
S O U R C E  D E  S O L U T I O N S

Des solutions performantes à forte exigence esthétique, des systèmes 
de drainage effi caces, discrets et respectueux de l‘environnement 

Qualité et design au service 
de l’aménagement urbain
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� Exigences
Lors de l’aménagement de places, surfaces ou façades à 

exigences architectoniques, le drainage des eaux plu viales 

doit souvent rester très discret. Aussi doit-on intégrer les 

éléments de caniveaux discrètement dans le paysage 

et permettre un écoulement rapide et effi cace des eaux 

de surface. La solution réside donc dans la mise en place 

de caniveaux avec couvercles à fente.

� Solutions
HAURATON propose des couvercles à fente symétrique ou 

asymétrique. Les caniveaux sont en PE-PP dans la gamme 

RECYFIX ou en béton fi bré dans la gamme FASERFIX. 

Les couvercles à fente sont en acier galvanisé ou inoxy-

dable. Les caniveaux et couvercles sont mis en place sous 

le revêtement rendant la réalisation pratiquement invisible 

(seule réside une fente présentant une ligne fi ne très 

discrète donnant clairement de l’élégance et de la valeur 

au bâtiment). Les eaux pluviales sont ainsi évacuées rapide-

ment. Les couvercles à fente peuvent être mis en place dans 

tous les revêtements de surface piétons et même dans de 

l’enrobé. La fente d’écoulement peut également faire offi ce 

de ligne de séparation entre les différents revêtements. 

Les couvercles à fente asymétrique sont spécialement 

destinés au drainage de façades.

� Applications
 Pour surfaces et façades à fortes exigences esthétiques

 Pour les zones commerciales ou publiques avec passage  

 piéton

 S’adaptent à tous les styles architecturaux dans   

 l’aménagement des centres-villes

 Dans les zones tertiaires

 Parfaits pour drainer discrètement les eaux pluviales 

 des parcs et jardins

� �� � Caractéristiques
 Esthétisme attrayant

 Système de drainage discret

 En acier galvanisé ou acier inoxydable

� �� � Accessoires
 Corps de caniveaux en béton fi bré ou en PE-PP

 Couvercles à fentes symétriques

  Couvercles à fentes asymétriques

  Avaloirs avec trappes de visite

Réaménagement�
des�rues�de�Sarreguemines

Mise�en�oeuvre�de�:

240 m caniveaux FASERFIX STANDARD 150 avec couvercles 

à fentes asymétriques, galvanisés, D 400

Château�classé�de�Cadillac

Mise�en�oeuvre�de�:

160 m caniveaux FASERFIX STANDARD 100 avec couvercles 

à fentes symétriques, inox, A 15

Place�de�la�libération�à�Bressuire

Mise�en�oeuvre�de�:

40 m de FASERFIX KS 200 à pente incorporée, avec 

couvercles à fente en acier galvanisé asymétriques, 

hauteur de gorge 150 mm, classe D 400.

5

en breF
  Large choix de drainage grâce à des caniveaux 

en béton fi bré ou en PE-PP, largeurs intérieures 

en 100�mm�jusqu'à�300�mm

  Accès au tronçon de caniveaux facilité grâce 

aux trappes�de�visite

  Existe en version acier galvanisé ou inoxydable, 

avec fente symétrique�ou�asymétrique

�Couvercles�à�fentes
Esthétique�et�fonctionnalité�-�pour�un�système�de�drainage�discret�et�optimal.
Quand l‘évacuation des eaux pluviales se fait discrète.

4
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� Exigences
Les couvercles à fentes présentent l’avantage de s’intégrer 

harmonieusement et discrètement dans leur environne-

ment de pose tout en drainant effi cacement les surfaces 

dans lesquelles ils sont implantés. Devant une demande 

croissante de systèmes faciles à nettoyer et aux capacités 

hydrauliques plus importantes, la Société Hauraton a 

développé une nouvelle solution de drainage à double fente.

� Solutions
Le bureau d’études Hauraton France a pensé, développé et 

réalisé un nouveau modèle de couvercle à fente nettoyable, 

double fente à lame amovible. Un système unique et breveté 

avec une double fente visible qui présente tous les avantages 

du couvercle à fente traditionnel mais permet également 

une rapidité et facilité de nettoyage grâce aux lames 

amovibles. De plus, la double fente de 2x10 mm augmente 

la capacité hydraulique et se distingue esthétiquement par 

sa double fente visible.

� Applications
 Pour surfaces et façades à fortes exigences esthétiques

 Pour les zones commerciales ou publiques avec passage  

 piéton et véhiculé D 400

 S’adaptent à tous les styles architecturaux dans   

 l’aménagement des centres-villes

 Dans les zones tertiaires

 Parfaits pour drainer discrètement les eaux pluviales 

 des parcs et jardins

� �� � Caractéristiques
 Lames amovibles bloquées par un unique point de 

 vissage par tronçon

 Nettoyage simple et rapide

 Facilité de démontage et d’entretien

 Ligne de drainage en double fente

 En acier galvanisé ou acier inoxydable

� �� � Accessoires
 Corps de caniveaux en béton fi bré ou PE-PP

 Couvercles doubles fentes symétriques

 Couvercles doubles fentes asymétriques

 Avaloirs avec trappes de visite

NOUVEAUTÉ

SYSTÈME 
BREVETÉ

�Couvercles�à�fentes�nettoyables,�
double�fente�à�lame�amovible
Design�et�innovation�-�un�nouveau�système�unique�breveté,�
à l‘entretien facilité et à l‘esthétique renforcée.
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Ausklapper!

Au fil du temps les feuilles et autres détritus s‘amoncellent et se 
fixent sur les ouvertures des grilles ou des fentes finissant par les 
obstruer. Conscients des inconvénients que cela peut occasionner 
en qualité d‘hydraulique, d‘esthétique et de propreté, la société 
HAURATON France a développé et conçu un nouveau système de 
couvercles à doubles fentes nettoyables avec lame amovible.

Le nettoyage de surface terminé la prochaine étape consiste à 
repositionner et recrocheter les lames centrales les unes après  
les autres sur le système.

Une fois le tronçon déverrouillé, les lames sont extraites  
manuellement, facilement, rapidement et sans l‘aide d‘aucun  
outil, soit par simple décrochage (glissement et pivotement).

La trappe de visite se retire manuellement à l‘aide de crochets de 
manutention. Elle permet d‘avoir accès facilement et rapidement 
à l‘avaloir et au tronçon de caniveaux.

Afin de déverrouiller le système d‘arrêt il suffit de positionner un 
tournevis sur la vis jouxtant la trappe de visite afin de la dévisser.  
Cette manipulation a pour effet de libérer la première lame et de 
libérer les autres lames composant le tronçon.

Les lames centrales repositionnées sur le tronçon, il suffit de 
verrouiller le système par l‘intermédiaire d‘un tournevis en vissant 
à nouveau la lame jouxtant la trappe de visite. Le système d‘arrêt 
est ainsi réactivé.

Les lames décrochetées permettent de libérer les détritus et de les 
rejeter dans le fond du caniveau.

La trappe de visite retirée il suffit de faire passer une buse de 
nettoyage dans le tronçon pour évacuer les déchets qui se sont 
déposés dans le fond du caniveau.
L‘avaloir est bien entendu muni d‘un panier à déchets qui après 
récupération des déchets est vidé et nettoyé.

�Couvercles�à�fentes�nettoyables,�
double�fente�à�lame�amovible

Présentation�et�fonctionnement�du�système

1. Vue�sur�un�tronçon�bouché�par�des���
� feuilles�et�autres�détritus

5. Repositionnement�des�lames�centrales��
� sur�le�système�par�crochetage

3. Extraction�de�la�première�lame�centrale,��
� libérant�le�système

7. Accès�au�tronçon�par�retrait��
� de�la�trappe�de�visite

4. Les�lames�suivantes�sont�décrochetées��
� manuellement�les�unes�après�les�autres

8. Curage�du�tronçon�avec�une�buse��
� de�nettoyage

2. Déverrouillage�du�système�d‘arrêt�à��
� l‘aide�d‘un�tournevis�pour�ôter�les��
� lames�centrales

6. Verrouillage�du�tronçon�pour�réactiver��
� �le�système�d‘arrêt

système innovant breveté
 Rapidité de nettoyage
 Facilité de démontage et d’entretien
 Lames amovibles du tronçon bloquées  

 par un unique point de vissage
 Système facilitant l’intervention des équipes  

 de maintenance

= exclusif/economies/gain de temps

système modulaire
 Couvercle et lame en acier galva ou inoxydable
 Version à fente symétrique et asymétrique
 Largeur intérieure de 100 à 300mm
 Lame facilement remplaçable – interchangeable

= Flexibilité

intégration optimale
 Esthétique améliorée avec double  

 fente visible 2 x 10 mm
 Efficacité et discrétion du système 

 de drainage
 Centrage de lame assuré par guides  

 de positionnement intégrés
 Nouveau Design

= esthétique/Flexibilité

excellente résistance
 Absorption hydraulique accrue par  

 double fente 2 x 10 mm
 Classe de charge D 400
 Couvercles agréés passage PMR
 Durabilité et tenue dans le temps -  

 Pérennité du système

= sécurité/durabilité

NOUVEAUTÉ

SyStème 
breveté

Design�et�innovation�-�un�nouveau�système�unique�breveté,��
à l‘entretien facilité et à l‘esthétique renforcée.

Découvrez la vidéo de présentation du 
couvercle�à�fentes�nettoyables,��
double�fente�à�lame�amovible.

Vidéo également disponible sous : 
www.hauraton.com

generated at BeQRious.com
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3

  Avaloir avec possibilités de branchement  
et trappe de visite adaptée 

4

  Obturateur avec ou sans sortie 
d’écoulement

5

   Trappe de visite symétrique ou  
asymétrique amovible, en acier  
galvanisé ou inox

Instructions�générales�de�mise�en�œuvre
 Les exemples de mise en oeuvre présentés dans  

 la partie NOTICES DE POSE sont donnés à titre  

 indicatif.

