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Les caniveaux TOP X sont parfaitement adaptés à la pose 
pour classe de charge suivante:

CLASSE A 15, CHARGE 15 KN
Aires de circulation exclusivement piétonnes 
et cyclables.

Instructions générales  
de mise en œuvre

 Les exemples de mises en oeuvre présentés dans  

 le catalogue sont donnés à titre indicatif. Ils ne  

 dispensent pas le maître d‘oeuvre d‘adapter des  

 solutions de pose appropriées aux sites et contraintes  

 spécifiques rencontrées sur le terrain.

  Les conditions locales doivent impérativement être 

prises en compte.

  Les revêtements de surface doivent dépasser de 

3 à 5 mm l’arête supérieure du caniveau.

  Il est impératif d’aménager des joints de dilatations 

pour annihiler les efforts de dilatations horizontales.

  La mise en œuvre des avaloirs et des regards est  

identique à celle des caniveaux.

  Les notices de pose détaillées peuvent être téléchargées  

sur notre site internet : www.hauraton.com

  Ces dernières sont régulièrement réactualisées.
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Exigences
Les caniveaux mis en oeuvre dans le domaine  

privé doivent :

  résister à un trafic quotidien léger

  être simples et rapides à poser

  résister aux aléas climatiques

  être esthétiques et design

Solutions
Nos caniveaux TOP X sont particulièrement adaptés  

à la pose dans les aires privés car ils :

  sont très stables et fonctionnels

  légers (matière plastique recyclée)

  simples à poser car munis de branchements latéraux  

et verticaux

  présentent un choix intéressant de grilles en PP  

ou en acier galvanisé

Applications
Adaptés aux aires privées, parcs, jardins, terrasses,

cours, entrées de garage…

Une mise en oeuvre simple et esthétique convenant particulière-

ment au domaine privé

Permet le passage VL.

Visualisez les vidéos  

de mise en oeuvre 
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1

   Caniveau TOP X en PP, sans cornières de largeur intérieure  

90 mm avec grille passerelle, fentes 80x9 mm, en acier  

galvanisé.

2

   Caniveau TOP X en PP, sans cornières de largeur intérieure  

90 mm avec grilles caillebotis, mailles 8x21 mm, noires, en PP.

3

   Caniveau TOP X en PP, sans cornières de largeur intérieure  

90 mm avec couvercles à fente symétrique, en PP.

4

   Caniveau TOP X en PP, sans cornières de largeur intéreure  

90 mm avec grilles caillebotis, mailles 8x21 mm, argentées,  

en PP.

5

   Caniveau TOP X en PP argenté, sans cornières de largeur  

intérieure 90 mm avec grille passerelle, fentes 80 x 9 mm,  

en acier galvanisé.

6

   Boîtier universel avec set de raccordement, obturateur  

et siphon. Notice de pose incluse.

1 2

3 4
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TOP X

TOP X, caniveaux en PP avec grilles montées clavetées – Largeur 119 mm –

noir, avec grille passerelle, 

acier galva

argenté, avec passerelle,  

acier galva

noir, avec caillebotis

mailles 8x21, en PP, noir

argenté, avec caillebotis  

mailles 8x21, en PP, argenté

noir, avec couvercle à fente,  

en PP, noir

TOP X, vue détaillée

L. 
mm

Ht. 
mm

Section 
drainage 

cm²

Surf. 
absorb. 
cm²/m

Pds 
kg

Pce/
Pal.

