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Les critères de choix des familles  
FASERFIX® & RECYFIX®

HAURATON propose différentes gammes de caniveaux 

permettant de répondre à l‘intégralité des demandes  

du marché.

Cependant pour assurer un drainage efficace et une  

évacuation optimale des eaux de surface, mais égale-

ment la sécurité de tous les usagers, il est primordial  

de tout d‘abord choisir la famille adaptée, puis la gamme 

et finalement le caniveau.

Deux grandes familles de produits sont disponibles: 

FASERFIX (gammes de caniveaux en béton armé haute 

performance ou en béton fibré) et RECYFIX (gammes  

de caniveaux en PE-PP). 

La famille produit est définie? Utiliser maintenant notre 

„Aide à la sélection de gamme“, qui, en fonction du do-

maine d‘application, orientera plus précisément le choix 

final vers l‘une ou l‘autre de nos gammes de produits.

Différents critères sont à prendre en compte au  

moment de choisir la famille à laquelle appartient  

votre système de drainage linéaire

Critères de contraintes:    la pente 

     le ripage 

     l‘arrachage

Critères techniques:  l‘intensité du passage

                                        l‘intensité du freinage

                                        la charge

Critères de transport:      la manuportabilité

Critères économiques:      valeur en €

IMPORTANT: Le respect de nos conseils de pose assurera 

aussi bien la pérennité que l‘efficacité du système de 

drainage dans le temps. Merci de respecter les règles  

de pose usuelles en la matière. 
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Aide à la sélection de gamme
Retrouvez en un clin d’oeil la gamme de produits adaptée à votre application.

Installations portuaires 

FaserFIx®TI  A
FaserFIx®sUPER B
FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC D

reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC D
reCYFIx®HICAP® F E
reCYFIx®HICAP® G E

reCYFIx®sUPER F
FaserFIx®POINT  M

Chapitres	 Chapitres		 Chapitres

Zones industrielles 

FaserFIx®TI  A
FaserFIx®sUPER B
FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC D

reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC D
reCYFIx®HICAP® F E
reCYFIx®HICAP® G E

reCYFIx®sUPER F
FaserFIx®POINT  M

Chapitres	 Chapitres		 Chapitres

Centres-villes 

FaserFIx®Ks  C
reCYFIx®HICAP® F E
reCYFIx®HICAP® G E

reCYFIx®PLUs X G
reCYFIx®PLUs  H
reCYFIx®PRO I

CouverCles à Fente N
Chapitres	 Chapitres		 Chapitres

Zones tertiaires

FaserFIx®Ks  C
reCYFIx®HICAP® F E
reCYFIx®HICAP® G E

reCYFIx®PLUs X G
reCYFIx®PRO I
CouverCles à Fente N

Chapitres	 Chapitres		

Gares multimodales

FaserFIx®TI  A
FaserFIx®sUPER B
FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC D

reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC D
reCYFIx®HICAP® F E
reCYFIx®HICAP® G E

FaserFIx®POINT  M
Chapitres	 Chapitres		 Chapitres

Zones aéroportuaires

FaserFIx®TI  A
FaserFIx®sUPER B
FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC D

reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC D 
reCYFIx®HICAP® F E
reCYFIx®HICAP® G E

FaserFIx®POINT  M
Chapitres	 Chapitres		 Chapitres

Installations sportives

reCYFIx®PRO I
reCYFIx®sTANDARD J

sPortFIx®Caniveaux R
sPortFIx®Bordures R

sPortFIx®Accessoires R
Chapitres	 Chapitres		 Chapitres

autoroutes et péages

FaserFIx®TI  A
FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC D

reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC D
reCYFIx®HICAP® F E

reCYFIx®HICAP® G E
Chapitres	 Chapitres		 Chapitres

Zones commerciales

FaserFIx®Ks C
reCYFIx®HICAP® F E
reCYFIx®HICAP® G E

reCYFIx®sUPER  F
reCYFIx®PLUs X G
reCYFIx®PLUs  H

reCYFIx®PRO I
FaserFIx®POINT  M 
CouverCles à Fente N

Chapitres	 Chapitres		 Chapitres

Parcs et jardins

reCYFIx®PRO I
reCYFIx®sTANDARD J
CANIvEAUX toP K

FaserFIx®sTANDARD  L 
CouverCles à Fente N
reCYFIx®GREEN O

BORDUREs lIneFIx® P
Chapitres	 Chapitres		 Chapitres

stations services

reCYFIx®sUPER  F
reCYFIx®PLUs X G

reCYFIx®PLUs  H
reCYFIx®PRO I

BORDUREs lIneFIx® P
Chapitres	 Chapitres		 Chapitres

Zones d’habitation

reCYFIx®PLUs  H
reCYFIx®PRO I
reCYFIx®sTANDARD J

CANIvEAUX toP K
FaserFIx®sTANDARD  L
reCYFIx®POINT   M 

FaserFIx®POINT M 
reCYFIx®GREEN O
BORDUREs lIneFIx® P

Chapitres	 Chapitres		 Chapitres



Musée du Quai Branly, 
Paris
Mise en oeuvre de caniveaux 
RECYFIX®PLUs & sTANDARD

FaserFIx®sUPER B

HreCYFIx®PLUs

JreCYFIx®sTANDARD 

M

O

reCYFIx®POINT
FaserFIx®POINT

reCYFIx®GREEN

CANIvEAUX toP K

Caniveaux techniques  
pour Travaux Publics

Caniveaux techniques pour voirie,  
Bâtiment et Environnement

D
FaserFIx®TRAFFIC
reCYFIx®TRAFFIC

FreCYFIx®sUPER 

EreCYFIx®HICAP® F

reCYFIx®PLUs X G

reCYFIx®HICAP® G E

LFaserFIx®sTANDARD 

FaserFIx®Ks C

IreCYFIx®PRO 

FaserFIx®TI A

Circuit de Formule 1 Yas Marina,
Abu Dhabi
Mise en oeuvre de caniveaux  
RECYFIX®HICAP®

N

P

CouverCles  
à Fente

BORDUREs lIneFIx®



Das Auge,  
Darmstadt
Infiltration des eaux pluviales avec 
DRAINFIX®BLOC

easyCredit Stadion,  
Nürnberg
Mise en oeuvre de caniveaux 
sPORTFIX®

Caniveaux techniques  
pour Drainage et stockage d‘eau

Caniveaux techniques 
pour Installations sportives

sPortFIx® RdraInFIx®TWIN Q

draInFIx®CLEAN Q



Travaux Publics

service

voirie, Bâtiment  
et Environnement

Installations  
sportives

Drainage et  
stockage d‘eau

HAURATON Source de solutions

FaserFIx®TI 

FaserFIx®sUPER

FaserFIx®Ks

reCYFIx®HICAP® F / reCYFIx®HICAP® G

reCYFIx®sUPER

reCYFIx®PLUs X

reCYFIx®PLUs

reCYFIx®PRO 

reCYFIx®sTANDARD 

CANIvEAUX toP

FaserFIx®sTANDARD

reCYFIx®POINT / FaserFIx®POINT

CouverCles à Fente

reCYFIx®GREEN 

BORDUREs lIneFIx®

draInFIx®

sPortFIx®

FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC / reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC



HAURATON Source de solutions

Notre histoire

L‘innovation au coeur de nos préoccupations

HAURATON dans le monde

HAURATON France 

Nos domaines d‘applications

services aux architectes et bureaux d‘études

Dimensionnement et calcul hydraulique 

Classes de charge et certification

Conseils et exemples de pose

système de verrouillage rapide SIDE-LOCK

Grille GUGI caillebotis fonte

Le béton fibré et ses avantages

Résistances chimiques du PE-PP

Résistances chimiques de l‘INOX

Etanchéification des joints

Memento de gammes de caniveaux
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HAURATON History
Ĺ histoire d´HAURATON est faite d’innovations. sur un marché de plus  
en plus concurrentiel, HAURATON est et reste la référence.

1956
À ses débuts, à l’époque encore sous le nom „Hauger et 

Jägel“, la société HAURATON produisait essentiellement 

des caniveaux d’écoulement à usage agricole. Les 

canalisations et caniveaux ouverts utilisés jusqu’alors 

furent remplacés pour la première fois par des éléments 

préfabriqués, faciles à poser. Les caniveaux d’écoulement 

sont les premiers caniveaux de drainage fabriqués par 

HAURATON. Ce produit n’a cessé d’être amélioré jusqu’à 

nos jours et se décline aujourd’hui en une vaste gamme. 

1965
À la vue du franc succès que connaissent les caniveaux 

d’écoulement, HAURATON décide de compléter sa 

gamme par d’autres produits. Les chaperons de muret 

en béton constituent une protection peu onéreuse et ef-

ficace contre les éléments atmosphériques qui affectent 

les murets de maison, de cour et de jardin. Ils remplacent 

ainsi les dalles en pierre coûteuses et taillées à la main 

couramment utilisées jusqu’alors. Aujourd’hui, les chape-

rons de muret sont proposés dans différentes largeurs.

 

1974
Dans les années soixante-dix, la société HAURATON lance 

un grand nombre de produits innovants qu’elle com-

mence aussi à exporter vers les principaux pays d’Europe 

occidentale. Elle commercialise, entre autre, une cornière 

en métal qui renforce la stabilité et la résistance des cani-

veaux de drainage. Cette décennie voit aussi la naissance 

de FAsERFIX, un béton fibré, qui permet pour la première 

fois la réalisation de fines parois de caniveau présentant 

une stabilité latérale élevée ainsi qu’un poids réduit. Les 

caniveaux FAsERFIX n’ont cessé d’être améliorés pour les 

domaines d’application les plus divers. La série FAsERFIX 

sUPER à haute résistance constitue actuellement l’une 

des principales sources de revenus de l’entreprise.

Karl Hauger, 
fondateur de la société.
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1980
En lançant la marque TERRAFIX, HAURATON offre de nou-

velles possibilités pour la conception de toitures plates et 

de terrasses. Le développement de la ligne de produits 

est si révolutionnaire, qu’en Allemagne la réglementation 

des constructions de toitures plates a été modifiée. C’est 

dans ces mêmes années qu’HAURATON commence à dé-

cliner sa gamme sportive. Également accrédités pour les 

lieux de compétition internationaux, ces caniveaux spéci-

fiques assurent un drainage idéal des terrains de sport.

1990
Dès le début des années quatre-vingt-dix, HAURATON 

commence à mettre en place un réseau de distribu-

tion dans l’ex-RDA et à exporter vers de nombreux pays 

d’Europe centrale et orientale. La nouvelle marque 

RECYFIX constitue alors le principal vecteur de cette 

évo lu tion. Réalisés en matière plastique 100% recyclable, 

les produits permettent un transport et une pose facile 

et sont extrêmement résistants. Les produits de la ligne 

RECYFIX font de HAURATON le leader européen dans la 

fabrication de caniveaux de drainage en PE-PP. 

2003
Le risque de plus en plus important de canalisations en-

gorgées et d’inondations force les communes à améliorer 

leur gestion des eaux de pluie. C’est pourquoi, depuis le 

début du nouveau millénaire, HAURATON investit forte-

ment dans le domaine de l’infiltration. Le système de 

stockage et d’infiltration d’eau DRAINFIX BLOC possède 

une grande capacité de rétention pour un faible encom-

brement au sol. Les surfaces d’infiltration restent exploi-

tables, même pour le trafic de voitures et de poids lourds. 

2006
50 ans d’HAURATON, vivement les 50 prochaines  

années. Forts d’un nouveau concept de marque d’une  

gamme de produits à vocation internationale, nous 

nous adap tons aux exigences d’un marché de plus en 

plus ouvert. Plus intéressés par une croissance saine 

que par le profit rapide, nous continuons à investir en 

Allemagne. Ainsi, avons-nous décidé d’implanter pro-

chainement une nouvelle unité de production dans la 

commune d’Ötigheim située à cinq kilomètres seulement 

de Rastatt.

2009
La nouvelle usine est inaugurée à Ötigheim. Ce nouvel 

outil de production est installé sur une emprise de plus 

de 100.000 m2. Outre les gains de productivité, HAURATON  

a également misé sur le développement durable. pour 

réaliser des économies d‘énergie, HAURATON a décidé 

d‘installer une centrale combinée permettant d‘utiliser  

la chaleur dégagée par la production et de la transformer  

en électricité. Ainsi ce groupe de couplage permet une 

économie de près de 40% d‘énergies primaires.  

La consommation énergétique est réduite, et les rejets 

de poussières d‘iminués, permettant de réduire de plus 

de 120 tonnes par an les émissions de CO
2
.

2011
Le visage de l‘ancienne usine à Rastatt à également 

changé. L‘ancien bâtiment de maintenance à quant 

à lui subit des transformations de fond pour devenir 

aujourd‘hui la véritable vitrine d‘ HAURATON pour tous 

ses visiteurs. véritable complexe d‘acceuil il représente  

la force d‘innovation du groupe. 

i
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Le chemin menant à 
l‘innovation peut être 
long et périlleux
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L‘important est de savoir profiter des opportunités 

qui se présentent, même si celà sous-entend d‘aller 

plus loin encore. C‘est ainsi que Karl Hauger a entendu 

parler d‘un ciment révolutionnaire en Italie,extrêmement 

robuste et permettant d‘obtenir une résistance jusqu‘à 

là jamais atteinte. Il décida de se rendre à Livorno avec 

sa voiture de fonction, une DKW Meisterklasse, pour 

récupérer un échantillon de ce nouveau ciment.  

Le véhicule est malheureusement tombé en panne avant 

même d‘arriver en Italie. 

Mais Karl Hauger ne renonca pas. La voiture étant  

irréparable, il acheta une moto Guzzi Cardellino d‘occasion 

pour 320 DM. Il aura mis 3 jours pour traverser le Gotthard 

et revenir à Rastatt, chargé du sac de ciment de 25 kg.  

Les premiers essais avec ce nouveau composant en  

confirmèrent immédiatement les qualités révolutionnaires. 

C‘est ainsi qu‘est née la gamme de produits FAsERFIX.

Ce ciment, acheminé à l‘époque de manière si spectacu-

laire à Rastatt, contribue aujourd‘hui encore, à l‘excellente 

qualité des produits béton d‘ HAURATON. voilà pourquoi 

cette moto italienne occupe toujours une place de choix 

dans nos locaux.

Ce qui débuta il y a presque 50 ans 
avec un ciment innovant, se traduit 
aujourd‘hui encore au travers du  
succès de nos produits.

à l‘origine aujourd‘hui

 
visuel: Caniveau FAsERFIX®sTANDARD  
avec cornières Profil en L et grille caillebotis  
(à gauche) Caniveau RECYFIX®PRO avec grille 
passerelle FIBRETEC (à droite)

Même si un produit est couronné de succès, 
nous continuons à vouloir l‘améliorer.  
C‘est ainsi qu‘est née la grille en polyamides - 
optimisée hydrauliquement et résistante  
à la corrosion.

Nous ne nous sommes pas arrêtés à la situation  

actuelle, car nous savions qu‘un drainage réussi dépend 

en tout premier point de la grille. Un système complet, 

performant et exempt de toute corrsion: voici une des 

exigences émanant de plus en plus souvent de nos clients. 