  Les conditions locales doivent impérativement  

être prises en compte.

 Les revêtements de surface doivent dépasser de   

 3 à 5 mm l'arête supérieure du couvercle à fente.

 Les notices de pose détaillées peuvent être télé  -  

 chargées sur notre site internet : www.hauraton.com

 Ces dernières sont régulièrement réactualisées.
3

5

1

2

Largeur�intérieure
de�caniveau 100�mm 150�mm 200�mm 300�mm

Couvercles à fentes  
nettoyables, double fente  
à lame amovible.

  Fente symétrique  
 et asymétrique

  Classe de charge D 400
  Hauteur de gorge 200 mm
  Acier galvanisé ou inox

Caniveaux en PE-PP  
et en béton fibré

 

Accessoires

4

FASERFIX®STANDARDFASERFIX®STANDARD E

FASERFIX®KSFASERFIX®KS

RECYFIX®sc*RECYFIX®sc*

FASERFIX®KS

RECYFIX®sc*

FASERFIX®KS

RECYFIX®sc*

�Couvercles�à�fentes�nettoyables,�
double�fente�à�lame�amovible
Design�et�innovation�-�un�nouveau�système�unique�breveté,��
à l‘entretien facilité et à l‘esthétique renforcée.

NOUVEAUTÉ

SyStème 
breveté

1

  Caniveaux en PE-PP ou en béton  
fibré en largeurs intérieures de 100  
à 300 mm, avec emboîtement mâle/ 
femelle pour une pose précise

2

  Couvercle à fentes nettoyables, double 
fente symétrique ou asymétrique à lame 
amovible en acier galvanisé ou inox 
(Passivation en option sur demande)

* Caniveaux sans cornières
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  Couvercles�à�fentes�nettoyables,�double�fente,�à�lame�amovible�100�- 
Haut. gorge 200,�classe�D�400**��

�Couvercles�à�fentes�nettoyables�100

Couvercle double fente 
symétrique

Couvercle double fente 
asymétrique

Trappe de visite
à double fente
asymétrique

Trappe de visite
à double fente
symétrique

** La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Tôle pliée et soudée de 4 mm d‘épaisseur 
Disponible en acier inoxydable sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.  Passivation en option sur demande.

NOUVEAUTÉ
SYSTÈME 
BREVETÉ

FASERFIX®STANDARD E 100 FASERFIX®KS 100 RECYFIX®100 sc*

Types

01, 010 

Pente 1 à 10

01, 010, 015, 020 

Pente 1 à 20 01, 010

Avaloirs

Voir�Page(s) 54 56 61

Caniveaux�
Largeur�
100�mm

Couvercles�à�fentes�nettoyables,�double�fente,�à�lame�amovible  �100�- 
Haut. gorge 200,�classe�D�400**���–�Caniveaux�de�largeur�100�mm�correspondants�:

* Caniveaux sans cornières

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Surface
absorbante 

cm2/m

Poids
kg

Matériau Article
n°

Couvercle à double fente, nettoyable, symétrique, 
élément de verrouillage, pour début de tronçon     

1000 143 204 200 18,5  galva 31065

Couvercle à double fente, nettoyable, symétrique 1000 143 204 200 18,5 galva 31060

Couvercle à double fente, nettoyable, asymétrique, 
élément de verrouillage, pour début de tronçon

1000 143 204 200 19,0 galva 31090

Couvercle à double fente, nettoyable, asymétrique 1000 143 204 200 18,5 galva   31085

Trappe de visite double fente, symétrique  500 143 204 200 20,0 galva 31070

Trappe de visite double fente asymétrique  500 143 204 200 18,0 galva 31095
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  Couvercles�à�fentes�nettoyables,�double�fente,�à�lame�amovible�150�- 
Haut. gorge 200,�classe�D�400**��

FASERFIX®STANDARD 150 FASERFIX®KS 150 RECYFIX®150 sc*

Types 01, 010

01, 010, 020

Pente 1 à 10 01

Avaloirs

Voir�Page(s) 55 57 62

Caniveaux�
Largeur�
150�mm

Couvercles�à�fentes�nettoyables,�double�fente,�à�lame�amovible  �150�- 
Haut. gorge 200,�classe�D�400**���–�Caniveaux�de�largeur�150�mm�correspondants�:

Couvercle double fente 
symétrique

Couvercle double fente 
asymétrique

Trappe de visite
à double fente
asymétrique

Trappe de visite
à double fente
symétrique

** La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Tôle pliée et soudée de 4 mm d‘épaisseur 
Disponible en acier inoxydable sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.  Passivation en option sur demande. * Caniveaux sans cornières

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Surface
absorbante 

cm2/m

Poids
kg

Matériau Article
n°

Couvercle à double fente, nettoyable, symétrique, 
élément  de verrouillage, pour début de tronçon      

1000 193 204 200 22,0  galva 31165

Couvercle à double fente, nettoyable, symétrique 1000 193 204 200 22,0 galva 31160

Couvercle à double fente, nettoyable, asymétrique, 
élément de verrouillage, pour début de tronçon

1000 193 204 200 22,5 galva 31190

Couvercle à double fente, nettoyable, asymétrique 1000 193 204 200 22,5 galva   31185

Trappe de visite double fente, symétrique  500 193 204 200 20,0 galva 31170

Trappe de visite double fente asymétrique  500 193 204 200 18,0 galva 31195

�Couvercles�à�fentes�nettoyables�150 NOUVEAUTÉ
SYSTÈME 
BREVETÉ
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  Couvercles�à�fentes�nettoyables,�double�fente,�à�lame�amovible�200�- 
Haut. gorge 200,�classe�D�400**��

FASERFIX®KS 200 RECYFIX®200 sc*

Types

01, 010, 020

Pente 1 à 10 010, 020

Avaloirs

Voir�Page(s) 58 63

Caniveaux�
Largeur�
200�mm

  Couvercles�à�fentes�nettoyables,�double�fente,�à�lame�amovible�200�- 
Haut. gorge 200,�classe�D�400**�– Caniveaux�de�largeur�200�mm�correspondants���:

Trappe de visite
à double fente
asymétrique

Trappe de visite
à double fente
symétrique

Couvercle double fente 
symétrique

Couvercle double fente 
asymétrique

** La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes. 
Tôle pliée et soudée de 4 mm d‘épaisseur
Disponible en acier inoxydable sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.  Passivation en option sur demande. * Caniveaux sans cornières

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Surface
absorbante 

cm2/m

Poids
kg

Matériau Article
n°

Couvercle à double fente, nettoyable, symétrique, 
élément de verrouillage, pour début de tronçon     

1000 243 204 200 24,0  galva 31265

Couvercle à double fente, nettoyable, symétrique 1000 243 204 200 24,0 galva 31260

Couvercle à double fente, nettoyable, asymétrique, 
élément de verrouillage, pour début de tronçon

1000 243 204 200 24,5 galva 31290

Couvercle à double fente, nettoyable, asymétrique 1000 243 204 200 24,5 galva   31285

Trappe de visite double fente, symétrique  500 243 204 200 20,0 galva 31270

Trappe de visite double fente asymétrique  500 243 204 200 18,5 galva 31295

�Couvercles�à�fentes�nettoyables�200 NOUVEAUTÉ
SYSTÈME 
BREVETÉ
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Couvercles�à�fentes�nettoyables,�double�fente,�à�lame�amovible  �300�- 
Haut. gorge 200,�classe�D�400**��

FASERFIX®KS 300 RECYFIX®300 sc*

Types 010 01, 010

Avaloirs

Voir�Page(s) 59 64

Caniveaux�
Largeur�
300�mm

Couvercles�à�fentes�nettoyables,�double�fente,�à�lame�amovible  �300�- 
Haut. gorge 200,�classe�D�400**�– Caniveaux�de�largeur�300�mm�correspondants���:

** La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes. 
Tôle pliée et soudée de 4 mm d‘épaisseur
Disponible en acier inoxydable sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.  Passivation en option sur demande.

Couvercle double fente 
symétrique

Couvercle double fente 
asymétrique

* Caniveaux sans cornières

Trappe de visite
à double fente
asymétrique

Trappe de visite
à double fente
symétrique

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Surface
absorbante 

cm2/m

Poids
kg

Matériau Article
n°

Couvercle à double fente, nettoyable, symétrique, 
élément de verrouillage, pour début de tronçon     

1000 343 204 200 28,0  galva 31365

Couvercle à double fente, nettoyable, symétrique 1000 343 204 200 28,0 galva 31360

Couvercle à double fente, nettoyable, asymétrique, 
élément de verrouillage, pour début de tronçon

1000 343 204 200 28,5 galva 31390

Couvercle à double fente, nettoyable, asymétrique 1000 343 204 200 28,5 galva   31385

Trappe de visite double fente, symétrique  500 343 204 200 19,5 galva 31370

Trappe de visite double fente asymétrique  500 343 204 200 18,5 galva 31395

�Couvercles�à�fentes�nettoyables�300 NOUVEAUTÉ
SYSTÈME 
BREVETÉ
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pose simple  
et rapide
 Maniable et simple d‘utilisation
 Système d‘emboîtement mâle – femelle  

 des caniveaux et des couvercles – pour  
 une pose simple et précise

= economies

solutions sur mesure
 Couvercle à fente en acier galva ou inoxydable  

 (V2A ou V4A)
 En version symétrique et asymétrique
 Disponible en version avec hauteur  

 de gorge sur mesure
 Assemblage en T simple et rapide

= Flexibilité

produit esthétique
 Ligne de drainage esthétique se fondant harmonieusement  

 dans l‘environnement - largeur de fente 12,5 mm pour les  
 zones piétonnes

= originalité/exclusivité

raccordements 
  Trappes de visite adaptées aux  

caniveaux et aux avaloirs
  Possibilité de raccordement  

à la canalisation par l‘avaloir  
ou le caniveau

= Flexibilité

caractéristiques  
techniques des  
couvercles
 En tôle pliée et rivetée, soit aucun risque  

 de corrosion au niveau de soudures
 Arête du couvercle renforcée
 Rigidificateurs et épaisseur de matériau  

 pour un rapport parfait entre poids et   
 stabilité

= Qualité/sécurité

�Couvercles�à�fente
Esthétique�et�fonctionalité�-�pour�un�système�de�drainage�discret�et�optimal.
Quand l’évacuation des eaux pluviales se fait discrète.
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1

  Caniveaux en PE-PP ou en béton  
fibré en largeurs intérieures de 100  
à 300 mm, avec emboîtement mâle/ 
femelle pour une pose précise

2

  Couvercle à fente symétrique ou  
asymétrique en acier galvanisé ou inox 
(Passivation en option sur demande 
pour les classes C 250 et D 400)

3

  Avaloir avec possibilités de branchement  
et trappe de visite adaptée 

4

  Obturateur avec ou sans sortie 
d’écoulement

5

   Trappe de visite symétrique  
ou asymétrique amovible,

 en acier galvanisé ou inox

Instructions�générales�de�mise�en�œuvre
 Les exemples de mise en oeuvre présentés dans  

 la partie NOTICES DE POSE sont donnés à titre  

 indicatif.

