
Système modulaire

Résistance à la charge

Applications multiples

MEA® TSH TopSlot 
Pour une polyvalence inégalée 

MEA
> Couvertures à fente pour systèmes  
   MEA®RIN I MEA®DRAIN



MEA® TSH    TopSlot  
                  Des avantages adaptés à vos besoins

Le nouveau système MEA TSH TopSlot se distingue par ses nombreux  
avantages pratiques, tant en terme d’installation que d’utilisation. De conception  
asymétrique, la couverture à fente s’adapte à toutes les configurations de pose.

Les hauteurs standards de MEA TSH TopSlot sont de 160 et 180 millimètres. Des 
hauteurs sur mesure sont également réalisables en fonction des impératifs de vos 
projets.

La fente discrète est équipée de série d’une grille de protection pour limiter 
l’encrassement et faciliter l’entretien. 

La sollicitation aux charges les plus lourdes est rendue possible grâce à la  
conception ingénieuse de TSH TopSlot. Une grille en fonte placée dans la  
feuillure du caniveau et sous la couverture à fente permet d’atteindre les  
classes de résistance d’A15 à E600 selon la norme EN1433. Sur demande,  
nous proposons également une conformité avec la classe de charge F900. 

Les nouvelles couvertures à fente TSH TopSlot s’adaptent aussi bien sur les  
caniveaux en polyester renforcés fibre de verre de la gamme MEARIN Plus et 
Expert que sur les caniveaux en béton polymère de la gamme MEADRAIN  
Suprême, et ce pour des largeurs utiles de 100, 150, 200, 300 et 400  
millimètres. 

Quand la mise en œuvre d’un géotextile est nécessaire pour éviter la  
dispersion d’un lit de sable pouvant entrainer un affaissement de la chaussée, 
celui-ci peut être fixé sur la couverture à fente grâce à un ingénieux système de 
fixation rapide. 

Avec un revêtement d’une épaisseur de 45 à 50 microns, la galvanisation à 
chaud des couvertures à fente garantit la durabilité et la fiabilité du système. 

Le nouveau système MEA TopSlot        
La qualité professionnelle MEA pour les professionnels! 

Utilisation du système MEA TopSlot: 
Un système caractérisé par des lignes épurées et un haut niveau de fonctionnalités.
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Les professionnels adoptent 
le nouveau système MEA 
TopSlot pour sa: 

>  Simplicité

> Modularité 

> Résistance aux charges 
lourdes (jusqu’à E600)



   
Aperçu du système

>  Largeurs utiles: 100, 150 ou 200 mm 
Les largeurs 300 et 400 mm sont disponibles sur demande

>  Conçu pour caniveaux MEARIN et MEADRAIN 

> Hauteur de gorge 136/156 mm =  
Hauteur de la couverture à fente (sans grille): 160/180 mm  
(hauteurs personnalisées sur demande)

> Longueur totale 500 mm ou 1000 mm

> Classe de charge jusqu’à E600 
(F900 sur demande) 

> Matériau de la grille:  
Fonte ductile, type EN-GJS-500-7

> Matériau de la couverture à fente: 
Acier galvanisé ou acier inoxydable de 1,5 mm d’épaisseur  

> Matériau de la pièce de visite: 
Acier galvanisé ou acier inoxydable de 6 mm d’épaisseur

> Pièce de visite avec design à fente continu 
(pour les largeurs 100 et 150 mm, avec grille pour les largeurs 200) 

Aussi simple que cela                   
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> Outils d’ouverture pour soulever  
les pièces de visite largeur utile  
100 ou 150 mm

MEA® TSH    TopSlot    
                  Présentation du système

> Pièces de visite largeurs 
utiles 100 et 150 mm,

    acceptant directement le  
revêtement final (pavés, etc.)