En collaboration avec notre service R&D, des concepteurs 

industriels, des bureaux d‘études spécialés et l‘Institut 

des techniques plastiques (IKET), nous avons mis au  

point un nouveau matériau et créé un produit unique  

et fonctionnel.

visuel: Caniveau RECYFIX®PRO  
avec grille passerelle FIBRETEC

i
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Nous attachons une attention toute particulière 

aux suggestions de nos clients. Ils sont la base de nos 

travaux de développement. Nous receuillons quotidienne-

ment les tendances sur les marchés Européens via nos 200 

collaborateurs sur le terrain. Les demandes répétées d‘une 

grille résistant à la corrosion et dotée d‘excellentes qualités 

hydrauliques nous ont interpellés, et, de ce fait, nous nous 

lancions dans la phase de recherche et développement.

Toujours à l‘écoute du marché.

Hauraton, véritable  
source de solutions. 
Les étapes du développe- 
ment, des premières  
esquisses jusqu‘au nouveau 
produit Hightech.

„Une composante importante du 
développement de nos produits 
est le contact avec nos clients. 
Une solution innovante permet-
tant de régler le problème de la 
corrosion nous était demandée. 
nous avons donc débuté nos  
travaux dans ce sens.“ 
Virginie Schmitt 
Chargée d‘études HAURATON France



A la recherche du bon matériau.

März

  einarbeitung in Cad-richt-
linie

 Geometriedatenaufbau  
 für zwei varianten

DécembreNovembre Janvier Avril Mai Juillet

45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Semaine

Mois

15 16 17 18 19 20 21 22 23

Analyse des  
structures des  
grilles existantes

Premières  
constructions

Construction  
détaillée et calculs

Mise sur  
le marché

Proposition  
de conception,  
rapport final

Dernières  
négociations

  Pré-étude et définition  
  du principe 

  Brainstorming  
  pour recherches  
  préalables

   Travaux  
   d‘avancement

  Conceptualisation  
 et prise de décision

  Brainstorming  
  pour recherches  
  préalables

  Mise à disposition des données  
  clients et orientations CAD

   Conception du  
   premier modèle

   Etudes FEM

   Calculs hydrauliques  
   pour deux variantes

   Construction detaillée  
   d‘une variante

   Optimisation FEM

   Dessins techniques

Présélection d‘un 
type de matériau 

  Identifier les  
  besoins clients

Kick-Off 
(Attribution du projet)

„Différents types de matériaux 
plastiques se sont succédés lors  
de nos épreuves d‘essais - et au  
final, nos exigences ont même  
été dépassées.“ 
Prof. Dr. Jürgen Gundrum
Dirigeant sTZ IKET

Nous avons simplement tout testé. Pour trouver le  

matériau adéquat, de nombreux tests et comparaisons 

ont été réalisés. Le polyamide renforcé apporta les  

meilleurs résultats: stable, résistant à la charge, 

excellente durabilité dans le temps, neutre pour 

l‘environnement. son nom: FIBRETEC.

le process de développement.

Février Mars

sTZ Institut für Kunststoff-  
und Entwicklungstechnik IKET

i 7
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Une fois le matériau définit, il convient maintenant de 

trouver le Design optimal pour cette nouvelle grille.  

Ce processus est loin d‘être simple. Il nécessita l‘implication  

de nos services Recherche & Développement, Marketing, 

vente et Logistique. Différents Workshop, avec la participation 

de la célèbre agence de Design „reform Design“ de stuttgart  

permirent de définir la structure visuelle parfaite.  

En parallèle à celà, la construction technique fut développée 

afin de répondre aux exgiences de la norme EN 1433.

Au final, les résultats des tests au niveau optique et fonction-

nalité: „système denté“ sur la partie supérieure pour favoriser 

l‘efficacité hydraulique, et construction spécifique à maillage 

dans la partie inférieure pour renforcer la stabilité.  

Le nouveau Design HAURATON est né.

„La structure de la partie  
inférieure de la grille fut  
déterminante pour atteindre 
les objectifs de résistance fixés. 
Nous y avons consacré  
beaucoup de temps.“  
Prof. Dr. Ing. Bernhard Rief
sTZ IKET

HAURATON FIBRETEC
Les détails sont primordiaux

„Pourqu‘un Design soit  
optimal, il doit être  
fonctionnel - ensemble,  
nous avons créé un nouveau 
Design unique en son genre 
qui améliora considérablement 
les propriétés hydrauliques. 
Le matériau associé au nou-
veau Design nous permettent 
d‘avoir un langage formel  
apportant au produit toute  
son originalité, sa clarté  
et fonctionnalité, son contenu 
novateur et son effet  
émotionnel." 
Dipl. Designer Christoph Winkler
Gérant, reform design stuttgart

sTZ Institut für Kunststoff-  
und Entwicklungstechnik IKET
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3 points d‘injection 5 points d‘injection 10 points d‘injection

L‘analyse FEM
La méthode FEM (Finite Element Method - Méthode à 

éléments finis) est un mode de calcul moderne largement 

répandu dans le secteur de l‘ingénierie. Ce procédé  

numérique permettre de connaître par simulation de  

calculs, la construction qui se rapproche le plus des  

qualités recherchées. Nous avons utilisé la méthode  

FEM pour la construction de notre nouvelle grille afin  

de déterminer la forme et la structure de surface les  

mieux adaptées à nos exigences de classe de charge. 

"Combien de points d‘injection?  
Les résultats de l‘étude Moldflow 
nous ont montré comment  
le moule devait être construit  
pour être optimal."
Dipl. Ing. Karl Radimersky
Responsable service construction

Etude Moldflow
L‘étude Moldflow est une méthode simulée par ordinateur 

typique en technologie de moulage. Le but de cette étude est 

de définir la construction optimale du futur moule de notre 

grille. Nous avons opté pour un moule à 10 points d‘injection 

de manière à obtenir une qualité de produit irréprochable.

i
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Direction l‘eau froide. Les études menées par le centre 

de recherches hydrauliques d‘ HAURATON à Budapest 

ainsi que les nombreux tests de résistance à la charge 

ont confirmé de manière évidente les avantages de cette 

nouvelle grille. De nombreux essais hydrauliques ont été 

réalisés pour trouver la forme optimale des ouvertures.  

En parallèle, des tests de résistance à la charge  

ont également confirmé l‘adéquation de cette nouvelle 

grille aux fortes exigences de la norme EN 1433.

"Seuls les tests de résistance  
et les essais hydrauliques nous 
assurèrent que les caracté-
ristiques techniques souhaitées 
ont été atteintes."
Dr. Bernd Schiller 
Directeur Département Recherche  
et Développement

Une batterie de tests 
sur nos prototypes.

HAURATON®FIBRETEC
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Enfin prête pour le grand saut. Hydraulique optimisée, 

anti-corrosion, esthétique - en moins d‘une année de  

développement, la nouvelle grille FIBRETEC est prête à 

être commercialisée. „Nous sommes très fiers“ a déclaré 

Marcus Reuter „ de répondre à 100% à toutes les  

exigences de nos clients en termes de sécurité et de 

durabilité.“ La résistance complète à la corrosion offre 

de nombreuses autres opportunités - par exemple des 

besoins spécifiques dans l‘aménagement des espaces 

urbains et paysagers.

Amélioration significative et 
performances hydrauliques 

HAURATON®FIBRETEC
"Beaucoup de personnes ont  
contribué au développment  
de ce produit novateur.  
Des ressources internes et  
externes ont été sollicitées pour 
trouver la solution optimale." 
Marcus Reuter 
Dirigeant HAURATON GmbH

i
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Hauraton  
à travers le monde

 Egypte

 Australie

 Brésil

 V.A.E.

 Hongkong

 Maroc

 Mexique

 Nouvelle Zéland

 Amérique du Nord

 Arabie Saoudite

 Afrique du Sud

Nos sociétés

 Allemagne // Rastatt

 France // strasbourg

 Brésil // são Paulo

 Bulgarie // sofia

 Angleterre // Dunstable

 Italie // Ancona

 Croatie // Zagreb

 Lituanie // vilnius

 Pays-Bas // Losser

 Norvège // Randaberg

 Pologne // Poznan

 Roumanie // Bucarest

 Russie // Moscou

 Slovénie // Ljubljana

 Espagne // Barcelone

 République Tchèque // Prague

 Turquie // Istanbul 

 Hongrie // Budapest

Monde
Le

du

drainage
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HAURATON France
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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

vos interlocuteurs terrain

Région Alsace - Lorraine - Franche-Comté: 

Monsieur Barbaro Hervé - Tél: 06.80.25.49.14

Départements: 54 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

Région Midi - Pyrénées - Languedoc: 

Monsieur Malaterre Pascal - Tél: 06.30.67.56.21

Départements: 09 - 11 - 12 - 15 - 30 - 31 - 32 - 34 - 46 - 48 - 65 - 66 - 81 - 82

Région Aquitaine: 

Monsieur Rollo Christophe - Tél: 06.33.61.33.32

Départements: 16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64

Région Bourgogne - Champagne - Ardenne: 

Monsieur Rabutet Rodolphe - Tél: 06.33.36.14.55

Départements: 02 - 08 - 10 - 21 - 25 - 39 - 51 - 52 - 55 - 58 - 60 - 89

Région Rhone-Alpes - Auvergne: 

Monsieur Turgné Jean-Christophe - Tél: 06.80.88.04.43

Départements: 01 - 03 - 07 - 26 - 38 - 42 - 43 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74

Région Provenvce - Alpes - Côte D‘Azur - Corse: 

Monsieur Mariani Franck - Tél: 06.76.48.57.47

Départements: 04 - 05 - 06 - 13 - 20 - 83 - 84

Région Bretagne- Pays de la Loire: 

Monsieur Le Gargasson Christophe - Tél: 06.78.47.10.55 

Départements: 22 - 28 - 29 - 35 - 44 - 49 - 53 - 56 - 72

Région Ile de France:

Monsieur Zelus Jean- Tél: 06.08.60.33.07

Départements: 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

Région Nord - Normandie: 

Monsieur Piriou Olivier - Tél. 06.87.75.50.29 

Départements 14 - 27 - 50 - 59 - 61 - 62 - 76 - 80

Région Centre - Poitou - Limousin:

Monsieur Cerclier samuel - Tél: 06.38.23.95.89

Départements: 18 - 19 - 23 - 36 - 37 - 41 - 45 - 79 - 85 - 86 - 87

i
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En réponse aux contraintes de 

ré sis tance et aux exigences de 

plus en plus pointues émanant 

des domaines industriels et des 

infrastructures routières, HAURATON a mis au point 

des systèmes de drainage com plets, dont la gamme 

FAsERFIX. L’utilisation de bé ton fibré dans la fabrication 

des caniveaux FAsERFIX per met simultanément de ré-

duire l’épaisseur des parois, d’augmenter leur stabilité 

latérale et d’en dimi nuer sensi ble ment le poids. 

Les caniveaux FAsERFIX sUPER sont conçus pour 

l’uti lisation dans les zones à trafic lourd, telles que les 

aéro ports, les voiries (voies rapides, autoroutes) ou 

l’in dustrie. Ils sont combinés à une grande variété de 

grilles de recouvrement adaptées aux zones piétonnes, 

aux places de marché et à tous les autres lieux publics. 

Les caniveaux peuvent être livrés en largeur de 100 

à 500 mm et dans toutes les classes de charge en 

conformi té à la norme EN 1433.

Les secteurs de la voirie, du bâtiment  

et de l’environnement imposent aux 

sys tèmes de drainage de répondre  

à des réglementations et impératifs  

de plus en plus nombreux et contraignants.

Grâce à ses caniveaux RECYFIX composés à 100 % de  

PE-PP, HAURATON répond aisément à toutes ces attentes. 

La na ture même du matériau utilisé dans la fabrication de 

ces caniveaux ainsi que leur conception en font des produits 

légers, faciles à poser, avec la possibilité d’une éventuelle 

mise à longueur par simple coupe.

Les produits issus du domaine d’application vOIRIE, BÂTI-

MENT ET ENvIRONNEMENT proposés par HAURATON sont 

mis en œuvre dans bon nombre d’endroits à fort caractère 

architectural destinés à l’évacuation des eaux des terras-

ses ou des façades, des maisons individuelles, de jardins 

privatifs ou pour l’utilisation dans des cours, des garages 

et autres places privées. sont également proposés des pro-

duits tels que les dalles gazon ou les bordures de jardins.

Musée du Quai Branly, 
Paris
Mise en oeuvre de caniveaux 
RECYFIX®PLUs & sTANDARD

Caniveaux techniques  
pour Travaux Publics

Caniveaux techniques pour voirie,  
Bâtiment et Environnement

Circuit de Formule 1 Yas Marina,
Abu Dhabi
Mise en oeuvre de caniveaux  
RECYFIX®HICAP®
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Afin de répondre aux spécificités 

des différents types d’installations 

sportives, HAURATON a spéciale-

ment développé et adapté sa 

gamme sPORTFIX. De part leur architecture et con-

ception, l’intégralité des produits proposés assurent la 

sécurité des athlètes tout en répondant scrupuleuse-

ment aux normes internationales en vigueur. 

Les produits de la gamme sPORTFIX d’HAURATON sont 

parfaitement adaptés aux installations sportives avec 

pistes en revêtement synthétique, revêtement en gazon 

naturel ou synthétique. Ils conviennent également aux 

terrains de hockey, aux fosses de steeple et aires de 

sauts, aux terrains de tennis, terrains de jeux ou piscines.

L’imperméabilisation des sols due  

à l’urbanisation croissante perturbe 

considérablement le cycle na turel 

d’infiltration des eaux pluviales. Les 

systèmes d’in fil tra tion d’HAURATON offrent une soluti-

on intelligente. Ainsi l’eau pluviale est temporairement 

stockée pour venir ali menter progressivement le cycle 

naturel.

Les domaines d’application de ces systèmes de stockage 

et d’infiltration sont multiples, à savoir les zones artisa-

nales, industrielles et urbaines, mais également les 

jardins privés tout en offrant la possibilité d’une mise en 

place sous des voies carrossables. 

easyCredit Stadion,  
Nürnberg
Mise en oeuvre de caniveaux 
sPORTFIX®

Caniveaux techniques  
pour Drainage et stockage d‘eau

Caniveaux techniques 
pour Installations sportives

Das Auge,  
Darmstadt
Infiltration des eaux pluviales avec 
DRAINFIX®BLOC

i
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services aux architectes  
et bureaux d’études
Un travail d’équipe efficace est la condition à un résultat parfait.  
HAURATON propose dès la phase de projet un service technique gratuit  
aux architectes et bureaux d’études. 

Des études personnalisées
Les spécificités 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 connais-

sances pointues sur le sujet. L’expérience acquise au 

cours des années, ajoutée aux compétences de notre bu-

reau d’études vous garantissent un conseil personnalisé 

de qualité tout au long de votre projet jusqu’à sa réali-

sation. 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 transmi-

ses, des plans de pose spécifiques. 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.

