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 PROTECTION 

 SÛRE 
 ET SANS 

 SEUIL CONTRE 
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 SUR 
 LES FACADES 

S Y S T E M E  D E  D R A I N A G E  P O U R  T E R R A S S E S ,  J A R D I N S  D E  T O I T  E T  B A L C O N S
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W A T E R  M A N A G E M E N T



 MEATEC 
 FIABLE RESISTANT 
AUX INTEMPERIES

ELEGANT

Les avantages
 � Système parfaitement coordonné

 � Montage facile avec système de rainures 

et de languettes MEATEC

 � Raccordement optimisé du conduit de 

dérivation au caniveau

 � Peut être coupé à la bonne longueur sans 

perte de fonction

 � Réglable en hauteur, même après le  

montage

 � Montage conforme aux normes de  

construction sur les toits plats et à la 

norme DIN 18195-5

 � Montage sans seuil

 � Ventilation arrière optimale de la façade

 � Meilleure performance en terme  

d’écoulement

 � Barres de gravier intégrées

 � Design attrayant

 � Réalisation stable grâce aux traverses de 

renfort de caniveau standard

 � Respectueux de l’environnement et de 

valeur stable
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 DES COMPOSANTS 
 ASTUCIEUX 

MEATEC  
höhenverstellbar

UN SYSTEME PARFAITEMENT COORDONNE
Le système MEATEC est composé d’éléments  

parfaitement adaptés les uns aux autres :

 � Largeurs : 100, 130, 160, 200, 250 mm

 � Longueurs : 500, 1000 et 2000 mm

 � Hauteurs de construction fixes : 55, 70, 90 et 100 mm

 � Hauteurs de construction variables : de 55 à 90 et de 

90 à 150 mm

 � Plaques frontales, conduit de dérivation, élément  

de rehausse, grilles, grilles design

 � Tout le système est disponible en acier galvanisé  

ou en inox

 � Les possibilités d’utilisation sont quasiment illimitées 

MEATEC garantit un drainage parfait dans presque toutes les situations.

Plaque frontale permettant de 
fermer le tronçon de caniveau 

Élément de rehausse 
pour avaloirs ponctuels

Variante MEATEC :
hauteur de  
construction fixe

Conduit de dérivation pour 
l’évacuation de l’eau dans des 
avaloirs ponctuels

Variante MEATEC :
hauteur de construction 
variable



 EMBOITEMENT  
 RAPIDE 

 POSE PARFAITE  � Le système de rainures et de languettes garantit une 

pose visuellement correcte des éléments de caniveaux

 � Pose rapide du système de caniveaux avec des caniveaux 

de 2 m de long

AVEC MEATEC, OBTENIR PLUS RAPIDEMENT LE  
RESULTAT SOUHAITE
Le système de rainures et de languettes de MEATEC permet 

à l’installateur de poser rapidement et efficacement les 

éléments de caniveaux.

Nut und Feder System  
am Rinnenelement

Système de rainures et de 
languettes pour un assemblage 
propre et rapide des éléments de 
caniveaux
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 � Les canaux de liaison sont posés en tant qu’éléments de 

drainage sous le dallage

 � Les dimensions du canal correspondent à la géométrie 

latérale des fentes des éléments du caniveau

RACCORDEMENT OPTIMISE AU CONDUIT DE DERIVATION
Le conduit de dérivation relie les éléments du caniveau aux éléments de rehausse des avaloirs de secours. C’est un élément clé 

du système. L’évacuation sûre de l’eau de pluie et de fonte des neiges est garantie.

 � Après avoir ouvert le côté du caniveau, le conduit de déri-

vation peut être emboîté dans celui-ci et être ainsi fixé lors 

de la mise en place du lit de gravier

Conduit de dérivation

Caniveau MEATEC avec passerelle

 SE RACCOURCIT  
 FACILEMENT 

SANS PERTE DE FONCTION 

 LE RACCORDEMENT APPROPRIE 



 SE RACCOURCIT  
 FACILEMENT 

SANS PERTE DE FONCTION 

MEATEC – SE COUPE A LA BONNE LONGUEUR SANS PERTE DE FONCTION

 � Les éléments de caniveau avec hauteur fixe et variable 

peuvent être coupés à la longueur de votre choix

 � Pour cela, les vis latérales de la variante réglable en 

hauteur peuvent être décalées selon des intervalles de 

125 mm

 � Pour les caniveaux coupés à la bonne longueur, des  

f ixations supplémentaires sont disponibles en option

Longueur souhaitée  
facile à réaliser 

Pas de perte de 
stabilité après avoir 
été raccourci

Les vis de réglage 
en hauteur se  
décalent facile-
ment dans la  
position suivante 
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 REGLABLE EN HAUTEUR 
MEME APRES LE MONTAGE

REGLAGE EN HAUTEUR DE MEATEC  
Le grand atout du système MEATEC est le réglage en hauteur disponible en option.

