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DESCRIPTIF TECHNIQUE COMPLET  
APPLICATION SAUL- RAUSIKKO BOX 

 

Les modules RAUSIKKO®-BOX de Rehau, titulaires de l’Avis Technique, destinés au recueil, au stockage et à la 

restitution des eaux pluviales, dotés d’un indice de vide supérieur à 95 % constituent un système de blocs 

modulaires auto-fixants permettant la création de bassins enterrés hydrocurables à haute pression, nettoyable  et 

inspectables. 

  

Ces modules en polypropylène, présentent les caractéristiques techniques suivantes: 

 

- Présence d’un filtre en forme de cunette fermée en polypropylène sur toute la longueur du bassin pour un dépôt 

effectif des boues et autres matières décantables sans dispersion dans le restant de l’ouvrage. 

- Possibilité d‘un réel hydrocurage haute pression (120bar) car la cunette équipée de filtres est fermée.  

- Filtre à fentes graduées permettant une meilleure distribution et répartition de l‘eau dans l‘ensemble du bassin tout 

en piégeant les MES (mise en régime laminaire de l’eau de pluie permettant la sédimentation des particules fines et 

des MES sur la partie basse de la cunette non perforée. 

- La hauteur des filtres est de 540 mm pour conserver la fonction gravitaire du réseau (aucune mise en charge des 

collecteurs d’arrivée). 

- Continuité du fil d’eau des modules équipés des filtres par emboitement. 

- Fixation des éléments par plots et clips intégrés à la structure. 

- Pose jusqu’à 4ml de profondeur. 

- Les plaques de fermeture appelées aussi façades « standard » sont munies de matrices à découper définies pour 

des tubes DN/OD 110, 160, 200 et 250. Ces façades sont également munis de clips intégrés. Leur mise en œuvre 

se fait sans dispositifs de fixation supplémentaires. 

- Les plaques de raccord au collecteur sont appelées façades « plus ». Elles permettent un raccord jusqu’au DN500 

conservant ainsi les débits d’alimentation. 

- Boîte d’inspection intégrée compact (Rausikko C3) pour visite, entretien et alimentation optimisés. 
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