Définition hydraulique
L’efficacité des systèmes de drainage est largement 

dépendante de la capacité hydraulique des caniveaux mis 

en place. Afin 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 réflexion sur le type de système de  

drainage et sa pose. 
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vos avantages en 

tant que prescripteurs

 une étude sécurisée

  une assistance technique personnalisée

 calculs de capacité hydraulique gratuits,  

  notices de 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 
Projet Bar le Duc Lieu du chantier 
VERDUN N° de Projet 
hean_070306-001 Tronçon 
19m Intitulé du demi-tronçon - 

Données de Saisie 
Type de liquide à drainer 

Eau Bassin versant 
1924.7 m2 

Type de revêtement 
Enrobé Coefficient d'écoulement correspondant 0.90 

Pluviométrie 
160.0 l/s 
ha 

Valeur Calculée 
144.0 l/s 
ha 

Systè me de Drainage 
FASERFIX SUPER KS 200 - Longueur 19.0 m 

Type de raccordement au systè me de canalisation Avaloir avec sortie d'écoulement dia. 200 mm 
  

Résultat 
Débit 

27.72 l/s 

Distance minimale entre le niveau de l'eau et la hauteur utile maximale du caniveau 5.1 cm 

Taux de remplissage du tronçon 

79.1 % 

Vitesse d'écoulement à la fin du tronçon 

1.119 m/s 

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

Vue globale du projet

Hauraton - Hydraulique

26.03.2007

http://www.hauraton.com/scripts/hau_main.cgi

i
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Fiche de renseignement pour calcul hydraulique.

Nom de Société & adresse

Nom de l'affaire & lieu

1. Bassin versant total 

           a) Longeur en mètres du troncon de caniveaux _______ m

           b) Dimensions du bassin versant Long : ________ m et larg : ________ m

2. Type de revêtement de surface Routes, chemins et places

Beton ( Coef d'écoulement 1,0 )

Enrobé ( Coef d'écoulement 0,9 )

Pavés ( Coef d'écoulement 0,8 )

Gravier, concassé ( Coef d'écoulement 0,6 )

Facade ( Coef d'écoulement 0,5 ) _______  m²

3. Pente dans le sens du troncon de caniveau _______  %

4. Pluviométrie / arrivée d'eau supplémentaire

             a) Pluviométrie _______  l/s ha

             b) Arrivée d'eau supplémentaire (à "x" m du début)  ________ m _______  l/s

5. Sorties / avaloirs

Avaloirs DN: _______

Oburateur + manchon de sortie DN: _______

Carottage DN: _______

Sortie libre

6. Classe de charge

A 15 D 400

B 125 E 600

C 250 F 900

7. Type de système souhaité  Largeur / Type

FASERFIX - Standard

FASERFIX - Super

FASERFIX - Park

FASERFIX - Monolithique

FASERFIX - Superbloc

Gugi-Block

RECYFIX - Standard / Sta +

RECYFIX - Super

RECYFIX - Park

Design / constructions spéciales

8. Pente vers le troncon de caniveaux (descente de garage, parking) _______  %

9. Couvertures

HAURATON France

10 rue Gay Lussac france@hauraton.com

F-67038 ECKBOLSHEIM - STRASBOURG Cedex 2 www.hauraton.com

Fiche de renseignements calcul hydraulique 
(Données nécessaires au dimensionnement)

Fax. 03.88.77.33.35

Tel. 03.88.77.34.35
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Formulaire de calcul DRAINFIX®.

  
  
 
 


 

     

  
  
  

  



       
 


      
  




   

  

      

      

     

    

  

 


  

  

 


  

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

  

  

   

  

 

Hauraton France S.à.r.l.  Téléphone: 03-88-77-34-35
10, Rue Gay Lussac  Téléfax:  03-88-77-33-35
BP 89, Eckbolsheim  e-mail:  france@hauraton.com
67038 Strasbourg Cedex  Internet:  http://www.hauraton.com
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Classes de charges et applications selon 
norme EN 1433

En cas de doute, il est conseillé de prendre la classe de charge supérieure.

Classe A 15, Charge 15 kN
Aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.

Classe B 125, Charge 125 kN
Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement et parkings pour voitures.

Classe C 250, Charge 250 kN
Toutes zones piétonnes et vL recevant régulièrement du trafic lourd.

Classe E 600, Charge 600 kN
Aires de circulation avec des charges à l éssieu particulièrement élevées (voies de circulation  
dans les industries, ports, plates-formes multi-modales pour conteneurs). 

Classe F 900, Charge 900 kN
Aires spéciales avec charges à l‘essieu élevées telles que des aires de circulation d‘aéroports  
ou dans des zones portuaires.  

Classe D 400, Charge 400 kN
voies et surfaces de circulation ainsi que les aires de stationnement accessibles à tous types  
de véhicules routiers.

Légende 

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids/
kg

Pce/
Pal.

N°Art. N°Art.
Galva

N°Art.
Inox

Euro/ 
Pce

Groupe 
Remise

Longueur
 en 

mm

Largeur
en 

mm

Hauteur
en 

mm

Poids
en 
kg 

Pièce
à

Palette

Numéro
Article

Numéro
Article

Cornières
Galva

Numéro
Article

Cornières
Inox

Euro
à

Pièce

Groupe
Remise

Norme PMR Personne à mobilité réduite - 
Grilles agréées accès handicapés 

La sécurité des usagers ainsi que les accès des perso-

nnes handicapées sont aujourd‘hui clairement définis 

dans différents textes de lois pour tous les lieux publics.

Les grilles des caniveaux sont également concernées. 

selon l‘article 2 de la loi n° 91-663 du 07 juillet 2007  

et l‘arrêté du 31 août 1999, les grilles des caniveaux  

doivent répondre à des critères de diamètre de trous  

ou de largeur de fente pour être adaptées aux passages 

de personnes à mobilité réduite.

„Les trous ou fentes dans le sol (grilles, etc.) doivent 

avoir un diamètre ou une largeur inférieure à 2 cm.“

Dans le respect de ces prérogatives, HAURATON iden-

tifie toutes les grilles agréées accès handicapés de ses 

gammes par un logo       personne handicapée.

Grilles agréées accès handicapés selon  

article 2 de la loi n° 91-663 du 07 juillet 2007  

et arrêté du 31 août 1999
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Certificat de qualité selon  
la norme ISO 9001

En 1993, Hauraton était l‘une des premières sociétés  

du bâtiment à être certifiée IsO 9001. Outre les produits, 

la norme IsO 9001 s‘applique également à la recherche, 

au développement, à la production ainsi qu‘au montage, 

au service après-vente et au service client. Cette certifi-

cation témoigne de l‘offre complète et fiable proposée 

par Hauraton à l‘ensemble de sa clientèle

Les caniveaux de drainage sont régis par la norme Europé- 

enne dite EN 1433. Celle-ci décrit précisément les points à 

respecter pour obtenir la certification, à savoir: les zones 

d‘utilisation, les classes de résistance, les caractéristiques 

de composants, ainsi que les modalités d‘essais.

Pour votre sécurité, exigez d‘un  
caniveau qu‘il soit normé EN 1433.

Le marquage CE revêt également d‘une importance toute 

particulière. Celui-ci certifie de l‘adéquation du caniveau 

aux exigences de sécurité, de résistance, de stabilité...

Pour votre sécurité, exigez d‘un  
caniveau qu‘il soit marqué CE.
 

Les gammes de caniveaux d‘ HAURATON se différenci-

ent par: leur composition (béton armé BHP, béton fibré 

ou PE-PP), le type de cornières (fonte, acier galva. ou 

inoxydable,PE-PP, sans), les largeurs nominales (de 100 

à 500 mm), le type de fixation de grilles (boulonnage, 

clavetage, sIDE-LOCK, sans) et la classe de charge  

(A 15 À F 900). HAURATON est aujourd‘hui l‘un des 

seuls fabricants à pouvoir répondre à l‘intégralité des 

demandes du marché, dans toutes les classes de charge 

pour tous les domaines d‘application. Un memento de 

gammes de caniveaux est à votre disposition à la fin de 

ce chapitre.

Respect de la norme  
EN 1433 et marquage CE.

NORME
EN 1433

i
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Le respect de nos conseils de mise en œuvre vous garantit une pose et un résultat optimal.

Lors de la mise en œuvre, la société Hauraton se tient à votre disposition pour vous conseiller.  

Nos notices de pose comportent toutes les informations utiles en termes de classe de charge, de type 

de revêtement pour vous garantir une pose optimale. En cas de mise en œuvre dans un contexte  

spécifique, un collaborateur de la société Hauraton se déplacera sur chantier afin de vous conseiller  

au mieux.

Nos conseils pour la pose  
de produits HAURATON
Conseils et exemples de pose pour la mise en œuvre de produits HAURATON  
en fonction de la classe de charge et du type de revêtement.
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Exemples de pose:

Caniveaux sans pente incorporée. Évacuation par la pente naturelle du terrain.

Obturateur type 01

Avaloir

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Caniveaux à pente incorporée. Évacuation par pente incorporée continue.

Obturateur type 01

Obturateur type 020
avec sortie  
horizontale en PvC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

sortie verticale  
réalisée en usine

Obturateur type 010

Caniveaux à pente incorporée. Caniveaux sélectionnés n° 10 – 20.
Capacité hydraulique élevée grâce à la grande profondeur.

Obturateur type 0201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obturateur type 01

Avaloir

Caniveaux à pente incorporée. Caniveaux sélectionnés n° 1 – 20. Tronçon en pente rallongé en intercalant des caniveaux 
sans pente, soit 1 ou plusieurs éléments de chaque type: 05, 010, 015 et 020.

1 2 3 4 05 5 6 7 8 9 010 10 11 12 13 14 015 15 16 17 18 19 020 20

Avaloir Avaloir
Pente interrom-

Caniveaux à pente incorporée. Longueur maximale de tronçon avec pente divergente incorporée: 40 ml.
20 19 18 17 16 15 14 14 15 16 17 18 19 203 2 1 1 2 3

Obturateur type 01

Obturateur type 020
avec sortie  
horizontale en PvC

Caniveaux sans pente incorporée. Évacuation par pose en cascade.

01 01 01 01 05 05 05 05 010 010 010 010 015 015 015 015 020 020 020 020

Le raccordement à la canalisation peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un avaloir ou d’un obturateur avec sortie  

horizontale en PvC.

i
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système de verrouillage rapide SIDE-LOCK
Construction brevetée et force d’innovation.

Un gain de temps par  
un verrouilage sans vis
Le système de verrouillage rapide sIDE-LOCK assure un 

blocage longitudinal et horizontal des grilles absolument 

sans accessoires. Il suffit de poser la grille de recouvre-

ment sur le caniveau et de l’encliqueter avec le pied. 

„Clac“, la grille est en place et supporte la circulation en 

toute sécurité. Pour le nettoyage du caniveau, retirer la 

grille en la soulevant avec un outil simple (pied-de-biche 

ou tournevis solide). sIDE-LOCK pemet ainsi 90 % d’éco-

nomie de temps lors de la pose et de l’enlèvement des 

grilles. sIDE-LOCK a été développé par HAURATON et  

est protégé par un brevet.

Une technique convaincante
Grâce au système sIDE-LOCK, l’espace sous la grille reste 

libre et l’eau peut s’écouler sans aucune entrave.

sIDE-LOCK bloque simultanément les grilles de recouvre-

ment dans le sens longitudinal. Cette retenue empêche 

les grilles de „naviguer“ sur le caniveau et les maintient 

fiablement dans leur position.

Polyvalence grâce à une  
cornière multifonction en acier
sIDE-LOCK verrouille, avec une totale sécurité pour la 

circulation les grilles des caniveaux jusqu’à la classe de 

charge E 600. En cas de charges supérieures, dans les 

zones de trafic lourd ou si le client souhaite une sécurité 

renforcée, les grilles de recouvrement peuvent être en 

plus vissées avec le profil multifonction en acier ou fixées 

par une clavette. Aucun autre système de caniveaux ne 

fournit autant d’avantages.

Blocage

1. Mettre la grille en place

2. Encliqueter – „CLAC!“

Déblocage

Déverrouiller avec un tournevis soulever la grille avec un outil tel un tournevis ou un pied-de-
biche. Les grilles peuvent être déveouillées directement avec 
un pied-de-biche.
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Essais: efficacité prouvée du verrouillage rapide SIDE-LOCK  
conçu par HAURATON

Pour juger de l’efficacité du système de verrouillage 

rapide sIDE-LOCK, des tests de comparaison avec les 

systèmes de verrouillage traditionnels de vissage en  

8 points par mètre linéaire ont été réalisés. La durée  

mesurée est celle correspondant au temps passé pour 

déverrouiller la grille, la poser à coté du caniveau,  

replacer la grille dans le caniveau et la re-verrouiller. 

Les résultats parlent d’eux-mêmes: Le processus décrit  

précédemment est réalisé grâce au système de  

ver rouillage rapide sIDE-LOCK en 31,8 secondes (soit 

0,53 mi nute). Un système de verrouillage traditionnel  

en 8 points de vissage nécessite 4 minutes et 12,6 

secondes (soit 4,21 minutes). Le gain de temps au mètre 

linéaire grâce au système sIDE-LOCK est de 3 minutes et 

40,8 secondes. Ces résultats sont repris sur les deux dia-

grammes, et sont d’autant plus parlants, quand le facteur 

temps est mis en relation avec le facteur coût de 40 € 

l’heure. L’utilisateur économise du temps mais également 

de l’argent.

Coûts

Durée

Durée avec SIDE-LOCK
Durée avec vissage traditionnel en 8 points

Coûts avec SIDE-LOCK
Coûts avec vissage traditionnel en 8 points

Longueur tronçon

Longueur tronçon

i
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Grilles GUGI caillebotis en fonte
Développée et commercialisée pour la première fois par HAURATON,  
la grille GUGI caillebotis en fonte offre la parfaite symbiose entre grande  
capacité d’absorption, robustesse et stabilité.

Stabilité optimale et grande  
capacité d’absorption
La grille GUGI caillebotis en fonte est la combinaison 

parfaite entre la grande capacité d’absorption d’une grille 

caillebotis et la stabilité d’une grille en fonte. Ce type de 

grille de recouvrement est disponible dans les gammes 

FAsERFIX et RECYFIX.

Le design et la géométrie de la grille GUGI caillebotis 

en fonte évitent les débordements en brisant l’eau. Elle 

limite par la même occasion la pénétration des déchets 

dans le caniveau.

Le matériau utilisé, ainsi que les rainures transversales 

formant un système de maillage, offrent à la grille GUGI 

caillebotis en fonte robustesse et stabilité accrue. 

Les grilles GUGI caillebotis en fonte sont disponibles jusqu’à la classe de charge E 600.



i 29

FaserFIx®

Un matériau adapté à toutes  
les situations
Les caniveaux ont longtemps été conçus à base de béton 

conventionnel. Dans les années 70, HAURATON intègre 

dans son processus de fabrication le béton fibré. Le do-

sage exact de la quantité de fibres permet d’augmenter 

de manière considérable la stabilité du béton tout en 

réduisant la largeur des parois du caniveau et donc son 

poids. Le béton fibré est aujourd’hui utilisé dans tous les 

produits de la gamme FAsERFIX.