> Côtés verticaux s’alignant parfaitement au bord 
des caniveaux pour faciliter la mise à niveau 
avec la surface pavée 

> Design élégant et architectural grâce à une 
fente continue et une ouverture discrète 

> Le système complet est certifié pour 
les classes de charges allant jusqu’à 
E600. F900 sur demande. (Marque 
CE + certificat selon EN 1433) 

> Conception optimale de la 
fente avec réseau  
transversal à l’entrée de 
  l’eau pour réduire 
    l’introduction de saletés 
      dans le caniveau 

> Entièrement personnalisable selon 
les exigences: largeurs utiles,  
hauteurs de fente et classes de 
charge

> Conçu pour caniveaux  
MEARIN et MEADRAIN 

> Ergots de centrage pour faciliter l’installation

> Système de fixation rapide
    de la couverture à fente sur la grille en fonte

> Durée de vie prolongée grâce à un épais 
revêtement de zinc (épaisseur de couche:  
45 à 50 microns) apposé lors d’une  
galvanisation à chaud de haute qualité 
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> Une fine fente remplace la grille et 
assure le drainage rapide  
et fiable des eaux de surfaces



MEA® TSH    TopSlot    
                 Pièces de visite

Classes de charge (F900 sur demande)

 A15

  
 • Piétons
 • Cyclistes
 • Espaces verts

 B125  C250
 

  
 • Poids lourds 
 • Bordure de  
    trottoirs 
 • Accotements de 
    voirie

 
 

D400

  
 • Bandes routières 
    (excepté pour 
    le drainage  
    transversal des 
    voies rapides et 
    autoroutes)

 
 • Parkings et parcs 
    de stationnement 
    pour voitures de 
    tourisme
 • Camionnettes de 
    livraison

  
 • Secteurs  
    industriel

  
 

E600 F900

>  Intégration innovante en pentes ou surfaces pavés 
grâce au système de fixation rapide et sécurisé 
des nappes et géotextiles

> Choix varié de grilles de recouvrement pour pièces 
de visite largeur utile 200 mm ou plus

> Pièces de visite de largeur utile à partir de 200 mm  
permettant une maintenance aisée 

 
Installation avec un géotextile
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MEA® TSH    TopSlot     
                  Vue d’ensemble de la gamme

MEA®RIN Plus et Expert
MEA caniveaux universels en polyester armé fibres de verre jusqu’à la 
classe de charge E600. Véritable généraliste, pour quasiment chaque 
application. Grâce à sa légèreté, Mearin est facilement maniable.

> Léger

> Economique

> Résistance à la chaleur et au gel, résistance aux produits chimiques

l●Largeurs utiles: 100 / 150 / 200 mm 
l●Largeur utile: 300 mm sur demande 
l●MEARIN Plus - Classes de charge: jusqu’à D400
l●MEARIN Expert - Classes de charge: jusqu’à E600 

MEA®DRAIN Supreme A et I
Systèmes de caniveaux en béton polymère avec, au choix, des feuillures 
en acier inoxydable ou en acier galvanisé. Les MEADRAIN Supreme  
A / I conviennent particulièrement au drainage des zones piétonnières, 
des parcs et des parkings et, pour les charges plus importantes  
(classes D-E).

> Efficace

> Facile à l’emploi

> Multifonctionnel

l●Largeurs utiles: 100 / 150 / 200 mm  
l●Classes de charge: jusqu’à C250
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MEA®DRAIN Supreme EN et ENS
Partout où il y a des sollicitations (industrielles) intenses, où les surfaces 
revêtues doivent être rapidement et fiablement drainées et où les eaux 
souterraines doivent être protégées contre les liquides agressifs,  
MEADRAIN Supreme EN et ENS est le choix le plus approprié.
Classe de charge jusqu’à F900.

> Résistance maximale

> Large gamme

> Champ d’application étendu

l●Largeurs utiles MEADRAIN Supreme EN: 100 / 150 / 200 mm, 300 mm sur demande 
l●Largeurs utiles MEADRAIN Supreme ENS: 200 / 300 mm, 400 mm sur demande  
l●Classe de charge: jusqu’à E600 
l●Classe de charge: F900 sur demande
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MEA® TSH    TopSlot     
                  Vue d’ensemble de la gamme
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MEA® TSH    TopSlot    
                 Installation du système TopSlot 

Le système TSH est très simple à installer. 
Seul un marteau, et les fixations spéciales TSH sont nécessaires.

> En fonction des applications, la base du système est un caniveau en  
polyester renforcé de fibres de verre ou un caniveau en béton polymère. 

> Placer la grille fonte TSH sur le caniveau.

> Placer et fixer la couverture à fente sur la grille fonte en introduisant  
les fixations spéciales TSH dans les ergots de centrage à l’aide d’un 
marteau.