 � De 55 mm à 150 mm, MEATEC est adapté à la plupart des 

situations de montage et offre ainsi une grande liberté de 

réalisation pour une performance maximale

 � En cas d’éventuels affaissements du lit de gravier, la 

hauteur du caniveau pourra être facilement réajustée, 

même après le montage

 � Le réglage en hauteur du caniveau d’un côté permet par 

ailleurs de relever plus facilement le défi de la construction 

sans seuil

Adapter facilement et rapidement la hauteur individuelle.

Réglage en  
hauteur variable

Réglage en hauteur  
d’un seul côté ou  
des deux côtés



 REGLABLE EN HAUTEUR 
MEME APRES LE MONTAGE

RACCORDEMENT 
 DE FAIBLE 

HAUTEUR

MONTAGE CONFORME AUX NORMES DE CONSTRUCTION SUR LES TOITS PLATS ET A LA NORME DIN 18195-5
L’utilisation de MEATEC permet de réduire la hauteur de raccordement de 15 cm à 5,5 cm

Montage conforme aux normes de construction sur les 
toits plats et à la norme DIN 18195-5 
en association avec des mesures supplémentaires 

telles que :

 � Largeurs du caniveau 200-250 mm

 � Auvents

 � Embrasures profondes

 � Portes étanches à la pluie battante avec joints 

multiples

 � Rejets d’eau, etc. 

 

Des raccordements sans seuil conformes à la  
norme DIN 18040, partie 1 et 2, sont possibles

Hauteur du  
caniveau  
de 5,5 cm  
à 15 cm

Hauteur de raccordement
15 cm
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 MONTAGE  
 SANS SEUIL 

 � Le système MEATEC protège de l’infiltration d’humidité 

dans la zone sensible des portes et de la façade con-

formément aux normes de construction sur les toits 

plats, à la norme DIN 18195-5 et à la norme DIN 18040, 

parties 1 et 2

 � Les directives actuelles s’appliquant à la construction 

de bâtiments requièrent des jonctions de même niveau 

entre les zones d’habitation et les terrasses sur toit, les 

balcons ou les loggias, tout comme l’absence de marches 

dans la zone d’entrée, y compris dans les bâtiments publics

 � Pour les bâtiments neufs ou les bâtiments rénovés, des 

modes de construction sans obstacle et adaptés aux 

personnes à mobilité réduite sont exigés

 � Les jonctions sans seuil sont aussi un soulagement con-

sidérable au quotidien pour les poussettes, les enfants 

en bas âge et le transport des courses, etc.

MONTAGE SANS SEUIL 

Avec le système de drainage MEATEC, la construction sans seuil et la protection permanente contre les dégâts dus à l’humi-

dité sur les façades de bâtiments est possible.



 VENTILATION       
 ARRIERE  
 ACCRUE 

 SUR LA FACE 

 � Le nouveau système MEATEC permet une meilleure  

ventilation arrière sur la façade et la protège ainsi des 

dégâts dus à l’humidité

 � Les eaux stagnantes au niveau de la façade peuvent 

s’évaporer sans problème

FACADES PARFAITEMENT VENTILEES PAR L’ARRIERE 

MEATEC protège durablement le bâtiment et évite des  
dommages coûteux sur l’édifice. 
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EVACUATION
 RAPIDE ET  

 SURE 
DE L’EAU

SECHAGE PLUS RAPIDE AVEC MEATEC

 � En raison du nombre élevé de fentes latérales et de la 

géométrie intelligente des fentes, chaque performance 

d’écoulement requise et calculée selon les normes  

DIN EN 12056-3 et DIN 1986-100 est réalisable

 � Les calculs hydrauliques peuvent effectués gratuitement 

pour vous par nos techniciens d’application

Le grand nombre de fentes latérales des deux côtés garantit 
un écoulement rapide de l’eau.
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PROTECTION
 DEJA  

 INTEGREE 
 � Les fentes latérales de 3 mm de large garantissent une 

fonction de drainage sûre et durable.

 � Le gravier ne peut pas pénétrer dans la zone d’écoule-

ment de l’eau.

PROTECTION CONTRE L’INFILTRATION DE GRAVIER 
La barre de gravier intégrée garantit un montage facile et efficace 

car il n’y a pas de pièces détachées.