Biologie et technique
Les produits FAsERFIX constitués de béton fibré suivent 

l’exemple donné par la nature. Tout comme pour les  

arbres ou les plantes, les fibres forment un tissu épais  

et compact apportant au béton une stabilité accrue.  

De plus, l’utilisation de fibres permet de diminuer la  

densité de béton et donc son poids en comparaison  

avec le béton classique.

Grande stabilité pour toutes les applications.
Le béton fibré dans toutes les classes de charge.

Applications
Grâce à sa composition unique et ses caractéristiques, 

l’utilisation des produits FAsERFIX est adaptée à toutes 

les applications: dans les zones à fortes contraintes 

telles les aéroports, les zones industrielles, les sta tions-

services, dans les zones à forte circulation telles les 

autoroutes et routes nationales, dans les zones privées  

et commerciales.

i
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Liste des résistances chimiques du PE-PP

Agents chimiques 
 
 

Concentration

 

ReCyfix (Pe-PP) noir 
Température max. °C

20 40 60

A Acétate d’amyle + + /

Acétate d’éthyle + / -

Acétone + + +

Acide acétique + + /

Acide acétique monochlore + + +

Acide adipique + + +

Acide azotique 65 % /

Acide benzoïque + + +

Acide borique S.a.s. + + +

Acide bromhydrique 50 % + + +

Acide butyrique + + /

Acide carbonique (= Acide de pomme) + + +

Acide chlorique + + /

Acide chromique / / -

Acide citrique + + +

Acide de fruits + + +

Acide de pomme + + +

Acide humique + + +

Acide fluorhydrique 40 % + + /

Acide fluoborique + +

Acide dichloracétique + + +

Acide formique + + /

Acide gras + + /

Acide lactique + + +

Acide maléique + + /

Acide oléique + + /

Acide oxalique S.a.s. + + +

Acide palmitique + + /

Acide perchlorique 10%  + +

Acide phosphorique 85 % + + +

Acide pour accumu lateurs (H2SO4) + + +

Acide salicylique + + +

Acide stéarique + / /

Acide sulfurique 96 % + /

Acide tartrique + + +

Acide thioglycolique + + +

Alcool éthylique + +

Alcool Méthylique + + +

Amidon + + +

Ammoniaque 25 % + + +

Aniline S.a.s. + + +

B Benzène / /

Benzène éthylique / /

Bière + + +

Bisulfure de sodium +

Borax + + +

2-Butanol + + /

Agents chimiques 
 
 

Concentration

 

ReCyfix (Pe-PP) noir 
Température max. °C

20 40 60

Carbonate de 
sodium + + + C
Chlorure de cuivre + +

Chlorure de magnésium + + +

Chlorure de manganèse + + +

Chlorure de méthyle / / /

Chlorure de nickel + + +

Chlorure de potassium + + +

Chlorure de sodium + +

Chlorure de zinc + + +

Chlorure 
d’hydrogène humide + + +

Chlorure ferrique + + +

Colle + + +

Colle forte + + +

Crésol S.a.s. + + +

Cyclohexane pure + + /

Détergent + / D
Diamin éthylique + + +

Dichlorométhane + + +

Diluant pour laque cellulosique + + /

eau de mer + + + E
eau distillée + + +

eau minérale + + +

eau Potable + + +

essence pure + + /

essence 95-98 OZ + +

ethanol + + +

ethanolamine pure + + /

ether de pétrole + / /

fixateur (Photographie) + + F
formaldéhyde + + +

fuel domestique + / -

Gasoil + / - G
Glucose + + +

Glycérine + + +

Graisses + +

Graisse à enduire + +

Graisse de silicone + + +

Graisses végétales + + /

Heptane + / - H
Hexane + / /

Huile de coco + + +

Huile animale + + +

Huile de lin + + +
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Ces recommandations ne sont données qu’à titre informatif, les clients 
sont invités à tester un échantillon du matériel afin de s’assurer qu’il 
convient bien à l’application prévue. Si nécessaire, des échantillons tests 
peuvent être fournis par Hauraton à cette fin, et des conseils supplémen-
taires peuvent être obtenus sur demande auprès de notre service tech-
nique. Les caniveaux peuvent être utilisés en toute sécurité lorsque les 
températures n’excèdent pas les valeurs indiquées dans les tableaux.

il est également important de vérifier que le matériau des grilles et des 
accessoires est adapté si vous envisagez une exposition à des produits 
corrosifs. Nos conseils techniques d’application, qu’ils soient proposés 
oralement, par écrit ou au regard des essais, sont prodigués selon les 
connaissances les plus approfondies mais n’ont toutefois pas valeur de 
garantie.

Bien entendu vous vous assurons de l’excellente qualité de nos pro-
duits et qu’elle correspond en tout point à nos conditions générales 
d’exploitation.

Agents chimiques 
 
 

Concentration

 

ReCyfix (Pe-PP) noir 
Température max. °C

20 40 60

Huile de ricin + + +

Huile de silicone + + +

Huile hydraulique + + /

Huile minérale + + /

Huile pour ma-
chines + + /

Huile pour moteur + + /

Huile végétale + + /

Humus + + +

Hydroxide de 
calcium S.a.s. + + +

Hydroxide de potassium + + +

Hydroxide de 
sodium 45 % + + +

Hypochlorite de 
calcium / / /

Hypochlorite de sodium + +

I isooctane + / /

isopropanol + + +

J Javel / / -

Jus de fruits + + +

Jus de pomme + + +

L Lait + + +

Lessive + + +

Limonade + + +

Liquide de frein + + +

M Margarine + + +

Mélasses + + +

Méthanol + + +

Méthylamine 32 % + /

N
Nitrate 
d’ammonium + + +

Nonane + +

0 Oxyde d’éthylène +

P Paraffines + + +

Perchloroéthylène + / -

Permanganate  
de potassium 6 % + + /

Peroxyde 
d’hydrogène 50 % + +

Pétrole brut + /

Phénol S.a.s. + + +

Phosphate de 
sodium + + +

R Révelateur (Photographie) + + +

Agents chimiques 
 
 

Concentration

 

ReCyfix (Pe-PP) noir 
Température max. °C

20 40 60

Salins d’engrais aqueux + + + S
Saumure + + +

Saumure acidulée + + +

Sirop de betterave + + +

Solution savonnée + + +

Sorbite + + +

Soude caustique + + +

Styrène /

Sucre + + +

Sulfate 
d’ammonium solution diluée + + +

Sulfate ferreux + + +

Tétrachloréthylène + / - T 
Tétrachlorure de carbone -

Toluéne /

Trichloroéthane / -

Trichloroéthylène / - -

Urée + + + U 
UV + + +

Vin + + + V

xylène / - X

 + = résistance durable

 / = brève résistance

 - = pas de résistance

 s.a.s. = solution aqueuse saturée

Nettoyage, après 72 H maximal

i
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Liste des résistances chimiques du l’inox

Agents chimiques 
 

Concentration INOX  
CNS 1.4301 max °C

INOX  
CNS 1.4571 max °C

20 40 60 20 40 60

A Acetone tous + + + + + +

Acide acétique 10 % + + + + + +

Acide azotique 37 % + + + + + +

Acide benzoïque + + + + + +

Acide borique tous + + + + + +

Acide butyrique + + + +

Acide carbonique (= Acide de pomme) + + + + + +

Acide chlorique concentrée - - - - - -

Acide chlorydrique 0,5 % / /

Acide chromique 10 % pure SO3 libre + + + +

Acide citrique 10 % + + + + + +

Acide de fruits + + + + + +

Acide fluorhydrique 40 % - - - - - -

Acide fluosilicique Vapeurs 100° / / / / / /

Acide formique 10 % + / + + +

Acide lactique + + + + + +

Acide maléique 50 % + + + + + +

Acide oléique
Acides gras, techniquement, 
30 bar + + + + + +

Acide oxalique 5 % + +

Acide phosphorique 10 % + + + + + +

Acide pour accumulateurs (H2SO4) 2,5 % + / + + +

Acide salicylique + +

Acide stéarique + + + + + +

Acide succinique jusqu’à 50 % + + + + + +

Acide sulfurique 2,5 % / + + +

Acide tartrique + + + + + +

Acide thioglycolique / / /

Acides gras techniquement, 30 bar + + + + + +

Alcool éthylique tous + + + + + +

Ammoniaque + + + + + +

Aniline + +

B Benzène + + + + + +

Bière + + + + + + +

Borax saturée + + + + + +

C Carbonate de sodium 10 % + + + + + +

Chlorure de chaux 2,5g Cl/l / +

Chlorure de cuivre - - - - - -

Chlorure d’hydrogène / / / / / /

Chlorure de magnésium 30 % + + + + + +

Chlorure de nickel / /

Chlorure de potassium nitrate de potassium 50 % + + + + + +

Chlorure de sodium + +

Chlorure de zinc + - + /

Chlorure ferrique 50 % - - - - - -

Colle + + + + + +

Crésol (Phénol) + + + + + +

D Dichlorométhane + + + + + +

Diluant pour laque cellulosique
Acide nitrique 60° Be,  
teneur en nitrose 4-5 % + +

Dioxide de carbone + + + + + +
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Agents chimiques 
 

Concentration iNOx  
CNS 1.4301 max °C

iNOx  
CNS 1.4571 max °C

20 40 60 20 40 60

eau de boisson + + + + + + E
eau de mer + +

eau distillée + + + + + +

essence + +

essence 95-98 OZ + +

formaldéhyde 40 % + + + + + + F

Glycérine + + + + + + G
Graisse à enduire + + + + + +

Huile de lin + + + + + + H
Hydroxide de calcium + + + + + +

Hydroxide de potassium 50 % + + + + + +

Hydroxide de sodium  
(Soude caustique) 25 % + +

Hypochlorite de sodium 5 % Risque de corrosion / / / / / /

Javel / / J
Jus de fruits + + + + + +

Lait + + + + + + L
Lessive + + + + + +

Méthanol + + + + + + M

Nitrate d’ammonium + + + + + + N

Paraffines + + P
Permanganate de potassium tous + + + +

Pétrole brut + + + + + +

Phénol pure, bouillant + + +

Phosphate de sodium + + + + + +

Saumure + + S
Sel de manganèse 50 % + + + + + +

Solution savonnée + +

Soude caustique  
(Hydroxide de sodium) 25 % + +

Sucre + + + + + +

Sulfate d’ammonium + + + + + +

Sulfate ferreux 10 % + + + + + +

Toluène + + + + + + T 
Trichloroéthylène + + + + + +

Urée + + U 

Vin 10 % + + + + + + V

Ces recommandations ne sont données qu’à titre informatif, les clients sont invités à tester un échantillon du matériel afin de s’assurer qu’il 
convient bien à l’application prévue. Si nécessaire, des échantillons tests peuvent être fournis par Hauraton à cette fin, et des conseils supplé-
mentaires peuvent être obtenus sur demande auprès de notre service technique. Les caniveaux peuvent être utilisés en toute sécurité lorsque 
les températures n’excèdent pas les valeurs indiquées dans les tableaux.

L’adaptation des caniveaux en acier inoxydable au contact de certains produits chimiques peut aussi dépendre d’autres facteurs indépen-
damment de la température. il est également nécessaire de vérifier que le matériau, les grilles, les cornières et les accessoires sont adaptés 
si vous envisagez une exposition à des produits corrosifs. en règle générale les grilles et les cornières en acier inoxydable sont résistantes à 
la corrosion. Tous les conseils d’utilisation que nous vous donnons personnellement, par écrit ou dans le cadre de tests sont donnés en toute 
connaissance de cause. Cependant nous n’en portons pas la responsabilité. Bien entendu nous vous assurons de l’excellente qualité de nos 
produits et qu’elle correspond en tout point à nos conditions générales d’exploitation.

i
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Quantités nécessaires  
à l’étanchéification des joints

Masterflex 700 Primer ASP:   Pour sols perméables, cartouches de 1 l, correspond à une consommation de 80 m  
de joints.

Masterflex 700 Primer fe:    Pour sols imperméables, cartouches de 1 l, correspond à une consommation de 80 m  
de joints, obturateurs, cornières.

Consommation	produit	à	joint	Masterflex	700	FG	gun	grade	ETA-05/0259

Remarque:
Nos informations sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant être  
apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié  
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. 
Tel. 03 88 77 34 35, fax: 03 88 77 33 35.

Caniveaux Types Longueur du joint  
de sécurité (env.)  

(mm)

Quantité nécessaire  
en ml par joint (env.)

incluant 15 % de perte

Quantité de joints 
réalisables par 

cartouche (env.)

fASeRfix KS 100 01 245 34 13

010 350 48 9

020 470 65 6

fASeRfix KS 150 01 410 57 7

010 480 66 6

020 570 79 5

fASeRfix KS 200 01 530 73 6

010 590 81 5

020 700 97 4

fASeRfix KS 300 010 700 97 4

fASeRfix SUPeR 100 010 380 52 8

020 480 66 6

fASeRfix SUPeR 150 01 450 62 7

010 560 77 5

020 680 94 4

fASeRfix SUPeR 200 01 570 79 5

010 660 91 4

020 760 105 4

fASeRfix SUPeR 300 01 835 116 4

020 1230 169 2

fASeRfix SUPeR 400 01 1055 145 3

01H 1245 172 2

fASeRfix SUPeR 500 01 1290 178 2

fASeRfix Ti 200 300 725 77 5

fASeRfix Ti 300 
fASeRfix Ti 300 

250 
400

730
998

77
106

5 
4

fASeRfix Ti 400 500 1290 137 3

fASeRfix Ti 500 600 1573 167 2
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Quantités nécessaires  
à l’étanchéification des joints

Une cartouche de produit d’étanchéité SiKAfLex TS-fAST comprend 600 ml de produit, soit 660 g.
Un pistolet à cartouches est nécessaire pour l’application du produit.

Consommation	produit	à	joint	RECYFIX	TF	Plus

Caniveaux Types Quantité néces-
saire par joint 

(env.)

Quantité de joints 
réalisables par  

cartouche (env.)

Consommation  
par obturateur 

(env.) 

ReCyfix PRO 100, ReCyfix PLUS 100,  
ReCyfix STANDARD 100, ReCyfix PLUS x 100

60 et 80 5 g 120 8 g

01 30 g 20 10 g

010 10 g 60 20 g

ReCyfix PLUS 150, ReCyfix STANDARD 150,
ReCyfix PLUS x 150

01 15 g 40 20 g

ReCyfix PLUS 200, ReCyfix STANDARD 200,
ReCyfix PLUS x 200

010
020

70 g
20 g

8
30

20 g
30 g

ReCyfix PLUS 300, ReCyfix PLUS x 300 01 45 g 12 40 g

ReCyfix STANDARD 300, ReCyfix SUPeR 01
010

45 g
180 g

12
3

40 g
40 g

i
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Memento gammes de caniveaux 
Travaux Publics

Gamme Largeur
intérieure 

en mm

Composition Type  
de Cornières

Types 
dispo.