  Les conditions locales doivent impérativement  

être prises en compte.

 Les revêtements de surface doivent dépasser de   

 3 à 5 mm l'arête supérieure du couvercle à fente.

 Les notices de pose détaillées peuvent être télé   

 chargées sur notre site internet : www.hauraton.com

 Ces dernières sont régulièrement réactualisées.

�Couvercles�à�fente
Esthétique�et�fonctionalité�-�pour�un�système�de�drainage�discret�et�optimal.
Quand l’évacuation des eaux pluviales se fait discrète.

3

5

1

2

Largeur��
intérieure�de��
caniveau

100�mm 150�mm 200�mm 300�mm
–�Version�KS�–

300�mm
–�Version�SUPER�–

Couvercles à  
fente symétrique  
et asymétrique,  
classes A 15 à D 400

Caniveaux en PE-PP  
et/ou en béton fibré

Accessoires

4

FASERFIX®STANDARD 150
FASERFIX®KS 150

FASERFIX®STANDARD E 100
FASERFIX®KS 100

FASERFIX®KS 200 FASERFIX®SUPER 300FASERFIX®KS 300

RECYFIX®150 sc*RECYFIX®100 sc* RECYFIX®200 sc* RECYFIX®300 sc* RECYFIX®SUPER 300

* Caniveaux sans cornières
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Couvercles�à�fente�100

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

Surface
absorbante  

cm2/m

N° Art.
galva

N° Art.
inox

Couvercle à fente, symétrique 1000 160 128 4,1 125 5715 5765

Couvercle à fente, symétrique 500 160 128 2,2 125 5716 5766

Couvercle à fente, asymétrique 1000 160 128 4,1 125 5615 5665

Couvercle à fente, asymétrique 500 160 128 3,1 125 5616 5666

Trappe de visite, symétrique 500 160 128 7,0 125 5740 5790

Trappe de viste, asymétrique 500 160 128 7,0 125 5640 5690

Crochet de manutention 
pour trappe de visite (2 par réf.)

- - - 0,8 125 740 -

Couvercle à fente  
symétrique

Couvercle à fente  
asymétrique

Couvercles�à�fente�100�– Haut. gorge 100,�classe�A�15

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

Crochet de
manutention pour
trappe de visite

Tôle pliée et rivetée de 1 mm d‘épaisseur  
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301. 

FASERFIX®STANDARD E 100 RECYFIX®100 sc*

Types

01. 010  

Pente 1 à 10 01. 010 

Avaloirs

Voir�Page(s) 54 61

Caniveaux��
Largeur��
100�mm

Couvercles�à�fente�100�– Haut gorge 100,�classe�A�15�:
Caniveaux�de�largeur�100�mm�correspondants

Fente 12,5

Fente 12,5

* Caniveaux sans cornières
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Couvercle à fente  
symétrique

Couvercle à fente  
asymétrique

Couvercles�à�fente�100�– Haut. gorge 160, classe�C�250

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

Tôle pliée et soudée de 2,5 mm d‘épaisseur  
Disponible en acier inoxydable sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301. Passivation en option sur demande.

Couvercles�à�fente�100

Couvercle à fente  
symétrique

Couvercle à fente  
asymétrique

Couvercles�à�fente�100�– Haut. gorge 150 ou 200, classe�D�400**

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

** La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Tôle pliée et soudée de 4 mm d‘épaisseur  
Disponible en acier inoxydable sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301. Passivation en option sur demande.

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Surface
absorbante  

cm2/m

Poids
kg

Matériau Article
n°

Couvercle à fente, symétrique, HG 160 mm 1000 143 164 120 9,5 galva 31000

Couvercle à fente, asymétrique, HG 160 mm  1000 143 164 120 10,0 galva   31010

Trappe de visite, symétrique, HG 160 mm 500 143 164 120 12,0 galva 31005

Trappe de visite, asymétrique, HG 160 mm  500 143 164 120 9,5 galva 31015

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Surface
absorbante  

cm2/m

Poids
kg

Matériau Article
n°

Couvercle à fente, symétrique, HG 150 mm 1000 143 154 180 14,0 galva 31025

Couvercle à fente, symétrique, HG 200 mm  1000 143 204 180 17,0 galva   31050

Couvercle à fente, asymétrique, HG 150 mm 1000 143 154 180 15,0 galva 31035

Couvercle à fente, asymétrique, HG 200 mm 1000 143 204 180 18,0 galva 31075

Trappe de visite, symétrique, HG 150 mm 500 143 154 180 17,5 galva 31030

Trappe de visite, symétrique, HG 200 mm 500 143 204 180 23,0 galva 31055

Trappe de visite, asymétrique, HG 150 mm 500 143 154 180 14,0 galva 31040

Trappe de visite, asymétrique, HG 200 mm 500 143 204 180 18,0 galva 31080
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Couvercles�à�fente�100

FASERFIX®STANDARD E 100 FASERFIX®KS 100 RECYFIX®100 sc*

Types

01. 010 

Pente 1 à 10

01. 010, 015, 020 

Pente 1 à 20 01. 010

Avaloirs

Voir�Page(s) 54 56 61

Caniveaux�
Largeur�
100�mm

  Couvercles�à�fente�100,�classe�C�250���et�D�400**�:
Caniveaux�de�largeur�100�mm�correspondants

Couvercles�à�fente�100
Nos�références

Château�de�Cadillac�–33-�
Édifi é à partir de 1599 par Jean-Louis de Nogaret de la 

Valette, premier duc d’Epernon, le château de Cadillac est 

un monument historique classé, propriété de l’Etat. Situé 

sur le département de la Gironde il est le témoin du style 

de la période allant de la fi n renaissance au début du 

classicisme. 

Le corps principal et ses deux ailes situés entre cour et 

jardin entourent une cour pavée qui a été rénovée avec 

beaucoup de soin. La solution caniveaux couvercles à fente 

s‘est imposée comme une évidence car c’est le seul système 

de drainage qui peut être intégré discrètement entre les 

pavés et dont la fi nesse de la ligne permet de préserver 

l’esthétique du lieu.

Mise�en�oeuvre�de�:

 160 m de caniveaux FASERFIX STANDARD 100 

 Couvercles à fentes symétriques en acier inoxydable,  

 classe de charge A 15. Pose en revêtement pavé.

* Caniveaux sans cornières
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Couvercles�à�fente�100
Nos�références

Centre�Commercial�l’ATOLL�
à�Beaucouzé�-49-
Inauguré le 4 avril 2012, l’Eco Parc ATOLL avec une surface 

de 71 000 m2, ses 61 enseignes de commerces et restau-

rants est le plus grand centre commercial de l’Ouest. Il est 

également un des premiers Eco-parc commercial en France 

où la prise en compte du bruit, des économies d’énergie, 

des gestions d’eaux pluviales, de l’installation de panneaux 

solaires photovoltaïques et l’isolation thermique sont 

primordiales.

Cité�de�l’Océan�et�du�Surf�à�Biarritz�-64-
La Cité de l’Océan et du Surf à Biarritz est une construction 

à l’architecture originale, en forme de vague qui se déroule. 

Elle a été conçue par Steven Holl un architecte New Yorkais 

de renommée mondiale. Il s’agit d’un musée interactif, un 

lieu pédagogique permettant de découvrir le milieu océano-

graphique.

Couvercles à fentes posés en lignes droites et courbes, 

surfaces enrobées, pavées et engazonnées. Pour assurer 

un drainage discret et effi cace des eaux pluviales, le long 

des commerces mais également pour drainer les parkings 

et chemins annexes.

Un système de drainage combinant effi cacité, discrétion 

et esthétique a été mis en place. Les fentes s’adaptent à 

l’architecture originale des bâtiments tout en soulignant 

l’élégance des lignes. Des couvercles à fente ont également 

été posés entre les pavés pour drainer les eaux pluviales de 

la cour.

Mise�en�oeuvre�de�:

 1360 m de caniveaux RECYFIX STANDARD 100 

 Couvercles à fente symétrique en acier galvanisé 

 classe A 15.

 Couvercles à fente symétrique en acier galvanisé,  

 classe A 15.

Mise�en�oeuvre�de�:

 150 m de caniveaux RECYFIX STANDARD 100 

 Couvercles à fente de classe de charge A 15.
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Parvis�de�la�gare�routière�de�La�Roche�Sur�Yon�-85-

Vue sur le parvis en chantier. 