> Paver, ou appliquer le revêtement final – c’est fini !
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MEA® TSH    TopSlot    
                  Installation du système TopSlot

 A15

  
 • Piétons
 • Cyclistes
 • Espaces verts

 C250
 

 

  
 • Poids lourds 
 • Bordure de  
    trottoirs 
 • Accotements de 
    voirie

 
 • Parkings et parcs 
    de stationnement 
    pour voitures de 
    tourisme
 • Camionnettes de 
    livraison

B125

 
 

D400

  
 • Bandes routières 
    (excepté pour 
    le drainage  
    transversal des 
    voies rapides et 
    autoroutes)

  
 • Secteurs  
    industriel

E600

Classes de charge selon EN1433      A15 kN      B125 kN    C250 kN    D400 kN    E600 kN 

Enrobage béton X (mm)                    >80            >100         >150          >200          >200

Enrobage béton Z (mm)                    >80            >100         >150          >200         >200

Armatures                                        non             non            non            oui             oui

Qualité de béton selon                      
C12/15       C20/25      C20/25       C25/30      C25/30 

DIN EN 205-1/DIN 1045-2 

MEA® TSH TopSlot

C 12/15 Z XX

3-5 mm

Géotextile éventuel 
pour éviter un 
affaissement de la 
chaussée

Surface pavée ou dallée

Lit de pose - support
Géotextile éventuel pour éviter un 
affaissement de la surface pavée ou dallée

Couche porteuse

Terrain naturel 

Couche de recouvrement 
bitumeuse
Couche de liaison
Couche de base bitumeuse

Couche de base

Enrobage en béton C 25/30;
Renforcement selon les
exigences statiques

Terrain naturel

C20/25 Z

X X

Joint de dilatation résistant au gel et 
aux sels de déneigement
Jointement avec Rompox Trafic V2, ou équivalent 

Couche de recouvrement 
bitumeuse

Couche de liaison

Couche porteuse en 
concassé / gravier 
conformément aux RStO

Joint d'expansion

Béton désactivé 

Couche de base

Terrain naturel

Enrobage en béton C 25/30;
Renforcement selon les
exigences statiques
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La pièce de visite est composée d’un châssis intérieur et d’un châssis  
extérieur. Le châssis intérieur accepte le revêtement final. Si la mise en  
œuvre d’un regard ou d’un avaloir est prévue sur le tronçon, la pièce de 
visite peut-être placée au-dessus de celui-ci.

MEA® TSH     TopSlot  
                   Entretien et maintenance  

Largeur utiles 100 et 150 mm avec pavage du châssis amovible 

> Deux outils d’ouverture TSH sont nécessaires  
pour accéder et entretenir le système 

Pour ouvrir la pièce de visite, visser à fond les outils d‘ouverture prévus à cet 
effet aux extrémités de la pièce. Ensuite, soulever et sortir le châssis intérieur 
du châssis extérieur à l’aide des outils.

Le système peut maintenant être inspecté et rincé. Lorsque la pièce de visite 
a été placée sur un avaloir, le panier de décantation peut alors être sorti et 
nettoyé.

Pièce de visite Option I

avec revêtement pavé
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MEA® TSH     TopSlot    
                  Entretien et maintenance 

Largeurs utiles à partir de 200 mm

> Pour ouvrir et maintenir le système, une clé hexagonale est nécessaire 
lorsque la grille est boulonnée, ou un tournevis conventionnel lorsque la 
grille est équipée du système de verrouillage PROFIX.

La pièce de visite d’un seul tenant est recouverte par une grille en fonte 
ductile MEA (avec système de verrouillage PROFIX ou boulonnée). Si la 
mise en œuvre d’un regard ou d’un avaloir est prévue sur le tronçon, la 
pièce de visite peut-être placée au-dessus de celui-ci.

Ouvrir le système de verrouillage de la grille: 
Grille boulonnée: clé hexagonale 
Système de verrouillage PROFIX: 
Soulever la grille avec un tournevis conventionnel

Le système peut maintenant être inspecté et rincé. Lorsque la pièce de 
visite a été placée sur un avaloir, le panier de décantation peut alors être 
sorti et nettoyé.

Pièce de visite Option II

avec couverture à grille



MEA France

25 Avenue Le Corbusier
F-88100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél : +33 (0) 3 29 56 84 48
Fax: +33 (0) 3 29 51 63 93
mea.france@fr.mea.de
www.mea-france.fr