Grilles classes de charges Grilles  
fixation

Classe
A 15

Classe 
B 125

Classe 
C 250

Classe 
D 400

Classe 
E 600

Classe 
F 900

FASERFIX 
TI

200

Béton Armé
Haute  

Performance
BHP

Fonte

1

Boulons  
en 8 points  

par ML

300 2

400 1

500 1

FASERFIX 
sUPER

100

Béton Fibré
Renforcées  

en acier  
galavanisé

3

Boulons  
en 8 points  
par ML &/ou
sIDE-LOCK

150 6

200 6

300 5

400 3

500 1

FASERFIX 
Ks

100

Béton Fibré En acier 
galvanisé

7

Clavettes
2 points  

par ML &/ou  
sIDE-LOCK

150 6

200 6

300 2

RECYFIX 
sUPER 300 PE-PP

Renforcées  
en acier galva

1
Boulons en  

8 points par ML

RECYFIX 
PLUs X

100

PE-PP
Renforcées  

en acier galva

2

Clavettes
2 points 
par ML

150 1

200 2

300 1

Une gamme complète de systèmes de drainage  
pour le milieu industriel et routier
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Memento gammes de caniveaux 
voirie, Bâtiment et Environnement

Gamme Largeur
intérieure 

en mm

Composition Type  
de Cornières

Types 
dispo.

Grilles classes
de charges

Grilles  
fixation

Classe
A 15

Classe  
B 125

Classe  
C 250

RECYFIX
PLUs

100

PE-PP
En acier 

galvanisé

4

Clavettes
2 points par ML

150 2

200 3

300 1

100

PE-PP
Cornières  

renforcées intégrées

4

Clavettes  
2 points par MLRECYFIX

PRO 150 1

200 1

RECYFIX 
sTANDARD

100

PE-PP
Cornières  
intégrées

4

Clavettes
2 points par ML

150 2

200 3

300 1

TOP 90 PE-PP
Cornières  
intégrées

1
Grilles  

autobloquantes

FASERFIX 
sTANDARD

100
Béton 
Fibré

sans

2
Clavettes

2 points par ML
150 1

Une gamme complète de systèmes de drainage dédiée  
à l’aménagement des bâtiments, de la voirie et l’environnement

i



HAURATON Source de solutions

FaserFIx®TI 

FaserFIx®sUPER

FaserFIx®Ks

reCYFIx®HICAP® F / reCYFIx®HICAP® G

reCYFIx®sUPER

reCYFIx®PLUs X

reCYFIx®PLUs

reCYFIx®PRO 

reCYFIx®sTANDARD 

CANIvEAUX toP

FaserFIx®sTANDARD

reCYFIx®POINT / FaserFIx®POINT

CouverCles à Fente

reCYFIx®GREEN 

BORDUREs lIneFIx®

draInFIx®

sPortFIx®

Travaux Publics

service

voirie, Bâtiment  
et Environnement

Installations  
sportives

Drainage et  
stockage d‘eau

FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC / reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC
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AFaserFIx®TI 

Généralités
 
FaserFIx®TI 200 Type 300

FaserFIx®TI 300 Type 250

FaserFIx®TI 300 Type 400

FaserFIx®TI 400 Type 500

FaserFIx®TI 500 Type 600

Notices de pose

Textes pour Appels d’offres

Page A

Page A

Page A

Page A

Page A

Page A

Page A

Page A

3 

9

10

10

11

12

13

16
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faserfix®  TI
Sécurité maximale et performance hydraulique.
Caniveaux en béton armé haute performance, de structure autoporteuse type I  
pour toutes les zones à fortes contraintes.
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en bref
 Caniveau en béton armé, vibré,  

  de structure autoporteuse TYPE I

 Cornières en fonte ductile GGG 50  

  haute résistance type VKF

 Mâchoires intégrées d’emboîtement  

  et de verrouillage sur 3 axes 

 Sécurité et rapidité de manutention  

  par crochets type ARTEON

 Caniveau de TYPE I conforme  

  à la norme EN 1433, marquage CE

A
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Exigences
Le drainage et l’évacuation des eaux de surface doivent 

être réalisés de manière fiable, efficace et pérenne dans 

tous les domaines d’applications, aussi variés soient-ils. 

En fonction de leur zone et conditions d’utilisation, les  

caniveaux de drainage peuvent être soumis à des charges 

extrêmes et à de fortes contraintes dynamiques. Une 

forte stabilité est alors exigée ainsi qu’une grande résis-

tance aux forces de cisaillement, de freinage et de ripage. 

Leur mise en œuvre doit être rapide, en toute sécurité. 

Les caniveaux doivent en outre résister à l’usure et ne 

nécessiter aucune maintenance.

Brevets
FASERFIX TI est un nouveau système de drainage linéaire 

protégé par brevets déposés.

Applications
Les caniveaux FASERFIX TI sont parfaitement adaptés  

à la pose dans tous les domaines à trafic lourd et intense 

tels que les installations portuaires, les gares de conte-

neurs, les aéroports, les aires de stockage, les halles de 

production, les traversées de chaussées, les voies rapides 

et autoroutes, les zones militaires…

Solutions
Les caniveaux FASERFIX TI sont des caniveaux en  

béton armé haute performance C 60/75 à charge  

admissible très élevée, vibré, à démoulage différé.  

De structure autoporteuse, ils ne nécessitent aucun  

béton de calage. Les cornières VKF renforcées de  

protection des arêtes supérieures sont en fonte GGG-50 

traitées KTL (cataphorèse anticorrosion). La sécurité,  

la rapidité de pose, l'auto-alignement ainsi que le guidage, 

le verrouillage efficace sur 3 axes et l’anti-soulèvement 

sont assurés par: 

 un système d’emboîtement à triple mâchoire 

 des empreintes longitudinales le long du corps  

 de caniveau

 des éléments de 3 mètres de longueur

 un système exclusif de levage par crochets de  

 type ARTEON

 un verrouillage des grilles par boulonnage  

 (8 points par mètre linéaire)

Conformes à la norme EN 1433, avec marquage CE,  

ils résistent au gel et aux sels de déverglaçage (W+R).

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

faserfix®  TI
Sécurité maximale et performance hydraulique.
Caniveaux en béton armé haute performance, de structure autoporteuse type I  
pour toutes les zones à fortes contraintes.
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Système unique  
de cornières  
enveloppantes

Profil de type
haut débit

Caractéristiques et fixation des 
grilles de recouvrement

Système  
d’emboîtement  
à triple mâchoire

Sécurité et  
rapidité de  
manutention

  Cornières surdi-

mensionnées avec 

critère d’épaisseur 

supérieur aux  

exigences de la  

norme EN 1433

  Cornières VKF breve-

tées en fonte ductile 

GGG 50 

  Protection optimale 

de la feuillure et de 

l’arête 

  Dimensionnées pour 

résister aux charges  

élevées propres aux 

chantiers 

  Traitées KTL (cata-

phorèse anticorrosi-

on) avec possibilités 

de teintes selon 

nuancier 

  Uniformité visuelle 

entre grilles et 

cornières ; Intégra-

tion esthétique dans 

l‘environnement

  Auto-curage facilité 

par la forme intérieu-

re arrondie

  Béton armé BHP 

C60/75, vibré, à 

démoulage différé 

avec finition lisse 

anti-bullage

  Profil optimisé pour  

une meilleure résis-

tance structurelle 

avec réservations 

pour joints 

d’étanchéité selon  

norme EN 1433

  Résistance au gel  

et aux sels de déver-

glaçage (W+R)

  Possibilité de revête-

ments intérieurs en 

résine

  En fonte ductile: 

Versions fonte à 

fentes, GUGI  

caillebotis fonte ou 

couvercle fermé

  Ergots de position- 

nement et d’immo- 

bilisation en trans- 

lation avec système 

anti-cisaillement 

des vis

  Jusqu’à la classe 

de charge F 900, 

marquage CE

  Longueur des grilles 

500 mm

  Rainures bi-orien- 

tées pour briser 

et forcer le flux de 

l’eau, profil anti-

dérapant

  Grilles agréées  

accès handicapés

  Possibilités de tein-

tes selon nuancier 

RAL

  Douilles intégrées  

taraudées de boulon-

nage et d’ancrage 

combinés

  Possibilités de  

boulons anti-vol

  Logements de posi-

tionnement des  

grilles

  Boulonnage exclusif 

des grilles en 8 

points par mètre 

linéaire

  Système anti-batte-

ment et anti-bruit

  Guidage et verrouil-

lage sûrs et rapides 

sur 3 axes

  Auto-alignement  

facilitant la pose

  Design et jeu auto-

risant la pose en 

courbe

     Système exclusif de  

levage  par crochets 

type ARTEON. 

(Prévoir crochets 

1,3 T pour FASERFIX 

TI 200 à 400 et 

crochets 2,5 T pour  

FASERFIX TI 500)

  Empreintes longitu-

dinales anti-soulè-

vement

  En éléments de 1 et 3 

mètres (pour un gain  

de temps à la pose)

  Usinage et carottage 

sur demande

Performance hydraulique
et résistance à toute épreuve
Conçu et développé par HAURATON, le nouveau  

caniveau FASERFIX TI de type I répond à l’intégralité  

des exigences prévues par la norme EN 1433.

P

NORME
EN 1433

Plus d’informations sur

www.caniveau-faserfixti.com

A
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Gamme de caniveaux FASERFIx®TI 
de largeur intérieure 200 à 500 mm,  
classe D 400 à F 900
Disponibles en longueur 3000 et 1000 mm, 
livrés grilles montées et boulonnées

FASERFIX TI 300 
type 400

FASERFIX TI 200 
type 300

FASERFIX TI 300 
type 250

FASERFIX TI 400 
type 500

FASERFIX TI 500 
type 600

Pose rapide et sécurisée
Grace à son système exclusif de levage par crochets 

type ARTEON, la pose des caniveaux FASERFIX TI  

se réalise rapidement et en toute sécurité.  

Prévoir crochets 1,3 T pour les caniveaux FASERFIX 

TI 200 à 400, et crochets 2,5 T pour les caniveaux 

FASERFIX TI 500.

Les caniveaux FASERFIX TI sont conformes à la norme  
EN 1433 avec marquage CE et sont parfaitement adaptés  
à la pose pour les classes de charges suivantes:

Classe A 15, Charge 15 kN
Aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.

Classe B 125, Charge 125 kN
Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement  
et parkings pour voitures.

Classe C 250, Charge 250 kN
Toutes zones piétonnes et VL recevant régulièrement  
du trafic lourd.

Classe D 400, Charge 400 kN
Voies et surfaces de circulation ainsi que les aires de station- 
nement accessibles à tous types de véhicules routiers.

Classe E 600, Charge 600 kN 
Aires de circulation avec des charges à l éssieu particu-
lièrement élevées (voies de circulation dans les industries, 
ports, plates-formes multi-modales pour conteneurs).

Classe F 900, Charge 900 kN 
Aires spéciales avec charges à l‘essieu élevées telles  
que des aires de circulation d‘aéroports ou dans des 
zones portuaires.

faserfix®  TI
Sécurité maximale et performance hydraulique.
Caniveaux en béton armé haute performance, de structure autoporteuse type I  
pour toutes les zones à fortes contraintes.

En cas de doute, il est conseillé de prendre la classe  
de charge supérieure.

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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1

3

2

GUGI Caillebotis
fonte

Fonte à
fentes

Classe
de charge

D 400 200, 300, 400, 500

E 600 200, 300, 400 500

F 900 200, 300, 400, 500

1

    Caniveau en béton armé BHP  
C 60/75, de type I, conforme à la  
norme EN 1433, avec marquage  
CE, avec joint de sécurité et 
cornières enveloppantes en fonte 
ductile traitées KTL, avec système 
d’emboîtement à triple mâchoires  
et système exclusif de levage par  
crochets type ARTEON, avec 
empreintes longitudinales antisou-
lèvement. Disponible en longueur  
de 1 et 3 mètres

2

  Nombreuses variantes de grilles  
de recouvrement en fonte ductile, 
par exemple grille GUGI caillebotis 
fonte

 
3

  Obturateur en acier galvanisé  
sans sortie d’écoulement

NORME
EN 1433

Grilles de recouvrement
pour caniveaux faserfix®TI

Grilles agréées PMR selon article 2  

de la loi n° 91-663 du 7 juillet 2007  

et arrêté du 31 août 1999.

A
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faserfix®  TI
Sécurité maximale et performance hydraulique.
Caniveaux en béton armé haute performance, de structure autoporteuse type I  
pour toutes les zones à fortes contraintes.

 

 
 

 

 

 

    
  

  






 


 
 








 
 







 

 


 




 



Rappels sur norme en vigueur
Les caniveaux de drainage de type I et de type M  

sont régis par la norme européenne dite EN 1433. 

Cette norme fixe clairement les différents critères 

auxquels doit répondre tout caniveau, dont les critères 

d'épaisseur des arêtes circulées, de marquage visant 

à l'identification des produits, de différenciation entre 

caniveaux de type I et de type M...

La mise en place d'un caniveau non normé EN 1433  

comporte de nombreux risques, surtout dans les  

zones circulées. 

Joint de dilatation ou  
bitumineux à réaliser en  
fonction du type de chaussée

Enrobé

Grave  
bitume

Couche  
portante

Fond de  
forme  
ingélif

Semelle ou lit de pose à réaliser en 
fonction des objectifs de classe de 
charge sur une plate-forme adaptée  
aux charges d’exploitation  
(Se référer aux préconisations de 
pose du fabricant)

FASERFIx®TI

Les caniveaux de la gamme FASERFIX TI répondent  

à l'intégralité des points exigés par la norme EN 1433.

 

Pour votre sécurité, exigez d'un caniveau qu'il soit 

normé EN 1433. 

