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Cahier des charges

Caniveaux

Caniveau linéaire en PP recyclé, avec nervures de renforcement. Le haut du caniveau est muni d’un enton-
noir en PP et :

-  d’une cornière à fente (32 mm) en fonte ductile

-  d’une cornière à fente étroite (14 mm) en fonte ductile appropriée au trafic de personnes à mobilité réduite

-  d’une cornière à fente en fonte ductile à barreaux longitudinaux appropriée au trafic de personnes à mobi-
lité réduite

-  d’une cornière à fente en fonte ductile à barreaux transversaux appropriée au trafic de personnes à mobi-
lité réduite

et ce suivant EN GJS-500-7.

Classe de charge jusqu’à F 900 kN selon norme EN 1433. Aspect lisse à l’intérieur du caniveau. Système 
intégré pour joint de sécurité et emboîtement mâle-femelle. Possibilité de raccordement et d’évacuation 
sous et sur les côtés du caniveau (ouvertures pré-formées).

Le caniveau dispose d’une surface absorbante de x cm² par mètre courant et d’une section de drainage de 
x cm². Ce caniveau peut servir de tampon. Possibilité de pose en cascade. Semelle du caniveau facilitant 
l’ancrage du béton de calage. La hauteur libre de l’élévation verticale est de 200 ou 302 mm.

Pose suivant les recommandations techniques du fabricant y compris les obturateurs et avaloirs nécessaires.

□ DN 100 □ DN 150 □ DN 200 □ DN 300

Longueur (mm) 1000, largeur intérieure (mm) ____, largeur totale (mm) ____, hauteur (mm) ____. Art. n° ____

Avaloirs

Avaloir en PP recyclé, 511x590x1114 mm. Avec grille fonte ou couvercle fermé classe E 600 kN selon norme 
EN 1433, conformité CE.

Accessoires

 - Obturateur amont fermé
 - Obturateur aval avec pièce d’écoulement
 - Plaque de jonction
 - Produit pour joints

Caniveaux RECYFIX® HICAP® F