Grille design pour la largeur  
nominale 130 en acier galvanisé  
ou en inox « STRAHLEN »

Grille standard :
Passerelle en acier  
galvanisé ou en inox

 ELEGANT  
 ET POLYVALENT 

LE DESIGN VIENT PARFAIRE LA FONCTION
L’une des règles fondamentales du design est la devise « Form follows function ». Le système MEATEC ne fait pas exception à 

cette règle. Tous les composants ont été conçus pour assurer un drainage optimal au pied de la façade de terrasses, de jardins 

sur toit, de balcons et d’autres surfaces similaires. Cette idée se reflète dans toute la gamme de produits MEATEC :

 � Le grand choix de grilles et de grilles design (avec la 

largeur nominale 130) offre un large éventail de varian-

tes pour adapter de manière optimale l’aspect visuel à 

l’environnement

 � Toutes les grilles de couverture pour caniveaux sont 

disponibles en acier galvanisé et en inox

MEATEC garantit une performance d’évacuation optimale et une protection de la façade contre les éclaboussures.

Grille design pour la largeur  
nominale 130 en acier galvanisé 
et en inox « RALLYE » 

Grille standard :
Grille percée en acier 
galvanisé ou en inox

Grille standard :
Grille caillebotis en acier 
galvanisé ou en inox



 ELEGANT  
 ET POLYVALENT 

 TRES STABLE 
MALGRE UN POIDS PEU ELEVE

Traverse de renfort 
de caniveau

Traverse de renfort de caniveau :
En version standard, deux traverses de 
renfort sont prévues pour un mètre de 
caniveau.

 � Les traverses de renfort fixes préservent la stabilité du 

caniveau, même après le retrait des protections anti-rouil-

le à des fins de nettoyage.

REALISATION STABLE GRACE AUX TRAVERSES DE RENFORT DE CANIVEAU STANDARD
Étant donné que les systèmes de drainage sont exposés à des sollicitations élevées, ceux-ci doivent être conçus de façon à 

pouvoir fonctionner sans problème et sans entretien pendant plusieurs années.

 � Malgré la pression latérale importante due au gravier et 

aux dalles, les caniveaux restent stables dans leur largeur 

nominale initiale.
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 RESPECT DE  
 L’ENVIRONNEMENT 

ET LONGUE  
DURÉE DE VIE

 � Le système complet est donc 100 % 

recyclable.

 � Résistant aux températures extrêmes et 

donc indéformable

 � Résistant à l’usure car tous les compo-

sants sont inoxydables

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Le système complet est réalisé en acier galvanisé ou en 

inox de haute qualité.

MEATEC offre une solution de drainage de longue durée 
et de valeur stable.
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Exemple de montage de MEATEC pour une construction sans seuil conformément à la norme DIN 18040, parties 1 et 2 et aux 
normes de construction sur les toits plats, alinéa 4.4 (3), toitures chaudes

1-  Auvent

2-  Embrasures profondes

3-  Porte-fenêtre avec étanchéité à la pluie battante,  

      rejet d’eau, joints multiples

4-  Étanchéité protégée contre l’infiltration d’eau

5-  Pente de 2 %

6-  Rehausse MEA pour avaloirs de toiture

7-  Revêtement surélevé ou tapis de drainage

8-  Couche d’étanchéité (avec couche de protection  

      supplémentaire selon les normes de construction  

      sur les toits plats)

9-  Isolation (en pente)

10-Drainage de secours conforme aux normes

11-Dalle en béton armé

12-MEATEC 200 - 250

      Drainage MEATEC, largeur = 200/250 mm

      selon le certificat hydraulique (avec fentes des  

      deux côtés contre les eaux stagnantes)

 
2  

3 

4  6 
7 

= seuil de 20 mm max. conformément à la norme DIN 18040

 INSTRUCTION DE MONTAGE 

10

1 

12 

5

5

5

8 9 

11
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Exemple de montage de MEATEC – hauteur de raccordement de 5 cm au-dessus de la surface du revêtement, conformément aux 
normes de construction sur les toits plats, alinéa 4.4 (2) toitures chaudes

8 

MEATEC installation example (without drainage channel): connection height 15cm above paving surface in accordance with flat roof 
regulations, Section 4.4 (2), Warm roof

= 15 cm

1- Porte-fenêtre avec étanchéité à la pluie battante,  

     rejet d’eau, joints multiples

2- Étanchéité protégée contre l’infiltration d’eau

3- Drainage de secours conforme aux normes

4- Rehausse MEA pour avaloirs de toiture

5- Pente de 2 %

6- Couche d’étanchéité (avec couche de protection  

     supplémentaire selon les normes de construction  

     sur les toits plats)

7- Isolation (en pente)

8- Dalle en béton armé

 

2 

 
4 

6 
 

5 

1- Porte-fenêtre avec étanchéité à la pluie battante,  

     rejet d’eau, joints multiples

2- Étanchéité protégée contre l’infiltration d’eau

3- Drainage de secours conforme aux normes

4- Rehausse MEA pour avaloirs de toiture

5- Pente de 2 %

6- Couche d’étanchéité (avec couche de protection  

     supplémentaire selon les normes de construction  

     sur les toits plats)