Tronçon en forme de «V» de 

caniveaux avec couvercles à 

fente asymétrique et trappe 

de visite.

La gare ferroviaire de la Roche Sur Yon est proche du 

centre-ville. Desservie par des TGV, des trains intercités, 

elle est également une importante gare régionale. Lors de 

la rénovation du parvis, des caniveaux avec couvercles à 

fente ont été mis en œuvre pour drainer les eaux pluviales.

En activité depuis septembre 2012, le complexe sportif et 

culturel Vendespace est un lieu de 21 000 m2 permettant 

d’accueillir des compétitions sportives internationales en 

salle. Il compte 3 salles dédiées aux sports et aux spectacles 

ainsi qu’un dojo.

Mise�en�oeuvre�de�:

 150 m de caniveaux RECYFIX STANDARD 100

 Couvercles à fente en acier galvanisé asymétrique,

 classe de charge C 250.

 Avaloirs avec trappes de visites asymétriques

Couvercles�à�fente�100
Nos�références

Le choix s’est immédiatement porté sur le système cani-

veaux et couvercles à fente. L’originalité du projet repose 

sur la pose en forme de « V» des tronçons, à l‘origine pour 

avoir une continuité avec les joints de dilatation qui étaient 

prévus en acier.

En plus de leur capacité de drainage des eaux de surface, 

les couvercles à fente servent également de ligne de 

séparation entre l‘enrobé et le revêtement en béton 

désactivé.

Complexe�sportif�et�culturel�Vendespace�à�La�Roche�Sur�Yon�-85-

Mise�en�oeuvre�de�:

 184 m de caniveaux FASERFIX KS 100 

 Couvercles à fentes en acier galvanisé symétriques 

 et asymétriques. Hauteur de gorge : 200 mm, 

 classe de charge D 400.
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Tôle pliée et soudée de 2,5 mm d‘épaisseur  
Disponible en acier inoxydable sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301. Passivation en option sur demande.

Couvercles�à�fente�150

Couvercle à fente  
symétrique

Couvercle à fente  
asymétrique

Couvercles�à�fente�150�– Haut. gorge 160, classe�C�250

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

Couvercle à fente  
symétrique

Couvercle à fente  
asymétrique

Couvercles�à�fente�150�– Haut. gorge 150 ou 200, classe�D�400**

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

** La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Tôle pliée et soudée de 4 mm d‘épaisseur  
Disponible en acier inoxydable sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301. Passivation en option sur demande.

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Surface
absorbante  

cm2/m

Poids
kg

Matériau Article
n°

Couvercle à fente, symétrique, HG 160 mm 1000 193 164 120 10,5 galva 31100

Couvercle à fente, asymétrique, HG 160 mm  1000 193 164 120 11,0 galva   31110

Trappe de visite, symétrique, HG 160 mm 500 193 164 120 13,0 galva 31105

Trappe de visite, asymétrique, HG 160 mm  500 193 164 120 10,5 galva 31115

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Surface
absorbante  

cm2/m

Poids
kg

Matériau Article
n°

Couvercle à fente, symétrique, HG 150 mm 1000 193 154 180 16,0 galva 31125

Couvercle à fente, symétrique, HG 200 mm  1000 193 204 180 19,0 galva   31150

Couvercle à fente, asymétrique, HG 150 mm 1000 193 154 180 17,0 galva 31135

Couvercle à fente, asymétrique, HG 200 mm 1000 193 204 180 20,0 galva 31175

Trappe de visite, symétrique, HG 150 mm 500 193 154 180 19,5 galva 31130

Trappe de visite, symétrique, HG 200 mm 500 193 204 180 25,0 galva 31155

Trappe de visite, asymétrique, HG 150 mm 500 193 154 180 16,0 galva 31140

Trappe de visite, asymétrique, HG 200 mm 500 193 204 180 20,0 galva 31180
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Couvercles�à�fente�150 Couvercles�à�fente�150
Nos�références

  Couvercles�à�fente�150, classe�C�250�et�D�400**�:��
Caniveaux�de�largeur�150�mm�correspondants

FASERFIX®STANDARD 150 FASERFIX®KS 150 RECYFIX®150 sc*

Types 01, 010

01. 010, 020

Pente 1 à 10 01

Avaloirs

Voir�Page(s) 55 57 62

Caniveaux�
Largeur�
150�mm

Quelques�exemples�de�mises�en�oeuvres�:

Place�des�fonderies�à�Nantes�-44-�
Ancien site industriel réhabilité, les fonderies de l’Atlantique

à Nantes abritent un jardin exotique couvert. Les caniveaux 

avec couvercles à fentes ont été posés dans l’axe central de 

la place, ils permettent d’évacuer effi cacement les eaux plu-

viales et s’intègrent discrètement dans l’optique de la place.

Mise�en�oeuvre�de�:

180 m de caniveaux FASERFIX STANDARD 150

avec couvercles à fente symétrique en acier galvanisé,

classe de charge D 400.

Place�des�halles�à�La�Ferté�Saint�Aubin�-45-�
Création d’une fontaine. Pose rectangulaire dans un revête-

ment en dallage. Mise en place d’un système de drainage 

permettant de collecter et d’évacuer les eaux de pluie ainsi 

que celles rejetées par la fontaine. Les caniveaux et couver-

cles à fentes FASERFIX ont été choisis grâce à leur grande 

capacité hydraulique mais également pour la facilité de leur

mise en oeuvre.

Mise�en�oeuvre�de�:

30 m de caniveaux FASERFIX STANDARD 150 avec 

couvercles à fente asymétrique en acier galvanisé, 

classe de charge C 250.

La solution „caniveaux et couvercles à fente FASERFIX“ 

respecte l’esthétique des places publiques, des bâtiments 

historiques ou à fort caractère architectural, mais également 

des architectures plus modernes et épurées. Le couvercle 

à fente FASERFIX se fond discrètement dans l’optique des 

constructions et dans leur environnement. De part sa très 

grande capacité hydraulique, ce système permet de drainer 

une forte quantité d’eau sur une grande surface tout en 

préservant le style de la construction.

* Caniveaux sans cornières
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Siège�de�l’OCDE�–�
Château�de�la�Muette�à�Paris�-75-�
Le château de la Muette est depuis 1961 devenu un des 

sièges de l‘OCDE. Ce lieu riche en histoire et à l’architecture 

exceptionnelle a bénéfi cié d’une rénovation extérieure en 

2010. C’est dans ce cadre unique que les caniveaux avec 

couvercles à fentes FASERFIX ont été posés. Leur ligne 

discrète ne déroge en rien à la beauté architecturale des 

lieux, et permet de drainer effi cacement les eaux de surface.

Mise�en�oeuvre�de�:

90 m de caniveaux FASERFIX STANDARD 150 avec couvercles 

à fente en acier galvanisé classe de charge C 250.

La�Pointe�de�l’Ile�à�Martigues�–13-
Également nommée Pointe San Christ, la Pointe de l’Ile est 

une presqu’île artifi cielle dans le prolongement de Marti-

gues. C’est un lieu de loisirs idéal pour les grandes manife-

stations mais aussi pour la promenade. La pointe de l’Ile est 

un site architectural comprenant un jardin d’eau aménagé 

avec des jets d’eau, des fontaines et des galets surplombé 

d’une fl èche mesurant 130 m de long et 30 m de large.

Sarreguemines�-57-
Réfection des rues du centre-ville. Mise en œuvre de cani-

veaux avec couvercles à fentes sur mesure, hauteur spéciale 

de 230 mm, pour pose contre une bordure blanche. 

La spécifi cité du chantier réside dans le fait que les cou-

vercles à fentes sont posés contre les bordures et servent 

également à délimiter les places de parking du centre-ville. 

Chaque tronçon comporte un avaloir avec trappe de visite 

mais également une dalle décorative grise reprenant le nom 

et les armoiries de la ville. 

Mise�en�oeuvre�de�:

 240 m caniveaux FASERFIX STANDARD 150 Type 01

 Couvercles à fente asymétrique en acier galvanisé,  

 hauteur de gorge 230 mm, classe D 400

 13 avaloirs et trappes de visites

Mise�en�oeuvre�de�:

 82 m de caniveaux RECYFIX STANDARD 150 

 Couvercles à fente C 250 

 Avaloirs avec trappes de visites.

Couvercles�à�fente�150
Nos�références
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Couvercle à fente  
symétrique

Couvercle à fente  
asymétrique

Couvercles�à�fente�200�– Haut. gorge 160, classe�C�250

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

Couvercles�à�fente�200

Couvercle à fente  
symétrique

Couvercle à fente  
asymétrique

Couvercles�à�fente�200�– Haut. gorge 150 ou 200, classe�D�400**

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

** La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Tôle pliée et soudée de 4 mm d‘épaisseur  
Disponible en acier inoxydable sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301. Passivation en option sur demande.

