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De la pluie à la rivière…

Largeur totale
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Pattes d’ancragePieds réglables

COMPLÉTEZ VOS COORDONNÉES DE CONTACT, SVP. 

SOCIÉTÉ  

M. / MME  

ADRESSE  

CP   LOCALITÉ  

EMAIL  

TÉL.  

Largeur totale du caniveau (mm)

□ 210 □ 250 □ 300 □ 350 □ 400 □ 450 □ 500 □ 550 □ 600 □ 700

Matière AISI Épais. tôle Longueur tot. Hauteur

□ 304 □ 316L □ 1,5 mm □ 2,0 mm mm H1 mm H2 mm

Choix de l’évacuation

□  Avec siphon

L1 :

Compléter les cotes si nécessaire

Entourer la bonne position du siphon

Siphon

Lg :

Ø évacuation

Évacuation Ø (mm) □ Ø 73,0 □ Ø 108,0
□ Sortie verticale
□ Sortie latérale □ Gauche □ Droite 

 □ Dans le prolongement
□ Avec panier
□ Avec crépine soudée □ Avec crépine libre

□ Sans siphon

L1 :

Compléter les cotes si nécessaire

Entourer la bonne position de l’évacuation

Lg :

Ø évacuation

Évacuation Ø (mm) □ Ø 50,8  □ Ø 73,0 □ Ø 108,0
□ Sortie verticale
□ Sortie latérale □ Gauche □ Droite 

 □ Dans le prolongement
□ Avec crépine soudée □ Avec crépine libre

Choix de la grille

□ Inox Antidérapante □ 22/22 □ 33/33

Lisse □ 22/22 □ 33/33

Couvercle à entrée d’eau périphérique □

□ PE Grille à fente □ Noir □ Blanc

Options

□ Brides de fixation pour assemblage des tronçons sur site Nombre de pc :

□ Préremplissage des bords au mortier

Pour recevoir votre offre personnalisée, complétez les points de  1  à  8  et renvoyez ce formulaire 
avec vos coordonnées à info@collinet.eu ou par fax 04.256.56.19. Notre service commercial vous 
répondra dans les meilleurs délais.

Formulaire de 
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RÉCOLTE DES EAUX 
CANIVEAUX

PRÉTRAITEMENT DES EAUX 
PRODUCTION

ÉVACUATION DES EAUX 
ÉGOUTTAGE
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De la pluie à la rivière…

Nos caniveaux en inox sont destinés à l’évacua-
tion rapide et efficace des eaux agressives de 
nettoyage de vos locaux. Leur conception rend 
l’installation particulièrement facile. Nous propo-
sons deux gammes de caniveaux, tous fabriqués 
en inox de qualité AISI 304 ou 316L :

 ▢ Une gamme de caniveaux standard dispo-
nibles de stock pour répondre aux demandes 
plus urgentes, uniquement disponibles en ver-
sion linéaire avec grille. 

 ▢ Une gamme de caniveaux réalisés totalement 
sur mesure dans les largeurs, épaisseurs, lon-
gueurs et avec les grilles souhaitées, et dans 
des délais raisonnables.

Vous désirez un devis gratuit ? 
remplissez le formulaire au verso.

info@collinet.eu  
fax 04.256.56.19

Renseignements par téléphone au 04.256.56.10.

Caniveaux linéaires en inox, 
finition soignée et qualité irréprochable !

Ensemble entièrement soudé composé 
d’un bac (caniveau) avec ou 
sans pente intégrée, 
d’une grille et d’une évacuation.

Nombreuses configurations possibles

Tous nos caniveaux linéaires en inox sont disponibles en standard dans des 
délais courts ou peuvent être réalisés entièrement sur mesure en nos ateliers.

Cuisines collectives

Industrie agro-alimentaire
Cliniques - Hôpitaux

SIPHONS DE SOL
Également dans notre gamme


