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CANIVEAUX ULTRA-PLAT HYDROline

GRONDAIA PIATTA IN GHISA PER L’INTEGRAZIONE IN CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA

Simple d’utilisation, nettoyage facile, économique, innovant!

- Elément standard 120 x 1000 mm

- Conduit d'écoulement 120 x 500 mm

- Hauteur de construction 30 mm

- Classe de charge de A15 à F900

- Fonte ductile (GJS)

Les principaux atouts de l’HYDROline sont le faible encombrement en profondeur, soit environ l’épaisseur d’une chape, sa 

simplicité de nettoyage, son coût de mise en oeuvre, sa surface d’évaporation, sa robustesse à toute épreuve. L’HYDROline 

est le caniveau pour une construction durable.

Numéro Modèle Largeur nominale
en mm

Longueur
en mm

Poids
kg

68000000 HYDROline Elément standard 120 1000 12

68005018 HYDROline Conduit d'écoulement 
pour manchon de 100mm

120 500 7

Accessoires

7001700
7001701

7001702

Paroi frontale
Support d'installation
Elément de raccordement

Gamme de produits

Paroi frontaleCrochets d’ancrage béton Forme concave des 
parois
= surverse dans les 
autres canaux

16

Protection de la grille 
par des passerelles = 
protection contre le vol 
et le vandalisme

Elément de raccorde-

ment

Support d’installationManchon d’écoulement
pour tube Ø100 
(PVC,PP, PE)
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Avantages:
- Faible hauteur totale

- Peu d’exigence de mise en oeuvre

- Résistant aux plus hautes classes de charge

- Nettoyage simple (ex: avec balayeuse)

- Pas de claquage de grille

- Sans interférence avec les armatures de dalle

- Eléments de montage disponibles

Domaines d’application:
- Encombrement réduit en profondeur, exemples : parkings à étages, garages souterrains, terrasses

- Zone piétonnière (approprié pour les piétons, les vélos, les fauteuils roulants), 

 avec un espace entre les fentes de 16 mm seulement

- Surface avec de faibles précipitations ou léger ruissellement,

 exemples : places couvertes, passages souterrains, quais de gare.

- Assainissement de surfaces humides, remplacement de caniveaux défectueux



TP FRANCE

Exemples de chantiers HYDROline

HYDROline 

La Chaussée St-Victor (41), France

HYDROline  

Montlouis-sur-Loire (37), France

HYDROline 

Montargis (45), France


