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Regards et  
avaloirs

 Regards en béton 
polyester et 
polypropylène

 Ajustables en hauteur

 Grille en fonte 
articulée

 Manuportable

 Construction 

modulaire

Intensité du traic

Éventail de la gamme

Classe de  résistance max B125, D400 ou F900

148



�  Regard en béton polyester

�  Grille fonte et caillebotis classe B125 conformément à la norme NF EN124 

�  Système de verrouillage Pointlock 

�  Sortie latérale étanche grâce au joint à Lèvre DN100

� Cadre en fonte

�  Panier décanteur amovible

� Siphon intégré

Pour les surfaces nécessitant la mise en place 

d�un drainage ponctuel carrossable, ACO a 

développé un regard en béton polyester léger 

muni d�une grille verrouillée.

Réf.  
Article

Longueur
cm

Largeur 
cm

Hauteur
cm

Poids
kg

Nbre
pc/pal

Prix HT
�/pc

 Regard Pointlock

B125

Regard Pointlock avec 
grille fonte 10500 300 300 440 30,6 - 190,00

Regard Pointlock avec 
grille caillebotis
Maille 31 x17

10501 300 300 440 27,3 - 255,00

Rehausse 02716 285 285 250 9,5 - 38,50

Elément de 
compensation 02717 285 285 60 5,0 - 18,50

REGARD POINTLOCK
En béton polyester
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En matière de drainage ponctuel des routes, 
les solutions traditionnelles présentent des 
inconvénients majeurs : 

�  Affaissement de la surface de roulement autour du regard dû au 
compactage des matériaux de calage et de l�assise,

�  Fissuration et destruction du mortier de scellement, entraînant la 
création de flaques d'eau, de zones dangereuses pour la circulation 
des deux-roues et dans les cas les plus graves la fissuration ou la 
rupture des canalisations connectées à l'avaloir. Ces nombreux 
désordres génèrent pour les maîtres d'ouvrages des opérations de 
maintenance et de remise en état lourdes et coûteuses (arrêt de la 
circulation).

Le nouveau système de drainage Combipoint des routes est 
unique. Il est composé d'une grille et d�un cadre en fonte 
intégré à un corps d'avaloir modulaire en polypropylène. 

Sa construction modulaire innovante permet de construire 
des regards sur mesure répondant parfaitement aux 
exigences du chantier.

REGARDS COMBIPOINT® PP
Solution de drainage par point

C250 D400

Pivotante
Partie inférieure indépendante des autres parties du 
Combipoint pour faciliter la connexion au tube collecteur. 

La grille
En fonte, plate ou concave, C250 ou D400, elle s�intègre 
parfaitement à la chaussée. 

Télescopique 
Ajustement optimal de la hauteur avec le système 
d'emboîtement télescopique entre chaque partie.
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REGARDS COMBIPOINT® PP
Une construction modulaire innovante  
adaptée à toutes les topographies locales

Léger 
La légèreté du polypropylène est 
un avantage pour l'installation.

Économique
Aucun matériel de manutention n'est 
nécessaire, ce qui réduit le temps de 
pose.

Inclinable
Inclinaison jusqu�à 10% de la partie supérieure pour une 
adaptation longitudinale et transversale à la chaussée.

Étanche
Étanche jusqu�à 0,5 bar grâce au joint à lèvres EPDM intégré.

Facile à poser
Facile à installer avec le coffrage EPS-combi :  

�  Ré-utilisation du coffrage, qui est placé dans 
le cadre, une fois la pose achevée. 

�  Pas de pénétration de débris dans le regard 
pendant les travaux. 

La grille avec cadre en fonte est directement 
intégrée à la chaussée :
�  Elle renvoie ainsi la pression des charges roulantes dans les couches 

support de la chaussée

�  Elle suit les mouvements de cette même chaussée en coulissant sur le 
corps en polypropylène de l'avaloir,

� Elle préserve ainsi l'avaloir et les tubes qui y sont connectés

±3cm

8 %10%
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Réf.  
Article

Longueur
cm

Largeur 
cm

Hauteur
cm

Poids
kg

Nbre
pc/pal

Prix HT
�/pc

 Grilles Combipoint® PP

C250

Grille fonte plate avec 
fente de 24 mm 89124 30 50 10,0 35,5 30 187,00

Grille fonte concave avec 
fente de 23,5 mm 89125 30 50 12,5 43 30 222,10

Grille fonte plate avec 
fente de 24 mm 89127 50 50 15,0 74 12 271,40

Grille fonte concave avec 
fente de 23,5 mm 89128 50 50 17,5 79,6 30 314,40

D400

Grille fonte plate avec 
fente de 24 mm 89126 30 50 10,0 40 30 211,40

Grille fonte concave avec 
fente de 23,5 mm 89123 30 50 12,5 42,8 30 225,70

Grille fonte plate avec 
fente de 24 mm 89121 50 50 15,0 80 12 292,30

Grille fonte concave avec 
fente de 23,5 mm 89129 50 50 17,5 83,5 12 325,60

 Avaloirs Combipoint® PP
Fond de regard  
avec sortie DN 160 89010 _ _ 35,0 2,64 1 34,10