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Surface
absorbante  

cm2/m

Poids
kg

Matériau Article
n°

Couvercle à fente, symétrique, HG 160 mm 1000 243 164 120 12,0 galva 31200

Couvercle à fente, asymétrique, HG 160 mm  1000 243 164 120 12,5 galva   31210

Trappe de visite, symétrique, HG 160 mm 500 243 164 120 14,5 galva 31205

Trappe de visite, asymétrique, HG 160 mm  500 243 164 120 12,0 galva 31215

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Surface
absorbante  

cm2/m

Poids
kg

Matériau Article
n°

Couvercle à fente, symétrique, HG 150 mm 1000 243 154 180 18,0 galva 31225

Couvercle à fente, symétrique, HG 200 mm  1000 243 204 180 21,0 galva   31250

Couvercle à fente, asymétrique, HG 150 mm 1000 243 154 180 19,5 galva 31235

Couvercle à fente, asymétrique, HG 200 mm 1000 243 204 180 21,5 galva 31275

Trappe de visite, symétrique, HG 150 mm 500 243 154 180 21,5 galva 31230

Trappe de visite, symétrique, HG 200 mm 500 243 204 180 27,5 galva 31255

Trappe de visite, asymétrique, HG 150 mm 500 243 154 180 18,0 galva 31240

Trappe de visite, asymétrique, HG 200 mm 500 243 204 180 22,5 galva 31280

Tôle pliée et soudée de 2,5 mm d‘épaisseur  
Disponible en acier inoxydable sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301. Passivation en option sur demande.
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Couvercles�à�fente�200

Couvercles�à�fente�200,�classe�C�250�et�D�400**�:
Caniveaux�de�largeur�200�mm�correspondants

FASERFIX®KS 200 RECYFIX®200 sc*

Types

01. 010, 020

Pente 1 à 10 010, 020

Avaloirs

Voir�Page(s) 58 63

Caniveaux��
Largeur��
200�mm

Couvercles�à�fente�200
Nos�références

Aménagement�du�front�de�mer��
aux�sables�d’Olonne�-85-�
Promenade�et�Place�du�Palais
Depuis 2009 des travaux de grande ampleur ont lieu  

dans l’aménagement et la revalorisation du front de mer,  

de la promenade et de la place du palais. Le remblai connaît 

un profond réaménagement afin de consolider l’ouvrage  

de protection contre la mer mais également pour réaliser 

une grande promenade élargie et un front de mer recom-

posé dans un esprit paysager où se côtoieront véhicules, 

cyclistes et piétons.

Mise�en�oeuvre�de�:

1450 m de caniveaux FASERFIX KS 200 à pente avec  

couvercles à fente symétrique classe D 400 en acier  

galvanisé, hauteur de gorge 200 mm clavetés.  

22 m de caniveaux FASERFIX KS 200 et grilles GUGI  

fonte D 400 couleur argentée.

Vue chantier terminé, caniveaux et couvercles à fente posés.Prise de vue lors de la pose des couvercles à fente.

Vue sur la mise en oeuvre le long de la promenade.

* Caniveaux sans cornières
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Mairie�de�Pezenas�-34-
La ville ancienne de Pézenas compte de nombreux immeu-

bles et monuments historiques. Aussi lors de la réfection 

de la voirie située aux abords de la mairie, décision a été 

prise de mettre en œuvre des caniveaux à fente, leur ligne 

s’insérant discrètement entre les pavés du centre-ville sans 

dénaturer l’architecture environnante.

Mise�en�oeuvre�de�:

 250 m caniveaux FASERFIX KS 200 Type 020

 Couvercles à fente symétrique en acier galvanisé  

 classe D 400

Mise�en�oeuvre�de�:

 40 m de caniveaux FASERFIX KS 200 à pente incorporée

 Couvercles à fente en acier galvanisé asymétrique,  

 hauteur de gorge 150 mm, classe D 400.

Couvercles�à�fente�200
Nos�références

Réaménagement�de�la�place��
de�la�Libération�à�Bressuire�-79-
Mise en oeuvre de couvercles à fentes posés transversale-

ment à une pente de 6 % en revêtement enrobé. Le choix 

s‘est porté sur un caniveau avec couvercle à fente pour 

démarquer le revêtement en enrobé teinté beige du béton 

désactivé. Mais également pour la bonne capacité de  

drainage et d‘évacuation de ce système car le terrain  

comporte un dénivelé de 6 %.
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Couvercle à fente  
symétrique

Couvercle à fente  
asymétrique

Couvercles�à�fente�300�– Haut. gorge 160, classe�C�250

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

Couvercles�à�fente�300

Couvercles�à�fente�300�–  Haut. gorge 160, classe�C�250�:
Caniveaux�de�largeur�300�mm�correspondants

FASERFIX®KS 300 RECYFIX®300 sc*

Types 010 01, 010

Avaloirs

Voir�Page(s) 59 64

Caniveaux��
Largeur��
300�mm

* Caniveaux sans cornières

Tôle pliée et soudée de 2,5 mm d‘épaisseur  
Disponible en acier inoxydable sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301. Passivation en option sur demande.

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Surface
absorbante  

cm2/m

Poids
kg

Matériau Article
n°

Couvercle à fente, symétrique, HG 160 mm 1000 343 164 120 14,0 galva 31300

Couvercle à fente, asymétrique, HG 160 mm  1000 343 164 120 14,5 galva   31310

Trappe de visite, symétrique, HG 160 mm 500 343 164 120 17,0 galva 31305

Trappe de visite, asymétrique, HG 160 mm  500 343 164 120 14,5 galva 31315
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Couvercles�à�fente�300

Couvercle à fente  
symétrique

Couvercle à fente  
asymétrique

Couvercles�à�fente�300�– Haut. gorge 150 ou 200, classe�D�400**�:�– version ks –

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

Couvercles�à�fente�300�– Haut. gorge 150 ou 200, classe�D�400**�:�– version ks –
Caniveaux�de�largeur�300�mm�correspondants

FASERFIX®KS 300 RECYFIX®300 sc*

Types 010 01, 010

Avaloirs

Voir�Page(s) 59 64

Caniveaux��
Largeur��
300�mm

343 343

343 343

* Caniveaux sans cornières

** La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Tôle pliée et soudée de 4 mm d‘épaisseur  
Disponible en acier inoxydable sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301. Passivation en option sur demande.

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Surface
absorbante  

cm2/m

Poids
kg

Matériau Article
n°

Couvercle à fente, symétrique, HG 150 mm 1000 343 154 180 21,5 galva 31325

Couvercle à fente, symétrique, HG 200 mm  1000 343 204 180 24,5 galva   31350

Couvercle à fente, asymétrique, HG 150 mm 1000 343 154 180 22,5 galva 31335

Couvercle à fente, asymétrique, HG 200 mm 1000 343 204 180 25,5 galva 31375

Trappe de visite, symétrique, HG 150 mm 500 343 154 180 25,5 galva 31330

Trappe de visite, symétrique, HG 200 mm 500 343 204 180 32,0 galva 31355

Trappe de visite, asymétrique, HG 150 mm 500 343 154 180 22,0 galva 31340

Trappe de visite, asymétrique, HG 200 mm 500 343 204 180 27,0 galva 31380
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Couvercles�à�fente�300

Couvercle à fente  
symétrique

Couvercle à fente  
asymétrique

Couvercles�à�fente�300�– Haut. gorge 150 ou 200, classe�D�400**�:�– version super –

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

Couvercles�à�fente�300�– Haut. gorge 150 ou 200, classe�D�400**�:�– version super –
Caniveaux�de�largeur�300�mm�correspondants

FASERFIX®SUPER 300 RECYFIX®SUPER 300

Types

01, 01H, 010, 020

Pente 1 à 10 010

Avaloirs

Voir�Page(s) 60 65

Caniveaux��
Largeur��
300�mm

367 367

367 367

** La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Tôle pliée et soudée de 4 mm d‘épaisseur  
Disponible en acier inoxydable sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301. Passivation en option sur demande.

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Surface
absorbante  

cm2/m

Poids
kg

Matériau Article
n°

Couvercle à fente, symétrique, HG 150 mm 1000 367 154 180 22,0 galva 31425

Couvercle à fente, symétrique, HG 200 mm  1000 367 204 180 25,0 galva 31450

Couvercle à fente, asymétrique, HG 150 mm 1000 367 154 180 23,0 galva 31435

Couvercle à fente, asymétrique, HG 200 mm 1000 367 204 180 26,0 galva 31475

Trappe de visite, symétrique, HG 150 mm 500 367 154 180 26,5 galva 31430

Trappe de visite, symétrique, HG 200 mm 500 367 204 180 33,0 galva 31455

Trappe de visite, asymétrique, HG 150 mm 500 367 154 180 23,0 galva 31440

Trappe de visite, asymétrique, HG 200 mm 500 367 204 180 28,0 galva 31480
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Couvercles�à�fente�300
Nos�références

Fort�Saint�Jean�à�Marseille�-13-
Le Fort Saint Jean est un monument historique situé au 

cœur de Marseille, sur la butte de Saint Laurent.

Il est relié par une passerelle de 130 m de long au MUCEM 

(Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) 

qui est devenu un haut lieu du tourisme Marseillais.

Chantier�ville�de�Vieux�Boucau�-40-
La ville de Vieux Boucau les Bains est située dans le 

département des Landes. C’est une station balnéaire 

et un lieu touristique connu par son lac marin artifi ciel 

et un complexe touristique.

La mise en œuvre de caniveaux avec couvercles à fente 

s’est imposée immédiatement comme la seule solution de 

drainage des eaux pluviales. En effet, cela permet d’évacuer 

rapidement et effi cacement les eaux pluviales sans pour 

autant dénaturer ce site exceptionnel.

Lors de la réfection des rues du centre-ville, décision a été 

prise de mettre en œuvre des caniveaux avec couvercles à 

fente permettant d’évacuer effi cacement mais également 

de façon discrète et esthétique les eaux pluviales.

Mise�en�oeuvre�de�:

 130 m de caniveaux 

 40 m de caniveaux RECYFIX STANDARD 200

 Caniveaux FASERFIX SUPER 300

 Couvercles à fente en acier galvanisé, classe D 400

Mise�en�oeuvre�de�:

 90 m de caniveaux RECYFIX SUPER 300

 Couvercles à fente symétrique et asymétrique, 

 hauteur de gorge 200 mm, classe D 400
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Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du
caniveau

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 160 140 89 29,0 6200

Type 01L avec carottage* 1000 160 140 89 30,0 6300

Type 010 1000 160 194 143 38,0 6242

Type 010L avec carottage* 1000 160 194 143 39,4 6342

Type 1 -  10 à pente incorporée 0,6 % 1000 160 140 - 200 89 - 143 32,0 - 38,0 6201 - 6210

* Positionnement du carottage: 100 mm du centre de la perforation (DN 100) à la fin du caniveau.