Art.  
n°  

Gr. 
R.

noir, avec grille passerelle,  
acier galva

1000 89 45 256 1,9 90 44300 1B

noir, avec grille passerelle,  
acier inox

1000 89 45 256 1,9 90 44303 1B

argenté, avec passerelle,  
acier galva

1000 89 45 256 1,9 90 44332 1B

argenté, avec passerelle,  
acier inox

1000 89 45 256 1,9 90 44333 1B

noir, avec caillebotis mailles 8x21,  
en PP, noir

1000 89 45 505 1,6 90 44320 1B

argenté, avec caillebotis mailles 8x21,  
en PP, argenté

1000 89 45 505 1,6 90 44325 1B

noir, avec couvercle à fente,  
en PP, noir

1000 89 45 118 1,5 90 44335 1B

Articles combinés



5

TOP X

Accessoires

L. 
mm

l.  
mm

Ht. 
mm

Pds 
kg

Pce/
Pal.

Art.  
n°  

Gr. 
R.

Kit d‘installation pour caniveau, noir, avec obturateurs,
adaptateur, notice de mise en oeuvre incluse

- - - 0,1 - 44340 1

Kit d‘installation pour caniveau, argenté, avec obturateurs,
adaptateur, notice de mise en oeuvre incluse

- - - 0,1 - 44341 1

Kit d‘installation pour caniveau, noir, avec obturateurs,
adaptateur, panier récupérateur, notice de mise en oeuvre
incluse

- - - 0,5 - 44343 1

Kit d‘installation pour caniveau, argenté, avec obturateurs,
adaptateur, panier récupérateur, notice de mise en oeuvre
incluse

- - - 0,5 - 44344 1

Boîtier universel, noir, notice de mise en oeuvre
incluse*

137 137 125 0,2 - 44360 1

Boîtier universel, argenté, notice de mise en oeuvre
incluse*

137 137 125 0,2 - 44365 1

Boîtier universel, noir, avec set de raccordement,
panier récupérateur, siphon, notice de mise en oeuvre
incluse

- - - 0,7 - 44346 1

Boîtier universel, argenté, avec set de
raccordement, panier récupérateur, siphon,  
notice de mise en oeuvre incluse

- - - 0,7 - 44347 1

Siphon pour boîtier universel - - - 0,1 - 44349 1

Trappe de visite pour couvercle à fente, acier galva 500 124 58 3,5 - 44390 1

* À combiner avec les refs 44340, 44341, 44343 ou 44344.

Kit d‘installation, noir,  

avec obturateurs et  

adaptateur

Kit d’installation avec  

obturateurs, adaptateur  

et panier récupérateur

Boîtier universel, noir Boîtier universel, noir, avec 

set de raccordement, panier 

récupérateur et siphon

TOP X



Pièces écrites pour appels d’offres

Caniveaux TOP X
Caniveau en PP, DN 90, sans cornières, avec emboîtement mâle femelle, 100% recyclable. Grilles auto-bloquantes,  

classe de charge A 15. Semelle du caniveau facilitant l'ancrage du béton de calage. Pose suivant les recommandations 

techniques du fabricant y compris les obturateurs et kit d'installation nécessaires.

   DN 90   

Grilles de recouvrement :

Grille en acier galvanisé ou inoxydable :

  Grille Passerelle, en acier galvanisé, fentes 9 x 80 mm – Norme PMR – adaptée au passage de VL

Grille en PP :

  Grille Caillebotis, en PP, mailles 8 x 21 mm – Norme PMR – adaptée au passage de VL

  Couvercle à fente symétrique, en PP – adaptée au passage de VL

Accessoires :

  Boîtier universel avec set de raccordement,  

 obturateur et siphon

  Trappe de visite pour couvercle à fente,  

 en acier galva

  Set de raccordement avec obturateur et adaptateur,  

 notice de pose incluse

  Set de raccordement avec obturateur, adaptateur  

 et siphon, notice de pose incluse

  Boîtier universel

Retrouvez sur
www.hauraton.com

�Notre catalogue, avec

la possibilité de créer

le vôtre sur mesure

�Nos brochures

spécifiques

�Notre tarif

sous différents formats

�Nos fiches produit

�Nos dessins

techniques

�Nos déclarations

de performance

�Nos pièces

pour appels d’offres

�Nos notices de pose

Visualisez les vidéos  

de mise en oeuvre
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