NORME
EN 1433

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

faserfix®TI 200

Long.
mm

Larg.
mm

Haut.
mm

Section 
Caniveau 

cm²

Surface 
Absorbante 

cm²/m

Poids  
KG

Article
N°

Type 300 avec grilles fonte à fentes, noire, classe D 400 3000 347 420 534 833 659 17260

Type 300 avec grilles fonte à fentes, noire, classe D 400 1000 347 420 534 833 218 17210

Type 300 avec GUGI caillebotis fonte, noire, classe E 600 3000 347 420 534 818 684 17265

Type 300 avec GUGI caillebotis fonte, noire, classe E 600 1000 347 420 534 818 227 17215

Type 300 avec grilles fonte à fentes, noire, classe F 900 3000 347 420 534 833 683 17270

Type 300 avec grilles fonte à fentes, noire, classe F 900 1000 347 420 534 833 226 17220

Obturateur type 300, amont, galvanisé - - - - - 2,6 17282

FASERFIx®TI 200 TYPE 300 – articles combinés
Articles avec grilles montées et boulonnées

FASERFIX TI 200 type 300  
avec grilles fonte à fentes, 
montées et boulonnées

Obturateur type 300, 
amont, galvanisé

FASERFIX TI 200 
type 300
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faserfix®TI 300

FASERFIx®TI 300 TYPE 250 – articles combinés  
Articles avec grilles montées et boulonnées 

FASERFIx®TI 300 TYPE 400 – articles combinés  
Articles avec grilles montées et boulonnées

Long.
mm

Larg.
mm

Haut.
mm

Section 
Caniveau 

cm²

Surface 
Absorbante 

cm²/m

Poids  
KG

Article
N°

Type 400 avec grilles fonte à fentes, noire, classe D 400 3000 447 520 1092 1328 915 17380

Type 400 avec grilles fonte à fentes, noire, classe D 400 1000 447 520 1092 1328 303 17330

Type 400 avec GUGI caillebotis fonte, noire, classe E 600 3000 447 520 1092 1071 923 17385

Type 400 avec GUGI caillebotis fonte, noire, classe E 600 1000 447 520 1092 1071 306 17335

Type 400 avec grilles fonte à fentes, noire, classe F 900 3000 447 520 1092 1328 933 17390

Type 400 avec grilles fonte à fentes, noire, classe F 900 1000 447 520 1092 1328 309 17340

Obturateur type 400, amont, galvanisé - - - - - 2,8 17383

Long.
mm

Larg.
mm

Haut.
mm

Section 
Caniveau 

cm²

Surface 
Absorbante 

cm²/m

Poids  
KG

Article
N°

Type 250 avec grilles fonte à fentes, noire, classe D 400 3000 447 370 698 1328 720 17360

Type 250 avec grilles fonte à fentes, noire, classe D 400 1000 447 370 698 1328 238 17310

Type 250 avec GUGI caillebotis fonte, noire, classe E 600 3000 447 370 698 1071 727 17365

Type 250 avec GUGI caillebotis fonte, noire, classe E 600 1000 447 370 698 1071 241 17315

Type 250 avec grilles fonte à fentes, noire, classe F 900 3000 447 370 698 1328 737 17370

Type 250 avec grilles fonte à fentes, noire, classe F 900 1000 447 370 698 1328 244 17320

Obturateur type 250, amont, galvanisé - - - - - 2,8 17382

FASERFIX TI 300 type 250  
avec GUGI caillebotis fonte,  
montés et boulonnés

FASERFIX TI 300 type 400  
avec grilles fonte à fentes,  
montées et boulonnées

Obturateur type 250, 
amont, galvanisé

Obturateur type 400, 
amont, galvanisé

FASERFIX TI 300 
type 400

FASERFIX TI 300 
type 250

A
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

faserfix®TI 400

FASERFIx®TI 400 TYPE 500 – articles combinés
Articles avec grilles montées et boulonnées

Long.
mm

Larg.
mm

Haut.
mm

Section 
Caniveau 

cm²

Surface 
Absorbante 

cm²/m

Poids  
KG

Article
N°

Type 500 avec grilles fonte à fentes, noire, classe D 400 3000 547 620 1839 1618 1145 17460

Type 500 avec grilles fonte à fentes, noire, classe D 400 1000 547 620 1839 1618 380 17410

Type 500 avec GUGI caillebotis fonte, noire, classe E 600 3000 547 620 1839 1634 1187 17465

Type 500 avec GUGI caillebotis fonte, noire, classe E 600 1000 547 620 1839 1634 394 17415

Type 500 avec grilles fonte à fentes, noire, classe F 900 3000 547 620 1839 1618 1228 17470

Type 500 avec grilles fonte à fentes, noire, classe F 900 1000 547 620 1839 1618 407 17420

Obturateur type 500, amont, galvanisé - - - - - 6,1 17482

FASERFIX TI 400 type 500  
avec GUGI caillebotis fonte,  
montés et boulonnés

Obturateur type 500, 
amont, galvanisé

FASERFIX TI 400 
type 500
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faserfix®TI 500

FASERFIx®TI 500 TYPE 600 – articles combinés
Articles avec grilles montées et boulonnées

FASERFIX TI 500 type 600  
avec grilles fonte à fentes,  
montées et boulonnées

Long.
mm

Larg.
mm

Haut.
mm

Section 
Caniveau 

cm²

Surface 
Absorbante 

cm²/m

Poids  
KG

Article
N°

Type 600 avec grilles fonte à fentes, noire, classe D 400 3000 647 720 2775 2061 1403 17560

Type 600 avec grilles fonte à fentes, noire, classe D 400 1000 647 720 2775 2061 466 17510

Type 600 avec grilles fonte à fentes, noire, classe E 600 3000 647 720 2775 2061 1479 17565

Type 600 avec grilles fonte à fentes, noire, classe E 600 1000 647 720 2775 2061 491 17515

Type 600 avec grilles fonte à fentes, noire, classe F 900 3000 647 720 2775 2061 1495 17570

Type 600 avec grilles fonte à fentes, noire, classe F 900 1000 647 720 2775 2061 495 17520

Obturateur type 600, amont, galvanisé - - - - - 8,7 17582

Obturateur type 600, 
amont, galvanisé

FASERFIX TI 500 
type 600

A
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Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu’à  

titre indicatif et ne dispensent pas le poseur et le  

prescripteur d’adapter des solutions de pose appropriées 

au site et aux contraintes spécifiques rencontrées sur  

le terrain en application des règles usuelles en la matière.

1.  Les revêtements de surface doivent dépasser de  

3 à 5 mm l’arête supérieure du caniveau.

2.  Pour annihiler les forces horizontales de dilatation 

subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, 

ou sur les structures en acier, il faut impérativement 

aménager des joints de dilatation longitudinaux et 

transversaux efficaces.

3.  Des dallages de grandes surfaces peuvent être réali-

sés contre le caniveau FASERFIX TI en aménageant  

un joint de dilatation.

4.  Le joint de sécurité entre les caniveaux doit être  

réalisé avec le produit à joint MASTERFLEX 700 FR 

GUN GRADE.

5.  L’infrastructure sous les caniveaux FASERFIX TI doit 

être compactée de manière à éviter tout affaissement.

6.  Il n’est pas nécessaire d’étancher le joint le long de la 

cornière du caniveau FASERFIX TI. Un simple produit 

résistant aux huiles minérales est suffisant.

Les mêmes conseils de pose valent pour les avaloirs et 

les regards.

Notice de pose des caniveaux avec  
étanchéification des joints caniveaux  
FASERFIx TI selon norme DIN EN 1433

Domaine d’utilisation:

Pour l’obtention de joints durablement souples sur  

des caniveaux FASERFIX TI selon les exigences de la  

norme DIN EN 1433. Applicables en environnement 

intérieur ou extérieur également utilisés pour étancher 

les obturateurs, avaloirs et joints ainsi que longitudinale-

ment en cas de pose sur chaussée. 

 

application:

Les surfaces doivent être stables, sèches, propres,  

non grasses, afin de permettre une bonne adhérence   

du produit. Une première application de produit primaire 

peut être effectuée au préalable.

instructions d’utilisation  

Les joints doivent être réalisés de manière à ce que le 

produit d’étanchéité résiste aux mouvements du terrain 

(2 fixations latérales). Après la réalisation de l’étanchéité 

avec l’aide d’une spatule procéder au lissage du joint puis 

repasser avec une éponge à l’eau savonneuse.

Instructions d’utilisation concernant 
l’étanchéification des obturateurs  
et avaloirs:
Le produit d’étanchéité doit être utilisé sur des obtura-

teurs propres. Il est souple et appliqué sur une surface 

de 6 x 15 mm. Les éléments sont assemblés et pressés 

pendant 24 h, laissant apparaître un joint de 2 mm.

L’excès de produit est relissé. Pour l’étanchéification 

des avaloirs procèder de façon identique, pour les fixer,  

il suffit de les assembler.

Remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et ex-
périences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
Etat : 01/12

Superficie qui doit être 
recouverte par le produit 
à joint en vert

Vue latérale: En vert:  
Les faces à coller avec  
le kit de joint
Une réservation sur la 
face latérale du caniveau 
permet un accès au 
joint.

Superficie qui ne doit 
pas être en contact 
avec le produit à joint 
(peut être protégée par 
l’application d’un ruban 
adhésif)

faserfix®  TI 
Conseils de mise en œuvre

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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 Gare de Strasbourg     

 FASERFIX TI 400 Type 500 et  

 FASERFIX TI 300 Type 250  

 avec couvercles fermés E 600 

      

 Centre de stockage de céréales à Pérignac  

 FASERFIX TI 300 Type 400  

 avec grilles fonte D 400  

 Chantier SNCF à Roufiac    

 FASERFIX TI 500 type 600

 avec grilles fonte D 400

Quelques références significatives:
 

 Centrale nucléaire EDF Nogent sur Seine	  

 FASERFIX TI 400 Type 500  

 avec grilles fonte D 400

    

 Aéroport de Paris Roissy CDG    

 FASERFIX TI 200 Type 300  

 avec grilles fonte D 400    

   

 Aire de péage à Sommesous    

 FASERFIX TI 300 Type 250 

 avec grilles fonte F 900

 Centre NExTER à Versailles    

 FASERFIX TI 300 Type 400  

 avec grilles fonte D 400

Centrale Nucléaire de Nogent sur Seine

A
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Notices de pose Notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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Pièces écrites pour appels d’offres

FASERFIx®TI
Caniveau en béton BHP C 60/75 haute performance, DN 200 à DN 500 mm. Longueur 3 mètres. De structure  

autoporteuse et jusqu'à la classe F 900 kN selon norme EN 1433, conformité CE. Cornières enveloppantes VKF en 

fonte GGG-50 traitées anticorrosion KTL, scellées dans le béton. Auto-alignement assuré par un emboîtement triple 

mâchoires. Anti-soulèvement grâce aux empreintes le long du corps de caniveau et système de levage par crochets 

type ARTEON. Verrouillage des grilles par 8 boulons au mètre linéaire. Système intégré pour joint de sécurité.  

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

   DN 200 x 300     DN 300 x 250    DN 300 x 400     DN 400 x 500     DN 500 x 500

Grilles de recouvrement:

Grille Fonte:

   Grille à fentes 21 mm – classe D 400

    Grille GUGI Caillebotis mailles 13 x 18 mm – norme PMR – classe E 600

   Grille GUGI Caillebotis mailles 17 x 26 mm – norme PMR – classe E 600

   Grille à fentes 21 mm – classe E 600

   Grille à fentes 21 mm – classe F 900

Accessoires:

   Elément de caniveau de longueur 1 m

    Produit pour Joint de sécurité

    Obturateur

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

DN 200 DN 300 DN 400 DN 500

• • • •
•

• •
•

• • • •

Pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

Quelques références

A



HAURATON Source de solutions

FaserFIx®TI 

FaserFIx®sUPER

FaserFIx®Ks

reCYFIx®HICAP® F / reCYFIx®HICAP® G

reCYFIx®sUPER

reCYFIx®PLUs X

reCYFIx®PLUs

reCYFIx®PRO 

reCYFIx®sTANDARD 

CANIvEAUX toP

FaserFIx®sTANDARD

reCYFIx®POINT / FaserFIx®POINT

CouverCles à Fente

reCYFIx®GREEN 

BORDUREs lIneFIx®

draInFIx®

sPortFIx®

Travaux Publics

service

voirie, Bâtiment  
et Environnement

Installations  
sportives

Drainage et  
stockage d‘eau

FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC / reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC



i

B

A

FaserFIx®sUPER

Généralités
 
FaserFIx®sUPER 100

FaserFIx®sUPER 150

FaserFIx®sUPER 200

FaserFIx®sUPER 300

FaserFIx®sUPER 400

FaserFIx®sUPER 500

Notices de pose

Textes pour Appels d’offres

Page B

Page B

Page B

Page B

Page B

Page B

Page B

Page B

Page B

3 

9

13

17

21

27

31

37

42
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

faserfix®  super
Un caniveau robuste et une grande stabilité – pour les zones à trafic lourd.  
en béton fibré avec cornières renforcées, grilles boulonnables.



19

en bref
 Caniveau en béton fibré, conforme à la norme  

  EN 1433, marquage CE

 Cornières renforcées en acier galvanisé

 Verrouillage rapide SIDE-LOCK avec sécurité  

  supplémentaire par la possibilité de boulonner  

  les grilles

 Largeur interne de 100 à 500 mm

 Classe de charge C 250 à F 900

B
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Exigences
Les eaux de surfaces doivent être drainées et évacuées 

de manière fiable et efficace dans tous les domaines 

d’application. C’est à cette fin, que les caniveaux entrent 

en jeu, avec comme contrainte supplémentaire, la ré sis

tance aux charges appliquées par les éléments circulants. 

Ceci est d’autant plus vrai dans les zones à trafic lourd 

telles que les aéroports, les zones portuaires, les termi

naux de conteneurs, les routes et autoroutes, ou encore 

les zones industrielles et commerciales. en plus des ca

ractéristiques techniques à remplir, les caniveaux doivent 

également être capables, de part la forme, la couleur et 

le type de matériau de leurs grilles de recouvrement, de 

s’intégrer esthétiquement dans l’environnement. Chaque  

application étant différente, flexibilité et ca  pa cité 

d’adaptation sont de mise pour nos systèmes de drainage.

Applications
Zones commerciales et industrielles, commerces, parcs 

d’expositions, gares, aéroports, terminaux de conteneurs, 

stations d’épuration, centrales électriques, ca sernes 

de pompiers, routes et autoroutes, stations ser vices et 

aires de repos, aires de stationnement, zones portuaires, 

zones militaires …

Solutions
Les caniveaux FAserFIX super offrent des solutions 

pour les zones à trafic lourd dans chaque domaine 

d’appli  cation. Leur conception en béton fibré leur procure 

une forte stabilité latérale pour une épaisseur de paroi 

ré duite ainsi qu’une meilleure résistance à la fle xion.  

La pose des caniveaux FAserFIX super sans leurs 

grilles ne nécessite aucun calage intérieur des parois. Ils 

sont équipés de cornières en acier galvanisé ou inoxy

dable ancrées solidement dans le corps du caniveau par 

des pattes d’ancrage. résistants au gel et sels de déver

glaçage, les caniveaux FAserFIX super sont pourvus 

de joints de sécurité pouvant être étanchés sur chantier 

par un produit souple, par exemple le MAsTerFLeX 700 

Fr gun grade. Ils sont disponibles en éléments à pente 

incorporée et disposent d’un large choix en grilles de 

recouvrement, en fonte, en acier galvanisé et en acier 

inoxydable. Le système de verrouillage rapide sIDeLOCK 

assure le maintien longitudinal et horizontal des grilles 

de recouvrement. Les caniveaux FAserFIX super répon

dent à la norme eN 1433 et possèdent le marquage Ce.

Circuit Yas Marina, Abu Dhabi port de la rague, Cannes Mandelieu
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faserfix®  super
Un caniveau robuste et une grande stabilité – pour les zones à trafic lourd.  
en béton fibré avec cornières renforcées, grilles boulonnables.
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Aéroport de Beauvais
L’aéroport paris Beauvais Tillé est situé à Tillé à 3,5 km 

au Nord est de Beauvais. Il compte plus de 2,9 millions  

de passagers annuels ce qui lui permet de se hisser à la 

10ème place au niveau des aéroports français en terme 

de fréquentation. L’aéroport de Beauvais emploie près  

de 1000 personnes et est ouvert au trafic commercial 

tant national qu'international ainsi qu’aux avions privés.  