FASERFIX®STANDARD E 100 - caniveaux

Type 01 Type 010

Avaloir avec panier PVC

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Avaloir avec panier PVC 500 160 480 41,4 6253

Avaloir avec panier galva 500 160 480 42,4 6255

Obturateur type 0105 à 1, galva - 160 140 0,3 6290

Obturateur type 010 à 10, galva - 160 194 0,4 6291

Obturateur type 010, galva avec manchon PVC DN 100 - 160 194 0,5 6297

FASERFIX®STANDARD E 100 - accessoires

Obturateur type 010, 
galva avec manchon 
PVC DN 100

Obturateur type 0105 à 1, 
galva

FASERFIX®STANDARD 150 - caniveaux

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Poids
kg

Article 
n°

Type 01 1000 210 200 185 53,0 400

Type 010 1000 210 265 269 62,1 403

Type 01 Type 010

Obturateur type 01

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article n°
galvanisé

Article n°
Acier  

inoxydable

Avaloir avec panier galva 500 210 570 65,0 416 -

Obturateur type 01 - 210 220 0,7 11081 11581

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX®STANDARD 150 - accessoires

Avaloir avec panier galva

Couvercles�à�fentes�
Caniveaux�pour��couvercles�à�fentes
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Couvercles�à�fentes�
Caniveaux�pour��couvercles�à�fentes

Type 01 Type 010 Type 010

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du
 caniveau 

cm²

Poids
kg

Article n°
cornières en 

acier  
galvanisé

Article n°
cornières en 

acier  
inoxydable

Type 01 1000 160 160 92 33,2 8000 8200

Type 01L avec carottage* 1000 160 160 89 34,0 8045 -

Type 05 1000 160 184 113 37,0 8041 -

Type 010 1000 160 214 143 40,0 8042 8242

Type 010L avec carottage* 1000 160 214 143 39,0 8046 -

Type 015 1000 160 244 173 45,0 8043 8243

Type 020 1000 160 274 206 48,0 8044 8244

Type 1 -  10 à pente incorporée 0,6 % 1000 160 160 - 280 89 - 203 32,6 - 48,0 8001 - 8020 8201 - 8220

* Axe du carottage à 100 mm du bord
Inox correspondant à la qualité CNS.14301.

FASERFIX®KS 100 - caniveaux avec verrouillage rapide SIDE-LOCK

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article n°
galvanisé

Article n°
Acier  

inoxydable

Avaloir avec panier galva 500 160 500 50,0 8053 -

Avaloir avec panier PVC 500 160 500 49,0 8052 8252

Obturateur type 0105 et 01, amont - 160 160 0,4 8081 8181

Obturateur type 01005 et 010, amont - 160 214 0,5 8082 8182

Obturateur type 020, amont, galva - 160 274 0,6 8083 8183

Obturateur type 01005 à 010, avec manchon PVC DN 100 - 160 214 0,6 8087 8186

Avaloir avec panier galva Obturateur type 0105 et 01, 
amont

FASERFIX®KS 100 - accessoires

Type 01

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du
 caniveau 

cm²

Poids
kg

Article n°
cornières en 

acier  
galvanisé

Article n°
cornières en 

acier  
inoxydable

Type 01 1000 210 220 185 54,0 11000 11500

Type 010 1000 210 265 245 61,0 11042 11542

Type 020 1000 210 315 312 68,0 11044 11544

Type 1 -  10 à pente incorporée 0,6 % 1000 210 220 - 270 186 - 254 53,0 - 60,0 11001 - 11010 11501 - 11510

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX®KS 150 - caniveaux avec verrouillage rapide SIDE-LOCK

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article n°
galvanisé

Article n°
Acier 

inoxydable

Avaloir avec cornières et panier galva, sans siphon, sans grille 500 210 600 67,2 11052 11552

Obturateur type 01 - 210 220 0,7 11081 11581

Obturateur type 010, amont - 210 265 0,8 11082 11582

Obturateur type 020, amont - 210 315 1,0 11083 11583

Obturateur type 010, avec manchon PVC DN 150 - 210 265 1,0 11087 11587

Obturateur type 020, avec manchon PVC DN 150 - 210 315 1,1 11088 11588

FASERFIX®KS 150 - accessoires

Avaloir avec cornières et 
panier galva, sans siphon, 
sans grille

Obturateur type 01
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Couvercles�à�fentes�
Caniveaux�pour��couvercles�à�fentes

Type 01 Type 010

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du
 caniveau 

cm²

Poids
kg

Article n°
cornières en 

acier  
galvanisé

Article n°
cornières en 

acier  
inoxydable

Type 01 1000 260 275 319 79,0 12000 12500

Type 010 1000 260 320 409 88,0 12042 12542

Type 020 1000 260 370 509 95,0 12044 12544

Type 1 -  10 à pente incorporée 0,6 % 1000 260 275 - 280 324 - 414 79,0 - 88,0 12001 - 12010 12501 - 12510

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX®KS 200 - caniveaux avec verrouillage rapide SIDE-LOCK

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article n°
galvanisé

Article n°
Acier  

inoxydable

Avaloir avec cornières et panier galva, sans siphon, sans grille 500 260 570 76,0 12052 12552

Avaloir en 2 éléments, avec cornières et panier galva,  
sans siphon, sans grille

500 260 875 177,0 12054 -

Obturateur type 0105 et 01, amont, galva - 260 275 1,1 12081 12581

Obturateur type 010, amont - 260 320 1,2 12082 12582

Obturateur type 020, amont - 260 370 1,5 12083 12583

Obturateur type 010, avec manchon PVC DN 150 - 260 320 1,5 12087 12587

Obturateur type 020, avec manchon PVC DN 150 - 260 370 1,7 12088 12588

FASERFIX®KS 200 - accessoires

Avaloir avec cornières et 
panier galva, sans siphon, 
sans grille

Avaloir en 2 éléments, avec 
cornières et panier galva, 
sans siphon, sans grille

Obturateur type 
0105 et 01, amont, 
galva

Type 010

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du
 caniveau 

cm²

Poids
kg

Article n°
cornières 

en acier
galva

Article n°
cornière 
en acier

inoxydable

Type 010 1000 360 340 634 117,0 14040 14540

FASERFIX®KS 300 - caniveaux avec verrouillage rapide SIDE-LOCK

Avaloir, en 2 éléments, avec 
cornières et panier galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir, en 2 éléments, avec cornières et panier galva 500 360 881 178,5 14054

Obturateur type 010, galva - 360 340 1,9 14085

Obturateur type 010, avec manchon PVC DN 200 - 360 340 2,2 14087

FASERFIX®KS 300 - accessoires

Obturateur type 010,  
galva

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
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Type 01 Type 01H Type 01 Type 010

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 390 415 803 157,0 4000

Type 010 1000 390 460 938 160,0 4242

Type 020 1000 390 510 1088 170,0 4244

Type 01H 1000 390 630 1202 260,0 4044

Type 1 - 10 à pente incorporée 0,5 %   1000 390 415 - 465 811 - 946 151,0 - 160,0 4201 - 4210 

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 147 131 92 1,9 48200

Type 010 1000 147 181 142 2,5 40321

FASERFIX®SUPER 300 - caniveaux avec verrouillage rapide SIDE-LOCK RECYFIX®100 sc* - caniveaux en PE-PP, pour couvercles à fente

* Fabrications spéciales: quantité mini 50 ml.

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Regard en 2 éléments sans grille 510 390 850 183,5 4050

Elément intermédiaire pour regard 510 390 400 82,0 4054

Obturateur type 01 et 1, amont, galva - 390 415 2,7 4081

Obturateur type 01H, amont, galva - 390 630 3,7 4083

Obturateur type 01 et 1, galva, avec manchon PVC DN 200 - 390 415 2,8 4085

Obturateur type 01H, galva, avec manchon PVC DN 200 - 390 630 4,5 4088

FASERFIX®SUPER 300 - accessoires

Regard en 2 éléments 
sans grille

Obturateur type 01 et 1, 
amont, galva

Couvercles�à�fentes�
Caniveaux�pour��couvercles�à�fentes

Avaloir avec panier PVC,  
sans siphon

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir avec panier PVC, sans siphon 500 160 485 3,1 48253

Obturateur type 01, amont, en PE-PP - - - 0,1 48081

Obturateur type 01, amont, en PE- PP, avec sortie DN 70 - - - 0,1 48091

Obturateur type 010 - 147 185 0,1 40282

RECYFIX®100 sc* - accessoires

Obturateur type 01, en PE- PP, 
avec sortie DN 70

* Caniveaux sans cornières
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RECYFIX®150 sc* - caniveaux en PE-PP, pour couvercles à fente

Type 01

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau

cm2

Poids
kg

Article  
n° 

Type 01 1000 210 188 225 2,7 41021

Avaloir avec obturateur  
galva et panier galva*

Obturateur type 01, en PE-PP, 
avec sortie DN 70/100

RECYFIX®150 sc* - accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Avaloir en PE-PP 500 198 496 13,2 41051

Obturateur type 01, en PE-PP, avec sortie DN 70/100 - 210 202 0,1 40191

Obturateur pour avaloir, galva    - - - 0,3 40159

* Caniveaux sans cornières

Couvercles�à�fentes�
Caniveaux�pour��couvercles�à�fentes

RECYFIX®200 sc* - caniveaux en PE-PP, pour couvercles à fente

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section  
du caniveau  

cm²

Poids
kg

Article  
n° 

Type 010 1000 246 181 290 3,3 40721

Type 020 1000 256 231 366 3,4 40722

Type 010 Type 020

Avaloir avec obturateur  
galva et panier galva

RECYFIX®200 sc* - accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article n°
galvanisé

Article n°
Acier  

inoxydable

Avaloir en PE-PP 500 256 734 25,0 40751 -

Obturateur pour avaloir, galva - - - 0,6 40659 -

Obturateur type 010, aval, en PE-PP, avec manchon et sortie DN 100  - 256 200 0,2  40792 -

