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CANIVEAUX BASICDRAIN® 200 EN BETON POLYESTER  

GRILLES VERROUILLEES PAR LE SYSTEME DRAINLOCK® 
CLASSE DE RESISTANCE C250 

  
 

 
 

 Aide à la rédaction du CCTP 

 Le caniveau 

 Caniveau en béton polyester ACO Drain Basicdrain 200 conforme à la norme  
NF-EN1433. En éléments 100 cm, largeur intérieure 20 cm, hauteur de 22,5 cm, équipé de 
feuillures en béton polyester de 14 mm d’épaisseur. Section en V, 100% utile favorisant 
« l’effet auto nettoyant ». Etanche sur toute la hauteur. 
Grilles fonte classe C250 encastrées dans les feuillures, verrouillées à l’aide du système 
Drainlock® en polyuréthanne thermoplastique résistant à la corrosion ; elles se déposent et 
se reposent sans outillage. 
Chaque élément est conçu pour permettre la complète étanchéité de la ligne de caniveaux 
selon la norme NF-EN 1433 
 

 Caractéristiques techniques 
 Le caniveau  

 

  
 
 
 
 
 

Pour le projet : 
 
Nous vous recommandons les produits sélectionnés  

Ref Longueur 
mm 

Hauteur 
mm 

N°Article 
 

Poids 
Kg 

Nbre/ 
Pal. 

  

0.0 1000 22,5 304479 34,5 16   
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 Points forts 
 

 Conforme à la norme EN1433 
 

 Caniveau en béton de polyester : non poreux, résistant à la plupart des agents chimiques 
courants, ingélif :  

=> Longévité accrue 
=> Résiste au sel de déverglaçage 
 

 Résistance mécanique supérieur au béton hydraulique et au plastique 
 

 Section en V favorisant l’auto curage 
 

 Section 100% utile, c'est-à-dire étanche sur toute la hauteur et sans barrette transversale pour 
éviter toutes les perturbations du flux et les risques de bouchage. 

 

 Haute résistance aux charges et aux contraintes dynamiques élevées 
 

 Isolant vis-à-vis des courants électriques (centrales électriques, voies ferrées…) 
 

 Ensemble des grilles conformes au décret 2006-1658 du 21/12/2006 concernant l’accessibilité 
à la voirie et aux espaces publics des personnes handicapés 

 
 

 
 Suggestion de pose 
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