Il dessert près de 52 aéroports dans 14 pays. Au total, 

180 mètres de caniveaux FAserFIX super 500 Type 01 

avec grilles fonte à fentes 3 x 140 x 21 mm noires, classe 

de charge F 900 ont été mis en place.

Busway, Nantes
Le 6 novembre 2006, Nantes a lancé le premier Busway 

de France, nouveau moyen de transport hybride entre 

tram way et bus, roulant au gaz naturel sur une voie qui  

lui est dédiée, sous le nom de ligne 4. Afin d’allier 

esthé tisme et sécurité, HAurATON a su répondre aux 

exi gences du cahier des charges imposant des grilles à 

barreaux transversaux de classe D 400. un bou lonnage 

supplé mentaire des grilles leurs assure un maintien 

parfait.

Spécificités et définition de la grille:
 La grille en acier galvanisé permet la classe de  

 résistance D 400. 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 fixées sur le caniveau par boulonnage,  

 4 points par mètre.

 Grilles agréées pMr selon article 2 de la loi n°  

 91663 du 7 juillet 2007 et arrêté du 31 août 1999.

B
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Chantier LGV est Européenne
La LGV est permet une liaison directe et rapide entre  

paris et les principales villes de l’est de la France soit 

406 km de ligne entre paris et le Basrhin. elle permet 

également de relier directement les régions entre elles 

en contournant la capitale par la ligne d’interconnexion 

des TGV en Ile de France pour rejoindre les lignes à  

grande vitesse Nord et Atlantique. A terme il est prévu  

de relier à grande vitesse paris, strasbourg à Budapest 

en passant par stuttgart et Vienne. plusieurs gares 

ont été aménagées sur le trajet, entre autre celle de 

Bézannes, commune au sud de reims. Les quais sont 

situés entre 2 grands talus avec au pied de chacun un 

caniveau grille servant à récupérer les eaux de ruisselle

ment, soit un linéaire total de 800 mètres.

Détails des caniveaux mis en oeuvre: 

 600 mètres de caniveaux en béton fibré FAserFIX   

 super 400 type 01 de largeur interne 400 mm et   

 hauteur totale 540 mm avec grilles fonte à fentes D 400

 200 mètres de caniveaux en béton fibré FAserFIX   

 super 400 TYpe 01H de largeur interne 400 mm et de  

 hauteur totale 630 mm avec grilles fonte à fentes D 400

Chantier LGV esT: 600 m FAserFIX super 400 Type 01 et 200 m FAserFIX super 400 Type 01H

Aire de carénage, Port de Saint-Malo
De par son implantation privilégiée et centrale au bord de 

l’océan Atlantique, le port de saintMalo est le plus grand 

port de plaisance de la côte au nord de la Bretagne.

Grand centre touristique en période estivale avec plus 

d’un million de passagers il est également un important 

port de commerce avec entre autres l’acheminement de 

produits de groupage et de conteneurisation vers Jersey 

et Guernesey. en 2010 un système de drainage des eaux 

Vue sur l’aire de carénage pose angulaire des caniveaux grilles

pluviales a été mis en place sur l’aire de carénage.  

Le choix s’est porté sur la gamme FAserFIX de type 

super de la société Hauraton.

250 mètres de caniveaux FAserFIX super 400 Type 01 

avec grilles GuGI caillebotis fonte, mailles 17x26 mm, 

noires, classe de charge e 600 assurent le drainage de 

l'aire de carénage du port de saintMalo.
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faserfix®  super
Un caniveau robuste et une grande stabilité – pour les zones à trafic lourd.  
en béton fibré avec cornières renforcées, grilles boulonnables.
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Station d’approvisionnement en gasoil,
Gare de Caen
La gare de Caen est une gare ferroviaire de la sNCF 

située près du centreville de Caen dans le Calvados. 

Desservie par des grandes lignes elle assure le transport 

de personnes et de marchandises. en 2011 la gare s’est 

dotée d’une station d’approvisionnement en gasoil avec 

la construction de nouveaux quais, soit un des derniers 

chantiers de ce type réalisé en France ces dernières  

années. La société Hauraton a été retenue pour fournir 

145 mètres de caniveaux FAserFIX super 400 à fond 

carré avec couvercles fermés en fonte e 600.  

Les caniveaux acheminent les tuyaux reliant les cuves  

de gasoil aux pompes qui approvisionnent les motrices.

Spécificité du chantier :
La spécificité de ce chantier réside dans le type de cou

vercle, en fonte qui de par sa légèreté (32 kg/pièce) et 

facilité de mise en œuvre a été privilégiée aux couvercles 

en béton.

Détails des caniveaux mis en oeuvre: 

 145 mètres de caniveaux en béton fibré FAserFIX  

 super 400 Type 01 e à fond carré avec  couvercles  

 fermés en fonte classe de charge e 600

B
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Gamme de caniveaux faserfix®super de largeur intérieure 100 à 500 mm,  
classe C 250 à f 900

FASERFIX 
super 100

FASERFIX 
super 150

FASERFIX 
super 200

FASERFIX 
super 300

FASERFIX 
super 400

FASERFIX 
super 500

Forte stabilité latérale  
grâce au béton fibré
La norme eN 1433 impose une stabilité latérale de la phase 

de transport jusqu’à la pose, et ceci sans la mise en place 

des grilles de recouvrement. La forme en „u“ des caniveaux 

HAurATON a fait ses preuves durant bon nombre d’années. 

Les caniveaux FAserFIX super sont en béton fibré, dotés 

d’une forte stabilité latérale, même pour les éléments de 

petite taille. Les caniveaux FAserFIX super peuvent être 

posés sans leurs grilles. 

faserfix®  super
Un caniveau robuste et une grande stabilité – pour les zones à trafic lourd.  
en béton fibré avec cornières renforcées, grilles boulonnables.

Les caniveaux FAserFIX super sont conformes  
à la norme eN 1433 et sont parfaitement adaptés  
à la pose pour les classes de charges suivantes:

Classe A 15, Charge 15 kN
Aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.

Classe B 125, Charge 125 kN
Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement  
et parkings pour voitures.

Classe C 250, Charge 250 kN
Toutes zones piétonnes et VL recevant régulièrement  
du trafic lourd.

Classe D 400, Charge 400 kN
Voies et surfaces de circulation ainsi que les aires de station 
nement accessibles à tous types de véhicules routiers.

Classe E 600, Charge 600 kN 
Aires de circulation avec des charges à l éssieu particu
lièrement élevées (voies de circulation dans les industries, 
ports, platesformes multimodales pour conteneurs).

Classe F 900, Charge 900 kN 
Aires spéciales avec charges à l‘essieu élevées telles  
que des aires de circulation d‘aéroports ou dans des 
zones portuaires.

En cas de doute, il est conseillé de prendre la classe  
de charge supérieure.

Instructions générales  
de mise en œuvre

  Les exemples de mises en œuvre présentés dans le  

catalogue 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 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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4

1

3

2

4

GUGI 
Caillebotis

fonte

Fonte à
fentes

Couvercle  
fermé 

en fonte
Caillebotis

Classe
de charge

C 250 300 300

D 400 100, 150, 200, 300  
400, 500

E 600 150, 200, 300, 400 500
150, 200, 300, 400,  

500

F 900 100
150, 200, 300, 400,  

500

1

   Caniveau en béton fibré, con
forme à la norme eN 1433, avec 
marquage Ce, joints de sécurité, 
cornières renforcées en acier 
galvanisé et système de  
verrouillage rapide sIDeLOCK

2

  Nombreuses variantes de grilles  
de recouvrement de la classe  
C 250 à F 900

 
3

  Avaloir en béton fibré, avec 
panier à déchets amovible,  
manchon de raccordement  
et joint

4

  Obturateur avec et sans sortie 
d’écoulement

Sécurité assurée  
dans les zones piétonnes
Les caniveaux FAserFIX super et leur  

vaste choix de grilles sont également  

utilisés dans les zones piétonnes, les  

places de marché et autres zones  

publiques. Des grilles en fonte de type  

GuGI ont spécialement été conçues  

pour assurer la sécurité des piétons  

et des personnes à mobilité réduite.

Grilles de recouvrement
pour caniveaux faserfix®super

Grilles agréées pMr selon article 2  

de la loi n° 91663 du 7 juillet 2007  

et arrêté du 31 août 1999.

B
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Type 01

FASERFIX®super 100  caniveaux avec verrouillage rapide sIDeLOCK

faserfix®super 100

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du
caniveau

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 190 190 80 52,0 6000

Type 010 1000 190 235 125 61,0 6042

Type 020 1000 190 285 175 72,0 6044

Type 0105 500 190 190 80 25,3 6049

Type 01005 500 190 235 125 31,0 6050

Type 010

Type 020
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FASERFIX®super 100  grilles classe F 900

FASERFIX®super 100  grilles classe D 400*

GuGI caillebotis fonte,  
mailles 15x26, noire

Grille en fonte, fentes 
95x16, noire

faserfix®super 100

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 15x26, noire 500 177 40 494 7,7 6060

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 95x16, noire 500 177 40 363 5,7 6063

* La classe de charge D 400 ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

B
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faserfix®super 100

Obturateur type 010, 
amont, galva

Obturateur type 01 et 0105, 
amont

panier récupérateur pour 
sortie verticale DN 100

Manchon pVC DN 150

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir avec panier galva 500 190 522 59,0 6052

Siphon extérieur DN 150 - - - 2,0 960

Siphon DN 100 pour sortie verticale - - - 0,2 964

Manchon PVC DN 150 - - - 0,5 906

Panier récupérateur pour sortie verticale DN 100 - - - 0,1 40293

Obturateur type 01 et 0105, amont - 190 190 0,5 6081

Obturateur type 010, amont, galva - 190 210 0,6 6082

Obturateur type 020, amont, galva - 190 260 0,8 6083

Obturateur type 010, galva, avec manchon PVC DN 100 - 190 210 0,7 6092

Obturateur type 020, galva, avec manchon PVC DN 100 - 190 260 0,8 6093

FASERFIX®super 100  accessoires

Avaloir avec panier galva siphon extérieur DN 150
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faserfix®super 100

FASERFIX®super 100  accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Coupe droite pour largeur intérieure 100 - - - - 990

Coupe d'onglet pour largeur intérieure 100 (2 par assemblage) - - - - 995

Pose de manchon PVC DN 70 - - - - 981

Pose de manchon DN 100 - - - - 982

Produit à joint MASTERFLEX 700 FR Gun Grade (450 ml)* - - - 1,0 19000

Primaire MASTERFLEX 700 A SP (1000 ml) - - - 1,2 20000

Primaire MASTERFLEX 700 FE -acier, (1000 ml) - - - 1,1 19950

Kit d'application complet pour matériel d'étanchéité - - - 3,1 10025

Système d'ancrage, tubes de réservation dans la semelle du caniveau (2 au ml) - - - 0,1 703

Barre d'ancrage pour système d'ancrage (2 au ml) - - - 0,1 704

* Consommation pour un caniveau type 020: environ 85 ml par joint.

Obturateur type 010, galva, 
avec manchon pVC DN 100

Obturateur type 020, galva, 
avec manchon pVC DN 100

système d'ancrage, tubes de 
réservation dans la semelle 
du caniveau (2 au ml)

produit à joint MAsTerFLeX 
700 Fr Gun Grade (450 ml)*

B
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Type 01e

Type 01

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01E 1000 240 255 223 80,0 2105

Type 010E 1000 240 309 301 93,5 2106

Type 020E 1000 240 369 387 105,0 2107

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 240 255 212 77,0 2000

Type 010 1000 240 309 289 89,0 2042

Type 020 1000 240 369 383 103,0 2044

Type 0105 500 240 255 212 37,0 2049

FASERFIX®super 150  caniveau à fond carré avec verrouillage rapide sIDeLOCK

FASERFIX®super 150  caniveaux avec verrouillage rapide sIDeLOCK

faserfix®super 150
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faserfix®super 150

FASERFIX®super 150  grilles classe D 400*

FASERFIX®super 150  grilles classe E 600

Grille en fonte, fentes 
145x21

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 145x21 500 225 40 710 8,1 2063

* La classe de charge D 400 ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 14x22, noire 500 227 40 628 11,5 2068

Couvercle fermé en fonte, noire 500 227 40 - 10,7 2262

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

GuGI caillebotis fonte, mail
les 14x22, noire

Couvercle fermé en fonte, 
noire

B
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faserfix®super 150

FASERFIX®super 150  grilles classe F 900

Grille en fonte, fentes 
145x21, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 145x21, noire 500 227 40 710 9,8 2061

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.
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Obturateur type 020, galva, 
avec manchon pVC DN 150

Avaloir avec panier galva

FASERFIX®super 150  accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir avec panier galva 500 240 590 93,0 2052

Siphon extérieur en V DN 100 - - - 0,4 961

Siphon extérieur DN 150 - - - 2,0 960

Manchon PVC DN 100 - - - 0,2 903

Manchon PVC DN 150 - - - 0,5 906

Obturateur type 0105 et 01, amont, galva - 240 255 0,9 2081

Obturateur type 010, amont, galva - 240 309 1,1 2082

Obturateur type 020, amont, galva - 240 369 1,4 2083

Obturateur type 0105 et 01, galva, avec manchon PVC DN 150 - 240 255 1,0 2091

Obturateur type 010, galva, avec manchon PVC DN 150 - 240 309 1,2 2092

Obturateur type 020, galva, avec manchon PVC DN 150 - 240 369 1,7 2093

Coupe droite pour largeur intérieure 150 - - - 0,1 991

Coupe d'onglet pour largeur intérieure 150 (2 par assemblage) - - - 0,1 996

Carottage DN 100 - - - 0,1 972

Carottage DN 150 - - - 0,1 973

Pose de manchon DN 100 - - - 0,1 982

Pose de manchon DN 150 - - - 0,1 983

Produit à joint MASTERFLEX 700 FR Gun Grade (450 ml)* - - - 1,0 19000

Primaire MASTERFLEX 700 A SP (1000 ml) - - - 1,2 20000

Primaire MASTERFLEX 700 FE -acier, (1000 ml) - - - 1,1 19950

Kit d'application complet pour matériel d'étanchéité - - - 3,1 10025

Système d'ancrage, tubes de réservation dans la semelle du caniveau (2 au ml) - - - 0,1 703

Barre d'ancrage pour système d'ancrage (2 au ml) - - - 0,1 704

* Consommation pour un caniveau type 020: environ 94 ml par joint.