Obturateur type 0105 et 01, amont, galva - 260 275 1,1 12081 12581

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
* Caniveaux sans cornières

Obturateur type 0105 et 01, 
amont, galva
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Couvercles�à�fentes�
Caniveaux�pour��couvercles�à�fentes

Regard, en 2 éléments,  
avec grille

Obturateur type 010,  
amont, galva

RECYFIX®300 sc* - accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir, en 2 éléments, avec cornières et panier galva 500 360 881 178,5 14054

Obturateur type 010, amont, galva - 420 380 2,8 40881

Obturateur type 010, galva, avec manchon DN 200 - 420 380 3,0 40891

Obturateur type 01, amont, galva - 360 340 1,8 40882

Obturateur type 01, galva avec manchon DN 200 - 360 340 2,3 40892

Produit d'étanchéité SIKAFLEX TS FAST (cartouche 600 ml) - - - 0,6 6890

Pistolet à cartouches pour SIKAFLEX TS FAST - - - 1,3 6891

Obturateur type 010, 
galva, avec manchon 
DN 200

Type 01 Type 010

RECYFIX®300 sc* - caniveaux en PE-PP, pour couvercles à fente

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 344 286 730 4,4 42321

Type 010 1000 420 374 863 8,5 40910

Type 010

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 010 1000 420 416 863 14,8 40900

RECYFIX®SUPER 300 - caniveaux en PE-PP, pour couvercles à fente

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Regard en 2 éléments sans grille 510 390 850 183,5 4050

Elément intermédiaire pour regard 510 390 400 82,0 4054

Obturateur type 010, amont, galva - 420 420 3,1 40981

Obturateur type 010, galva, avec manchon PVC DN 200 - 420 420 3,2 40991

Produit d'étanchéité SIKAFLEX TS FAST (cartouche 600 ml) - - - 0,6 6890

Pistolet à cartouches pour SIKAFLEX TS FAST - - - 1,3 6891

RECYFIX®SUPER 300 - accessoires

Regard en 2 éléments 
sans grille

Obturateur type 010,  
amont, galva

* Caniveaux sans cornières
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Notices de pose
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notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com
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Pièces écrites pour appels d’offres

69

pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

FASERFIX®

Caniveau en béton fi bré DN 100 à 300 mm. Classe de charge jusqu’à D 400 selon norme EN 1433, conformité CE. 

Système intégré pour joint de sécurité. Pose suivant les recommandations techniques du fabricant y compris 

les obturateurs et avaloirs nécessaires.

RECYFIX®sc* ou RECYFIX®SUPER
Caniveau en PE-PP, DN 100 à DN 300 mm. Renforcé de Nervures. Classe de charge selon norme EN 1433, conformité CE. 

Système intégré pour joint de sécurité et emboîtement mâle femelle. Semelle du caniveau facilitant l’ancrage du béton 

de calage. 100% recyclable. Pose suivant les recommandations techniques du fabricant y compris les obturateurs 

et avaloirs nécessaires.

Grilles�de�recouvrement:

Couvercle�à�fente�symétrique ou asymétrique en acier galvanisé (70 microns pour la classe D 400) ou Inox*. 

Emboîtement mâle femelle. Renforts intérieurs pour maintenir l’écartement de la fente. Hauteur de gorge à défi nir 

en fonction du produit revêtement.

  Epaisseur 1,0 mm, largeur de fente 12,5 mm - Norme PMR - classe A 15

  Epaisseur 2,5 mm, largeur de fente 12 mm – Norme PMR – classe C 250

  Epaisseur 4 mm, largeur de fente 18 mm – Norme PMR – classe D 400

* Passivation en option pour couvercles à fentes en acier inoxydable.

Avaloir en PE-PP, DN 100 à DN 300 mm. Classe de charge jusqu’à D 400 selon norme EN 1433, conformité CE.

Avec panier galva ou PVC. Possibilité de raccordement sur les deux faces.

Ou

Avaloir en béton fi bré, DN 100 à DN 300 mm. Classe de charge jusqu’à D 400 selon norme EN 1433, conformité CE. 

Avec panier galva.

Accessoires:

  Trappe de visite symétrique ou asymétrique en acier galvanisé (70 microns pour la classe D 400) ou Inox*. 

 Renfort intérieur pour maintenir l’écartement de la fente. Hauteur de gorge à défi nir en fonction du revêtement.  

 Classe de charge A 15 à D 400 – Fente Norme PMR.

Fabricant:� �HAURATON FRANCE

10 Rue Gay Lussac 

ECKBOLSHEIM 

67038 STRASBOURG CEDEX 2 

Tél.  03 88 77 34 35 

Fax.  03 88 77 33 35 

france@hauraton.com

��Classe�de�charge�/�Type�de�Caniveau�/�Section�utile 100�mm 150�mm 200�mm 300�mm

Couvercle à fente Symétrique ou Asymétrique

Classe A 15 • •
Classe C 250 • • • •
Classe D 400 • • • •
Caniveau RECYFIX en PE-PP • • • •
Caniveau FASERFIX en béton Fibré • • • •

Gare�de�Pamiers�-09-
Pose en revêtement béton afi n d’évacuer et drainer 

effi cacement les eaux pluviales le long des bâtiments 

aux abords de la gare, sans déranger l’esthétique de 

l’aménagement paysager.

Résidence�Paloma�à�Castries�-34-
Mise en œuvre de caniveaux avec couvercles à fentes au 

centre de la place qui dessert les bâtiments du lotissement. 

Le choix s’est porté sur ce système de drainage pour des 

raisons esthétiques et pratiques, les fentes s’insérant 

parfaitement dans un environnement moderne et actuel. 

Elles ne comportent également aucun risque pour les 

enfants dont les petits doigts pourraient se coincer dans 

les mailles coupantes de certains types de grilles.

Mise�en�oeuvre�de�:

 66 m de caniveaux FASERFIX KS 150 

 Couvercles à fente symétrique en acier galvanisé 

 classe de charge D 400. 

Mise�en�oeuvre�de�:

 210 m de caniveaux FASERFIX STANDARD 150 

 Couvercles à fente symétrique en acier galvanisé 

 classe de charge C 250. 

Couvercles�à�fente
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Un�bureau�d’études�intégré�
pour�des�solutions�sur�mesure�

Des�études�personnalisées
Les spécifi cités techniques propres à chaque projet dans 

le domaine du drainage des eaux de surfaces exigent de 

nos intervenants aussi bien internes que sur le terrain, une 

maîtrise technique parfaite ainsi que des connaissances 

pointues sur le sujet. L’expérience acquise au cours des 

années, ajoutée aux compétences de notre bureau d’études 

vous garantissent un conseil personnalisé de qualité tout 

au long de votre projet jusqu’à sa réalisation. Soucieux de 

répondre à vos interrogations aussi diverses soient-elles, 

le bureau d’études d’HAURATON se tient à votre disposition.

Plans�de�pose
En plus des calculs de capacités hydrauliques, le bureau 

d’études d’HAURATON réalise gratuitement, sur simple 

demande et selon vos indications chantiers transmises, 

des plans de pose spécifi ques. Ces plans au format autocad 

permettent de déterminer avec précision l’em placement 

exact des caniveaux, ainsi que les posi tions des obturateurs, 

avaloirs et autres accessoires dis po nibles. Une liste complète 

des articles nécessaires ainsi que leur quantitatif viendra 

compléter l’offre proposée.

Défi�nition�hydraulique
L’effi cacité des systèmes de drainage est largement dé-

pendante de la capacité hydraulique des caniveaux mis en 

place. Afi n de faciliter votre prise de décision concer nant 

le choix des caniveaux pour vos projets, HAURATON réalise 

gratuitement, sur simple demande, les études de calculs 

hydrauliques. Sur la base des éléments transmis, par 

exemple taille du bassin versant, type de revêtement, 

pluviométrie …, le pro gramme de calcul hydraulique 

d’HAURATON, développé par l’université de Prague, 

orien tera votre réfl exion sur le type de système de 

drainage et sa pose. 

 

 
 

 

Courbe d'évacuation des fluides 

    
  

   

Aide 

  
Calcul de la capacité hydraulique 

  
Hauraton France 10 Rue Gay Lussac ECKBOLSHEIM 

67038 STRASBOURG CEDEX 2 Tél. 03 88 77 34 35 Fax: 03 88 77 33 35 E-Mail: france@hauraton.com www.hauraton.fr Projet 
ETUDE HYDRAULIQUE 

Lieu du chantier 
PARISN° de Projet 
112544877-55Tronçon 
700ml - 9 sorties Intitulé du demi-tronçon 80ml 

Données de saisie 
Type de liquide ŕ drainer 

Eau Bassin versant 
7200.0 m2 

Type de revętement 
Enrobé Coefficient d'écoulement correspondant 0.90 

Pluviométrie 
160.0 l/s 
ha 

Valeur calculée 
144.0 l/s 
ha 

Systčme de drainage 
FASERFIX SUPER 300 type 010 - Longueur 80.0 m 

Type de raccordement au systčme de canalisation Ecoulement Libre   

Résultat 
Débit 

103.68 l/s 

Distance minimale entre le niveau de l'eau et la hauteur utile maximale du caniveau 13.3 cm 

Taux de remplissage du tronçon 

62.1 % 

Vitesse d'écoulement ŕ la fin du tronçon 

1.886 m/s 

Les données calculées supposent un bon fonctionnement de la canalisation 
Surperficie du bassin versant

Vue globale du projet

Seite 1 von 1

Hauraton - Hydraulique

20.05.2011

http://hydraulik.hauraton.de/hau_main.cgi

Fabrication�spéciale,�sur�mesure.
Grilles�design.