Fond de regard borgne 89011 _ _ 35,0 2,55 1 33,10

Rehausse supérieure 89012 _ _ 35,0 2,6 1 54,00

Rehausse circulaire 89013 _ _ 35,0 2,8 1 56,50

Rehausse circulaire  
avec sortie DN 160 89014 _ _ 35,0 2,6 1 57,10

Panier 01616 _ _ _ 4,7 1 67,00

Siphon PE 303887 _ _ _ 2 1 39,00

Grille plate 30 x 50 cm

Grille concave 30 x 50 cm

Grille plate 50 x 50 cm

Grille concave 50 x 50 cm

REGARDS COMBIPOINT® PP
Une construction modulaire innovante  
adaptée à toutes les topographies locales

C250 D400
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REGARD UNIVERSAL GULLY
Pour des raccordements faciles et rapides

Réf.  
Article

Longueur
cm

Largeur 
cm

Hauteur
cm

Poids
kg

Nbre
pc/pal

Prix HT
�/pc

 Regard 

Regard Complet 33601 66 66 131,5 65,5 - 876,00

Corps de regard  
+ grille fonte 33607 66 66 65 59,8 30 548,60

Panier 33606 27.5 - 25 1,4 - 116,40

Fond de regard 33605 37,5 - 75 4,3 - 211,00

Le regard UNIVERSAL GULLY ACO peut être raccordé à 
tous les caniveaux de la gamme ACO, de la largeur 100 
à 200mm, de façon facile et rapide.

Il est constitué de 4 pièces : 

� Une grille fonte classe F900

� Un corps

� Un fond de regard

� Un panier

Conforme à la NORME NF EN124 ce regard d�une grande capacité hydraulique possède 
une sortie siphonnée DN160

F900

F900
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C250 D400

AVALOIRS DE PONT
Le drainage efficace des ouvrages d’art

La partie supérieure des avaloirs de ponts est intégrée à la chaussée. Elle doit donc résister aux charges 
roulantes du traic lors de la réfection de la couche de roulement. Les avaloirs ne doivent pas laisser passer les 
déchets qui pourraient obstruer les canalisations. 

Le bureau d’études ACO a développé plusieurs modèles d’avaloirs ain de répondre aux exigences de chaque 
type de construction (ponts en béton armé, ponts métalliques et autres techniques récentes de construction). 

  Les avaloirs en fonte HSD 2 et HSD 5

Ces avaloirs en fonte peuvent être intégrés dans une 
largeur de banquette de 300 à 500 mm. 

Caractéristiques : 
�  Conçus en 2 éléments avec un panier amovible en 

acier galvanisé, 

�  Réglables en hauteur pour faciliter l�alignement avec 
la surface inie,

�  Réglables latéralement, en inclinaison et en rotation.

�  Sa partie inférieure avec collerette permet le 
raccordement  à une couche d�étanchéité selon la 
norme NF EN 1253-1 

  Avaloirs pour ponts métalliques 

Ces avaloirs sont spécialement conçus pour être soudés 
dans un ouvrage d'art d'une construction métallique. 

Caractéristiques : 
�  Composés d'un corps d'évacuation en acier galvanisé à 

chaud et d�une grille intégrée en fonte. 

�  À l'intérieur : un panier en acier galvanisé à chaud amovible.

Les avaloirs doivent être adaptés aux différents types de construction comme par exemple 

les ponts en béton armé, les ponts métalliques, ainsi qu'aux techniques modernes de construction. 

Différents modèles d'avaloirs ont donc été développés afin de répondre aux exigences de 

chaque application.

La surface soumise à la circulation doit être efficacement drainée (écoulement rapide des 

eaux), afin de prévenir les phénomènes d'aquaplaning ou l'apparition de verglas. De plus, 

pour assurer la pérennité de l�ouvrage, il doit être protégé contre l'infiltration d'humidité et 

la pénétration d'eaux de surface contenant du chlorure, des huiles et des hydrocarbures. 
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