Un contrôle
visuel simple
et rapide
de l’étanchéité

hauraton.fr

Solution

Une gamme adaptée
et adaptable, répondant
à toutes vos exigences.
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Le caniveau Easy Control® est une
solution permettant le contrôle de
la protection de l’étanchéité des
bâtiments qui disposent d’une partie
souterraine (parking souterrain,
sous-sol…) :

CONTRÔLE VISUEL
SIMPLE ET RAPIDE

bâtiments tertiaires, établissements recevant du
public (supermarchés, bibliothèques…). Le produit
est également adapté aux maisons individuelles
construites en bardage bois, permettant de
contrôler l’état du bardage et de le mettre hors
d’atteinte des rongeurs.

L’étanchéité du bâtiment peut être contrôlée
en toute sécurité et à tout moment.

ESTHÉTISME
Produit soigné, plusieurs
matériaux et options
disponibles.

FACILITÉ
Solution tout en un prête
à l’utilisation, facilite
l’installation et l’entretien.

QUALITÉ
Produit solide et viable
sur le long terme.

PÉRENNITÉ
Solution durable et non destructive
lors de contrôle de l’étanchéité.
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Solution

LES BÉNÉFICES
DU SYSTÈME
CONTRÔLE
RAPIDITÉ
DURABILITÉ

CONTRÔLE DE L’ÉTANCHÉITÉ
FACILE ET DURABLE
L’étanchéité et le contrôle de celle-ci doit être assuré pour tout bâtiment conformément aux DTU 20.1 et 43.1.
En construction, l’étanchéité décrit des principes constructifs de protection et de précaution, principalement
par rapport à l’eau, qui ont pour objectif de s’assurer que les éléments naturels extérieurs (pluies, humidité
ascensionnelle, vent, remontée par capillarité) ou intérieurs (air saturé en humidité) ne viennent pas mettre en
péril les éléments constitutifs du bâtiment (structure, isolation).
Les solutions provisoires utilisées actuellement
ne garantissent pas la sécurité de l’installation
puisqu’il n’existe pas de fond de caniveau et
impliquent une obsolescence rapide puisqu’une fois
l’étanchéité contrôlée, le système n’est plus viable.
Grâce aux caniveaux Easy Control® Hauraton,
l’étanchéité peut être contrôlée à tout moment par

le biais d’une simple vériﬁcation visuelle, effectuée
soit par le Bureau d’Étude Maître d’Oeuvre, soit par
une entreprise experte en maintenance.
Contrairement aux techniques utilisées actuellement,
Hauraton apporte une solution ﬁable et durable.
Avec cette innovation produit nous répondons à un
besoin de sécurité et de pérennité.

UNE MISE EN
OEUVRE CONFIÉE
À UN SEUL LOT
Contrairement à aujourd’hui, où les techniques de contrôle
de l’étanchéité nécessitent l’intervention de 2 à 3 lots différents,
l’un qui installe un Solin et l’autre qui pose une cornière
et la grille, les caniveaux Easy Control® permettent une mise
en place par un lot unique.
Les conséquences de l’installation en 2 à 3 lots peuvent
provoquer : incompréhensions entre les différentes parties,
une qualité non assurée, et une perte de temps.
Hauraton amène une vraie réponse à ces problématiques via
la mise en place en un seul lot soit par la VRD, soit par le gros
oeuvre soit par l’étancheur.
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INNOVATION PRODUIT :
S’ADAPTER AUX BESOINS TERRAIN
Le Easy Control® est une solution aboutie qui a été pensée par notre recherche & développement
suite aux retours de nos interlocuteurs, qu’ils soient maîtres d’oeuvre ou entreprises. Ils nous
ont fait part de leur difﬁculté à trouver une solution pérenne et facile à installer pour respecter
les DTU qui imposent le contrôle de la protection de l’étanchéité des bâtiments.
Nous avons donc imaginé le Easy Control® en réponse à ce besoin, une véritable
innovation du fait de sa qualité, son adaptabilité et sa facilité de mise en oeuvre.
Ses différentes options permettent de s’adapter aux problématiques
de votre chantier (matériaux, couleurs, hauteur réglable). Il s’agit
donc d’un travail de co-création en partenariat avec les maîtres
d’oeuvres et les entreprises du bâtiment dans le but de
développer un produit qui répond à toutes les exigences.

Le Easy Control® créé par Hauraton répond
aux contraintes existantes, formulées
par les acteurs du marché :
- Facilité de mise en oeuvre
- Cohérence réalisation chantier : 1 seul lot
- Adaptabilité
- Facilité de respect des DTU
(contrôle facile et durable)
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Solution

VOIRIE, BÂTIMENT
& ENVIRONNEMENT

EASY
CONTROL
DALLE

CONTRÔLE
RAPIDITÉ
DURABILITÉ

Modèle permettant le contrôle du positionnement
de la protection d’étanchéité du bâtiment et la jonction
entre la dalle et cette protection.

Pré-percement
pour spit.

Choix de grilles en PA ou en métallique
(galva ou inox) :
• PA : 4 RAL disponibles,
teintés dans la masse.
• Grilles métalliques
thermolaquables dans
n’importe quelle
teinte RAL.

Possibilité d’ajustement
des cotes et matériaux.

Gorge de guidage
et maintien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
3 CONSTRUCTIONS

Acier galvanisé

2 LARGEURS

Inox 304 L (standard)

Inox 316 L (qualité marine)

100 mm

3 HAUTEURS

150 mm

150 mm

200 mm

300 mm

GRILLES DE RECOUVREMENT
Métal
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PA
Fibretec

Caillebotis

Passerelle

Perforée

Caillebotis

(disponible en 4 couleurs)

100, 150

100

100

100, 150

100, 150

VOIRIE, BÂTIMENT
& ENVIRONNEMENT

EASY
CONTROL
HYDRO

CONTRÔLE
RAPIDITÉ
DURABILITÉ

Modèle permettant le contrôle du positionnement
de la protection d’étanchéité du bâtiment
et le recueil des eaux résiduelles.

Pré-percement
pour spit.

Choix de grilles en PA ou en métallique
(galva ou inox) :
• PA : 4 RAL disponibles,
teintés dans la masse.
• Grilles métalliques
thermolaquables dans
n’importe quelle
teinte RAL.

Options disponibles :
Hauteur réglable (de
169 à 269 mm) : corps
muni de gorges de
réglage pour adapter la
hauteur de ce dernier aux
contraintes chantier.
Possibilité ouverture
semelle pour
inﬁltration dans le
massif drainant et/
ou raccordement
à un réseau d’eaux
pluviales.
Possibilité d’ajustement
des cotes et matériaux.

Gorge de guidage
et maintien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
3 CONSTRUCTIONS

Acier galvanisé

2 LARGEURS

Inox 304 L (standard)

Inox 316 L (qualité marine)

100 mm

3 HAUTEURS

150 mm

150 mm

200 mm

300 mm

GRILLES DE RECOUVREMENT
Métal

PA
Fibretec

Caillebotis

Passerelle

Perforée

Caillebotis

(disponible en 4 couleurs)

100, 150

100

100

100, 150

100, 150
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