Des solutions fi ables et design adaptées aux spécifi cités de chaque chantier.
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Fabrication�spéciale,�sur�mesure
Grilles�design.�Couvercles�en�fonte,�design�La�Garde.�

Chantier�esplanade�de�La�Garde�-83-
L‘esplanade de La Garde est un haut lieu de divertissements, 

de festivités et de rencontres. C‘est un espace de loisirs de 

4000 m2 comprenant un amphithéatre, des aires de jeux 

et un jardin avec jets d‘eau. Située au-dessus du parking 

souterrain à 3 niveaux Gerard Philipe, elle a été entièrement 

réaménagée.  

Défi�nition�et�mise�en�oeuvre�du�caniveau�
avec�couvercles�en�fonte�:����

 Après étude la mise en oeuvre d‘un  caniveau de 300 mm 

 de largeur intérieure a été défi ni.   

 La fonction principale de ce caniveau étant de servir 

 de passage de câble pour alimenter en électricité les 

 concerts d‘extérieurs qui ont lieu sur l‘esplanade.  

 Il est recouvert d‘un couvercle en fonte EN-GJS-500-7 

 de couleur noire au design La Garde  

 Les couvercles sont fi xés par le système de verrouillage  

 rapide side-lock ce qui permet un verrouillage optimal.

Spécifi�cités�du�couvercle�design�modèle�
La�Garde����
L‘architecte Carole Cazy en charge de cet aménagement a 

pour l‘occasion réalisé un dessin au motif fl oral comportant 

le logo de la ville qui représente les anciens remparts de 

La Garde. Ce motif est repris dans la totalité du mobilier 

présent sur l‘esplanade. Entre autres les bancs, les rampes 

d‘escalier, les grilles d‘arbres…  

Mise�en�oeuvre�de�:

 105 m de caniveaux FASERFIX KS 300 Type 010

 avec couvercles en fonte noire Design La Garde  

  Pose en revêtement béton désactivé et dallage béton.  
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Chantier�Coeur�d‘agglomération�
de�la�ville�de�Poitiers�-83-�
Le projet d’aménagement et d’embellissement du coeur 

d’agglomération de Poitiers était le projet phare de l’année 

2010. Au centre du programme la rénovation de l’esplanade 

(Place Maréchal Leclerc ou Place d’arme) de l’Hôtel de ville 

et les rues adjacentes.

Au vu de l’importance et de l’envergure du projet, la volonté 

de l’architecte ainsi que celle de la maîtrise d’ouvrage a 

été de signer ce projet par une fabrication spéciale, non 

standardisée et de proposer un produit à l’esthétique 

travaillée.

Défi�nition�et�mise�en�oeuvre�de�la�grille
Après étude de 3 grilles à l’esthétique différente, le choix 

du cabinet d’architecture s’est porté sur notre grille design 

à fentes en fonte nickelée.

Spécifi�cités�et�défi�nition�de�la�grille�:
 Une largeur maximale de 150 mm extérieure a été défi nie  

 par la maîtrise d’oeuvre afi n d’harmoniser la largeur des  

 caniveaux grilles sur celle des dalles.

 La longueur de 700 mm a été imposée pour rester dans  

 l’alignement des joints des dalles.

 La grille en fonte permet les effets de structure et la 

 classe de résistance D 400. En effet l’esplanade doit

 pouvoir être accessible par les véhicules de service et  

 également par les poids lourds en vue d’éventuelles 

 manifestations.

 Cette grille se distingue également par sa forte capacité  

 hydraulique : 530 cm2/m

 Le relief de 2 mm en surface lui donne un effet de structure.

 Le clavetage des grilles est effectué par l’intermédiaire 

 de clavettes à griffes.

 Réalisation d’un nickelage chimique d’épaisseur 50 microns. 

 Le revêtement obtenu par le nickelage chimique apporte  

 une touche esthétique originale aux grilles et possède  

 d’autres qualités, entre autres la dureté, la résistance à  

 l’usure, au frottement, à l’abrasion et à la corrosion.

 Grilles agréées PMR
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Fabrication�spéciale,�sur�mesure.
Grilles�design.�Grilles�en�fonte�à�fentes,�nickelées

Caniveaux et grilles posés entre les dalles minérales, place de 
l‘hôtel de ville

Mise�en�oeuvre�de�:

 550 grilles sur la place du Maréchal Leclerc

 (Place de l‘Hôtel de ville)

 260 grilles dans les rues adjacentes

Une grille qui par sa forme et sa couleur nickelée s’intègre 
harmonieusement dans l’optique de la place et entre les dalles

Diverses prises de vues, au centre de la place et le long des 
commerces dans les rues adjacentes
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Chantier�du�busway�à�Nantes�-44-
Le Busway de Nantes est un service de transports en

commun de la communauté urbaine Nantes métropole

utilisant des bus à haut niveau de service.

Il s’agit plus précisément d’une ligne de bus roulant au

gaz naturel sur des voies qui lui sont propres avec une

priorité sur tout son parcours. Son aménagement est

semblable à celle du tramway mais sa construction

reste plus économique comparée à celle d’une ligne 

de tram. Les capacités sont importantes, soit un bus

toutes les 5 à 7 minutes aux heures de pointe permet-

tent de transporter environ 18000 personnes par jour.

A ce jour la ligne mesure 7 km et relie le centre de

Nantes (cathédrale) au périphérique, porte de Vertou.

La première ligne a été inaugurée le 6 novembre 2006.

Grille en acier galvanisé à barreaux transversaux, noire, 

écartement des barreaux de 12,4 mm, classe de charge 

D 400, boulonnées pour un maintien parfait sur corps de 

caniveau en béton fi bré FASERFIX SUPER 100 NC type 01.

Mise�en�oeuvre�de�:

 340 m de caniveaux FASERFIX SUPER 100 NC Type 01 

 avec grilles à fentes transversales en acier galvanisé, 

 traitées KTL, classe D 400. 

 L’ensemble caniveau-grille est posé au milieu de 

 certaines stations et au bord de parkings relais.

Le projet a fait l’objet d’une véritable volonté architecturale. 

En effet l’architecte a souhaité harmoniser les grilles à 

celles des grilles d’arbres de l’aménagement urbain, mais 

tout en permettant le passage lourd et intensif des bus.

Défi�nition�et�mise�en�oeuvre�de�la�grille�:

 





     































    



  

  

  

 






 


 

 

  

 

  

  



   



 
 

 

 




    





 



  



        

       



 





     































    





  

  

  

 






 


 

 

  

 

  

  



   



 
 

 

 




    





 



  



      











  

       

Fabrication�spéciale,�sur�mesure.
Grilles�design.�Grilles�en�fonte�à�fentes,�type�Busway.

Spécifi�cités�et�défi�nition�de�la�grille�:
 La grille en acier galvanisé permet la classe de 

 résistance D400. En effet, elle doit résister au passage

 régulier des bus.

 Traitement KTL (par cataphorèse) noir.

 Cette grille se distingue également par son design, 

 des fentes transversales, identiques à celles des

 grilles d’arbres de l’aménagement urbain.

 Les grilles sont fi xées sur le caniveau par boulonnage, 

 4 points par mètre.

 Grilles agréées PMR.
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Spécifi�cités�et�défi�nition�de�la�grille�:
 La grille en fonte est en classe de charge D 400 

 ce qui lui permet de résister au passage occasionnel

 de véhicules

 Très bonne capacité hydraulique : 823 cm2/m

 Les grilles bénéfi cient du système de verrouillage rapide  

 side-lock et fi xation complémentaire par clavettes

 Grilles en fonte GGG-50 à fentes de 2 x 85 x 19 mm

 Grilles agréées PMR

Chantier�cour�Lafayette,�
place�du�marché�à�Toulon�-83-
La rénovation du cours Lafayette, l’artère emblématique 

de Toulon, fait suite à la rénovation urbaine lancée dans le 

coeur de la ville.

Des pavés en pierre naturelle ont été posés. Afi n de respecter 

l’esthétique et l’harmonie de la place, décision a été prise de 

mettre en oeuvre des caniveaux grilles dont la couleur se 

rapproche le plus de celle de la pierre naturelle. Il a donc été 

convenu de teinter les grilles en RAL 1015 (couleur ivoire).

Défi�nition�et�mise�en�oeuvre�
du�caniveau�et�de�la�grille�
Après dimensionnement hydraulique, un caniveau FASERFIX 

KS 200 Type 01 s’est avéré être le meilleur choix pour 

absorber effi cacement les eaux de pluie de la place. 

La pose a été effectuée en deux tronçons de 120 et 80 ml, 

les caniveaux grilles sont pris entre les pavés. Afi n de per-

mettre le passage de véhicules occasionnels et de machines 

de nettoyages le choix de la ville s’est porté sur une grille 

en fonte à fentes de classe D 400.

Le projet se distingue dans le choix de la couleur de la grille. 

Une couleur ivoire clair de RAL 1015. Cette couleur a été 

défi nie afi n de se rapprocher le plus de celle des pierres 

naturelles ce qui permet un rendu discret et esthétique, 

les grilles se fondant dans l’optique de la place. Afi n 

d’harmoniser l’ensemble, les grilles des écoulements ainsi 

que les lampadaires ont été peints dans la même couleur.
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Fabrication�spéciale,�sur�mesure.
Grilles�design.�Grilles�en�fonte�teintées.

200 mètres de caniveaux FASERFIX KS 200 type 01 avec grilles fonte à fentes ivoires classe D 400.

F
a
b
ri
ca

ti
o
n
s�

sp
éc

ia
le

s
S
u
r�
m

es
u
re



HAURATON France

10 rue Gay Lussac

Eckbolsheim

67038 Strasbourg Cedex 2

Tél. 03 88 77 34 35

Fax 03 88 77 33 35

france@hauraton.com

www.hauraton.com
F-008-02-0414

04/2014 | Imprimé en allemagne

ne
ol

og
 C

om
m

un
ic

at
io

ns

S O U R C E  D E  S O L U T I O N S