7- Revêtement surélevé, tapis de drainage ou conduit  

     de dérivation

8- Dalle en béton armé

9- MEATEC 130

     Drainage MEATEC, largeur = 130 mm

     selon le certif icat hydraulique (avec fentes des  

     deux côtés contre les eaux stagnantes)

 

2

 

 
 

 

6 

7  

= 5 cm

 
3

 4 

5

1 

5 9 

8 

1 

7 

3

8 

5



Grilles standards et 
design

Fentes des deux 
côtés

Barre de gravier intégrée

Montage avec  
système de rainures 
et de languettes

Hauteurs de  
constructions fixes
et hauteurs de  
constructions  
variables

Aperçu des variantes du système :
MEATEC

 � Hauteurs de constructions fixes pour 

MEATEC largeur nominale de 100/130/160/200/250 mm 
Hauteurs : 55/70/90/100 mm 
Longueurs : 2 000/1 000/500 mm 

 � Hauteurs de constructions variables pour 

MEATEC largeur nominale de 100/130/160/200/250 mm  
Hauteurs : 55-90/90-150 mm 
Longueurs : 2 000/1 000/500 mm 

Aperçu des accessoires et des grilles pour
MEATEC largeur nominale de 100/130/160/200/250 mm

 � Plaques frontales en acier galvanisé et en inox

 � Conduit de dérivation en acier galvanisé et en inox

 � Élément de rehausse en acier galvanisé et en inox

 � Grille caillebotis 30/10 en acier galvanisé et en inox

 � Grille à fentes longitudinales en acier galvanisé et  

en inox 

 
Uniquement pour le système MEATEC avec largeur 
nominale de 130 mm

 � Passerelle en acier galvanisé et en inox

 � Grille percée en acier galvanisé et en inox

 � Grilles design en acier galvanisé et en inox

010730158
MEATEC V 130-F55.SE

129.5

55

15

Plaque frontale MEATEC V/E 130

avec hauteur de construction f ixe de 55 mm

Accessoires : 

010730162
MEATEC V 130-V55-90.SE

132

55-90

17

Plaque frontale MEATEC V/E 130

avec hauteur de construction variable de 55 à 90 mm
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1000 55127

010730028
MEATEC V 130-F55

129

MEATEC V 130-V55-90
010730004

127 1000

55-90

131

MEATEC V/E 130 avec hauteur de construction variableMEATEC V/E 130 avec hauteur de construction fixe

M E A T E C  D E T A I L S  T E C H N I Q U E S

Passerelle pour MEATEC V/E 130

010730086
MEATEC V 130 Stegrost-A-1M

10

85 122

20 998/498

Passerelle, classe de charge A 15 en acier galvanisé ou en inox Grille percée, classe de charge A 15 en acier galvanisé ou en inox

010730098
MEATEC V 130 Lochrost-A-1M

122

Ø6.5

998/49820

MEATEC V 130 Längsstabrost 1M
010730748

20 998/498

10

122

30

Grille à fentes longitudinales, classe de charge A 15 en acier galvanisé  

ou en inox

010730102
MEATEC V 130 DesignRo STRAHLEN-A-1M

122

20 998/498

Grille design « STRAHLEN »,

classe de charge A 15 en acier galvanisé ou en inox

010730328
MEATEC V 90/24

90 2000 24

Aufsatzelement

 55-90
90-150392

392

501

501

010730184
MEATEC V 400 x 400_90-150 H

Conduit de dérivation en acier galvanisé ou en inox 90/24 Élément de rehausse 400 x 400 en acier galvanisé ou en inox

 DETAILS TECHNIQUES 



DOMAINES 
D’UTILISATION DE 

 MEATEC 

JARDINS SUR TOIT DE PENTHOUSE 

COURS INTERIEURES

JONCTIONS DE MÊME NIVEAU

BALCONS ET TERRASSES

CONSTRUCTIONS SANS SEUIL

TOITS EN TERRASSE
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DECOUVREZ LES AUTRES 
 GAMMES DE PRODUITS 

DE MEA WATER MANAGEMENT

MEADRAIN PG
Solutions de drainage  

pour parkings souterrains 

et parkings couverts 

MEADRAIN TRAFFIC
Systèmes de drainage 

professionnels adaptés  

aux charges lourdes

 

MEADRAIN
Caniveaux de drainage  

professionnels, ultra-légers  

et robustes en composite  

armé de fibres de verre  

(classe de charge jusqu’à  

E 600)

 

MEARIN
Système de drainage  

professionnel pour  

façades et terrasses 
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