fabricant français de systèmes  

de canalisations plastiques, a développé le RAINBOX® II, un module de stockage  

adapté à la fois aux techniques d’infiltration et de rétention.
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Avantages du RAINBOX® II 

≤2,2 t ≤12 t ≤30 t ≤40 t ≤60 t

Recouvrement* en m min. 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50

Recouvrement* en m max. 2,75 2,75 2,50 2,25 2,00

Prof. d'enfouissement** avec sol φ' 20° 2,75 2,75 2,50 2,25 2,00

Prof. d'enfouissement** avec sol φ' 50° 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

φ' = angle de friction interne = densité du sol en place
*à partir du bord supérieur   
**bord inférieur inclus

Mise en œuvre

Module d’infiltration et de rétention

> Résistance aux contraintes mécaniques
Sa conception unique lui confère une excellente résistance  
aux contraintes mécaniques (charges roulantes et permanentes, 
poids des terres) notamment par la géométrie spécifique  
de ses piliers et l’orientation axiale de la structure latérale.  
Il convient donc à de nombreuses configurations (cf tableau 
de mise en œuvre ci-dessous).

> Capacité de stockage
Son volume de vide de 95 % autorise 
une capacité nette de stockage  
de 285 L (3 fois supérieure  
aux matériaux classiques).

Longueur : 1200 mm  
Largeur : 600 mm  
Hauteur : 420 mm
Poids :  env. 15 Kg  
Matière : PP
Raccordement : 6 x DN110 + 6 DN125 + 12 DN160

Rainbox® II 
Véhicules ≤60 t  

Code article 36430

Rainbox® II inspectable  
Véhicules ≤60 t  

Code article 36431

Les plus soTRa sePeReF 

> Assistance technique / dimensionnement (études et notes de calculs)
Nos spécialistes vous accompagnent dans le choix et le dimensionnement de la solution en fonction de vos contraintes.

> Accessoires
Notre large gamme de produits vous permet de bénéficier d’un concept complet et cohérent.

Clip d’assemblage  
Code article 36434

> Inspectabilité
Sa version spécifique disposant de canaux d’inspection (DN160) permet 
le passage de caméras d’inspection ou de matériels de nettoyage (hydrojets).

> Facilité d’installation
Sa légèreté et sa simplicité d’installation permettent une mise en œuvre 
rapide. En 2 heures, une équipe de 5 personnes peut ainsi installer  
250 modules sans outil ni engin (hors terrassement et mise en œuvre  
géotextile ou géomembranne).

> Stabilité
Son système d’assemblage par clip assure une stabilité accrue de l’ouvrage 
lors des juxtapositions et superpositions des modules. La possbilité de pose 
en couche alternée croisée renforce d’autant la stabilité de l’ouvrage.

Rainbox® II espace vert  
Espaces verts, piétons, véhicules ≤2,2 t  

Code article 36432 Event DN100  
Code article 36435
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