Manchon pVC DN 150 Obturateur type 0105 et 01, 
amont, galva

faserfix®super 150

produit à joint MAsTerFLeX 
700 Fr Gun Grade (450 ml)*

siphon extérieur DN 150

B
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Type 01e

Type 01

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01E 1000 290 305 386 104,5 3105

Type 010E 1000 290 350 473 113,5 3106

Type 020E 1000 290 400 568 124,5 3107

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 290 305 362 99,0 3000

Type 010 1000 290 350 447 114,0 3042

Type 020 1000 290 400 552 125,0 3044

Type 0105 500 290 305 362 49,0 3049

FASERFIX®super 200  caniveaux à fond carré avec verrouillage rapide sIDeLOCK

FASERFIX®super 200  caniveaux avec verrouillage rapide sIDeLOCK

faserfix®super 200
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faserfix®super 200

FASERFIX®super 200  grilles classe D 400*

FASERFIX®super 200  grilles classe E 600

Grille en fonte, fentes 
170x21, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille en fonte, fentes 170x21, noire 500 279 40 833 9,6 3063

* La classe de charge D 400 ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 13x18, noire 500 279 40 818 13,8 3068

Couvercle fermé en fonte, noire 500 279 40 - 13,4 3262

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

GuGI caillebotis fonte,  
mailles 13x18, noire

Couvercle fermé en fonte, 
noire

B
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faserfix®super 200

FASERFIX®super 200  grilles classe F 900

Grille en fonte, fentes 
170x21, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 170x21, noire 500 279 40 833 13,6 3061

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.
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Avaloir avec cornières et 
panier galva, sans siphon, 
sans grille

siphon extérieur DN 150

FASERFIX®super 200  accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir avec cornières et panier galva, sans siphon, sans grille 500 290 582 92,0 3052

Avaloir avec cornières, en 2 éléments, avec panier galva, sans siphon, sans grille 500 290 900 190,5 3054

Siphon extérieur DN 150 - - - 2,0 960

Manchon PVC DN 150 - - - 0,5 906

Manchon PVC DN 200 - - - 0,8 907

Obturateur type 0105 et 01, amont, galva - 290 305 1,4 3081

Obturateur type 010, amont, galva - 290 350 1,7 3082

Obturateur type 020, amont, galva - 290 400 1,9 3083

Obturateur type 0105 et 01, galva, avec manchon PVC DN 150 - 290 305 1,5 3091

Obturateur type 020, galva, avec manchon PVC DN 150 - 290 400 1,8 3093

Coupe droite pour largeur intérieure 200 - - - - 992

Coupe d'onglet pour largeur intérieure 200 (2 par assemblage) - - - - 997

Carottage DN 150 - - - - 973

Carottage DN 200 - - - - 974

Pose de manchon DN 150 - - - - 983

Pose de manchon DN 200 - - - - 984

Produit à joint MASTERFLEX 700 FR Gun Grade (450 ml)* - - - 1,0 19000

Primaire MASTERFLEX 700 A SP (1000 ml) - - - 1,2 20000

Primaire MASTERFLEX 700 FE -acier, (1000 ml) - - - 1,1 19950

Kit d'application complet pour matériel d'étanchéité - - - 3,1 10025

Système d'ancrage, tubes de réservation dans la semelle du caniveau (2 au ml) - - - 0,1 703

Barre d'ancrage pour système d'ancrage (2 au ml) - - - 0,1 704

* Consommation pour un caniveau type 020: environ 105 ml par joint.

Manchon pVC DN 200

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

Obturateur type 0105 et 01, 
amont, galva

faserfix®super 200

B
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 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01E 1000 390 415 900 150,0 4105

Type 01e

FASERFIX®super 300  caniveaux à fond carré avec verrouillage rapide sIDeLOCK

Type 01

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 0105 500 390 415 803 75,0 4001

FASERFIX®super 300  caniveaux avec verrouillage rapide sIDeLOCK

faserfix®super 300
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Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 1* 1000 390 415 - 420 811 151,0 4201

Type 2* 1000 390 420 - 425 826 152,0 4202

Type 3* 1000 390 425 - 430 841 153,0 4203

Type 4* 1000 390 430 - 435 856 154,0 4204

Type 5* 1000 390 435 - 440 871 155,0 4205

Type 6* 1000 390 440 - 445 886 156,0 4206

Type 7* 1000 390 445 - 450 901 157,0 4207

Type 8* 1000 390 450 - 455 916 158,0 4208

Type 9* 1000 390 455 - 460 931 159,0 4209

Type 10* 1000 390 460 - 465 946 160,0 4210

* Fabrications spéciales: quantité mini 50 ml.

FASERFIX®super 300  caniveaux avec pente incorporée 0,5 %*  
avec verrouillage rapide sIDeLOCK

Type 01

faserfix®super 300

Obturateur Type 010  
avec sortie horizontale

Obturateur  
Type 01

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

haut. mm 415-420 420-425 425-430 430-435 435-440 440-445 445-450 450-455 455-460 460-465

Section du  
caniveau cm² 811 826 841 856 871 886 901 916 931 946

poids KG 151,0 152,0 153,0 154,0 155,0 156,0 157,0 158,0 159,0 160,0

Inox correspondant à la qualité CNs 1.4301.

B
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 2x137x21, noire 500 377 40 1334 18,7 4064

Caillebotis, mailles 30x15, galva 1000 377 40 2127 32,1 4075

Caillebotis, mailles 30x15, galva 500 377 40 2127 17,0 4076

Caillebotis, mailles 30x30, galva 1000 377 40 2355 29,1 4073

Caillebotis, mailles 30x30, galva 500 377 40 2355 15,2 4074

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 2x137x21, noire 500 377 40 1334 20,6 4063

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®super 300  grilles classe D 400*

Grille en fonte, fentes 
2x137x21, noire

Grille en fonte, fentes 
2x137x21, noire

Caillebotis, mailles 30x15, 
galva

Caillebotis, mailles 30x30, 
galva

FASERFIX®super 300  grilles classe C 250

faserfix®super 300
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Couvercle fermé en fonte, 
noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface 
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 2x137x21, noire 500 377 40 1334 23,5 4061

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®super 300  grilles classe F 900

Grille en fonte, fentes 
2x137x21, noire

GuGI caillebotis fonte, mail
les 17x26, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 17x26, noire 500 377 40 1172 21,8 4068

Couvercle fermé en fonte, noire 500 377 40 - 21,5 4262

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®super 300  grilles classe E 600

faserfix®super 300

B
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Regard, en 2 éléments, avec grille en fonte F 900 et panier galva 510 390 850 207,0 4052

Regard universel, en 2 éléments, avec couvercle en fonte E 600 510 390 850 207,0 4352

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

Elément intermédiaire pour regard 510 390 400 82,0 4054

Manchon PVC DN 200 - - - 0,8 907

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

elément intermédiaire  
pour regard

Obturateur type 01 et 1, 
amont, galva

Obturateur type 01H, 
amont, galva

Obturateur type 01 et 1, 
galva, avec manchon pVC 
DN 200

Manchon pVC DN 200

Obturateur type 01H, galva, 
avec manchon pVC DN 200

faserfix®super 300
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système d'ancrage, tubes de 
réservation dans la semelle 
du caniveau (2 au ml)

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Coupe droite pour largeur intérieure 300 - - - - 993

Coupe d'onglet pour largeur intérieure 300 (2 coupes par assemblage) - - - - 998

Carottage DN 200 - - - - 974

Pose de manchon DN 200 - - - - 984

Produit à joint MASTERFLEX 700 FR Gun Grade (450 ml)* - - - 1,0 19000

Primaire MASTERFLEX 700 A SP (1000 ml) - - - 1,2 20000

Primaire MASTERFLEX 700 FE -acier, (1000 ml) - - - 1,1 19950

Kit d'application complet pour matériel d'étanchéité - - - 3,1 10025

Système d'ancrage, tubes de réservation dans la semelle du caniveau (2 au ml) - - - 0,1 703

Barre d'ancrage pour système d'ancrage (2 au ml) - - - 0,1 704

Anneau de levage - - - 0,1 701

* Consommation pour un caniveau type 020: environ 171 ml par joint et pour un caniveau type 01H: environ 169 ml par joint

FASERFIX®super 300  accessoires

faserfix®super 300

produit à joint MAsTerFLeX 
700 Fr Gun Grade (450 ml)*

B



B 27

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Type 01e

Type 01

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01E 1000 490 540 1398 255,0 4011

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 490 540 1398 246,0 4111

Type 01H* 1000 490 630 1758 265,0 4116

* sur demande

FASERFIX®super 400  caniveaux à fond carré avec verrouillage rapide sIDeLOCK

FASERFIX®super 400  caniveaux avec verrouillage rapide sIDeLOCK

faserfix®super 400
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faserfix®super 400

FASERFIX®super 400  grilles classe D 400*

FASERFIX®super 400  grilles classe E 600

Grille en fonte, fentes 
3x110x21, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 3x110x21, noire 500 477 40 1618 25,0 4163

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 17x26, noire 500 477 40 1634 30,0 4168

Couvercle fermé en fonte, noire 500 477 40 - 32,0 4362

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

GuGI caillebotis fonte, mail
les 17x26, noire

Couvercle fermé en fonte, 
noire

B
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

faserfix®super 400

FASERFIX®super 400  grilles classe F 900

Grille en fonte, fentes 
3x110x21, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 3x110x21, noire 500 477 40 1618 38,7 4161

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.



B 30

Avaloir type 01 avec panier 
galva

Manchon pVC DN 200

FASERFIX®super 400  accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir type 01 avec panier galva 1000 490 1090 670,0 4120

Avaloir type 01H avec panier galva 1000 490 1160 690,0 4125

Manchon PVC DN 200 - - - 0,8 907

Obturateur type 01, amont, galva - 490 540 4,9 4091

Obturateur type 01H, amont, galva - 490 630 5,6 4092

Obturateur type 01, galva, avec manchon PVC DN 200 - 490 540 5,2 4093

Obturateur type 01H, galva, avec manchon PVC DN 200 - 490 630 5,2 4097

Coupe droite pour largeur intérieure 400 - - - - 985

Coupe d'onglet pour largeur intérieure 400 (2 par assemblage) - - - - 949

Carottage DN 200 - - - - 974

Pose de manchon DN 200 - - - - 984

Produit à joint MASTERFLEX 700 FR Gun Grade (450 ml)* - - - 1,0 19000

Primaire MASTERFLEX 700 A SP (1000 ml) - - - 1,2 20000

Primaire MASTERFLEX 700 FE -acier, (1000 ml) - - - 1,1 19950

Kit d'application complet pour matériel d'étanchéité - - - 3,1 10025

Système d'ancrage, tubes de réservation dans la semelle du caniveau (2 au ml) - - - - 703

Barre d'ancrage pour système d'ancrage (2 au ml) - - - - 704

Anneau de levage - - - - 701

* Consommation pour un caniveau type 01H: environ 172 ml par joint.

Obturateur type 01H, galva, 
avec manchon pVC DN 200

produit à joint MAsTerFLeX 
700 Fr Gun Grade (450 ml)*

faserfix®super 400

B
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article n°

Grille en fonte, fentes 3x140x21, noire 500 577 40 2061 32,4 4183

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®super 500  grilles classe D 400*

Grille en fonte, fentes 
3x140x21, noire

Type 01

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 590 630 2141 303,0 4121

FASERFIX®super 500  caniveaux avec verrouillage rapide sIDeLOCK

faserfix®super 500
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Grille en fonte, fentes 
3x140x21, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 3x140x21, noire 500 577 40 2061 46,5 4181

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®super 500  grilles classe F 900

Couvercle fermé en fonte, 
noire

Grille en fonte, fentes 
3x140x21, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 3x140x21, noire 500 577 40 2061 45,0 4182

Couvercle fermé en fonte, noire 500 577 40 - 42,0 4462

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®super 500  grilles classe E 600

faserfix®super 500

B
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

produit à joint MAsTerFLeX 
700 Fr Gun Grade (450 ml)*

Obturateur type 01, galva, 
avec manchon pVC DN 200

Manchon pVC DN 200Avaloir avec panier galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir avec panier galva 1000 590 1180 826,0 4130

Manchon PVC DN 200 - - - 0,8 907

Obturateur type 01, amont, galva - 590 630 6,8 4096

Obturateur type 01, galva, avec manchon PVC DN 200 - 590 630 8,0 4095

Coupe droite pour largeur intérieure 500 - - - - 989

Coupe d'onglet pour largeur intérieure 500 (2 par assemblage) - - - - 959

Carottage DN 200 - - - - 974

Pose de manchon DN 200 - - - - 984

Produit à joint MASTERFLEX 700 FR Gun Grade (450 ml)* - - - 1,0 19000

Primaire MASTERFLEX 700 A SP (1000 ml) - - - 1,2 20000

Primaire MASTERFLEX 700 FE -acier, (1000 ml) - - - 1,1 19950

Kit d'application complet pour matériel d'étanchéité - - - 3,1 10025

Système d'ancrage, tubes de réservation dans la semelle du caniveau (2 au ml) - - - - 703

Barre d'ancrage pour système d'ancrage (2 au ml) - - - - 704

Anneau de levage - - - - 701

* Consommation pour un caniveau type 01: environ 178 ml par joint.

FASERFIX®super 500  accessoires

faserfix®super 500
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faserfix®super 500

B
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faserfix®  super 
Conseils de mise en œuvre

Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu’à titre 

indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur 

d’adapter des solutions de pose appropriées au site et 

aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en 

application des règles usuelles en la matière. en cas de 

pose dans les stations service, stations essence, veuillez 

vous adresser à l’usine.

1.  Les revêtements de surface doivent dépasser de 3 à 

5 mm l’arête supérieure du caniveau.

2.  pour annihiler les forces horizontales de dilatation 

subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, 

ou sur les structures en acier, il faut impérativement 

aménager des joints de dilatation longitudinaux et 

transversaux efficaces selon DIN 18318.

3.  La stabilité latérale du corps de caniveau FAserFIX 

super garantit l’absence de dommages dus aux  

contraintes dynamiques pendant la pose, lors du bé

tonnage et la mise en œuvre de l’enrobé ou du pavage. 

Des renforts supplémentaires ne sont pas nécessaires.

4.  en cas de pose en revêtement pavé/dallage le joint 

courant le long du caniveau doit être réalisé avec un 

liant bitumineux. pour le trafic lourd à partir de la 

classe D 400: Les contraintes latérales sur les pavés 

ne doivent pas s’appliquer sur les parois des caniveaux 

mais sur le cuvelage en béton, en posant par exemple 

les 3 premières rangées de pavés sur un lit de pose en 

béton.

5.  Des configurations de pose occasionnant des forces 

de cisaillement extrêmes, comme dans les terrains à 

forte déclivité, demandent des modes de pose adap

tés. renseignements disponibles à l’usine.

6.  si nécessaire il est possible d’étancher les joints 

jusqu’à l’arête supérieure selon la norme eN 1433.

Les mêmes conseils s’appliquent également sur les 

avaloirs. pour les classes de charges de D 400 – F 900 

à sollicitations extrêmes, par ex. les aéroports, centres 

logistiques, terminaux à containers, arrêts de bus, etc. 

le béton de cuvelage en cas de pose en revêtement pavé 

doit être réalisé en minimum C 30/37 X F 4 sous forme 

de cuvelage latéral complet. Ce cuvelage en béton doit 

dépasser durablement de 3 – 5 mm l’arête du caniveau et 

peut être armé si nécessaire.

Notice de pose des caniveaux avec  
étanchéification des joints caniveaux  
FASERFIX SUPER selon norme  
DIN EN 1433
Domaine d’utilisation:

pour l’obtention de joints durablement élastiques sur  

des caniveaux FAserFIX super selon les exigences de 

la norme DIN eN 1433. Applicables en environnement 

intérieur ou extérieur également utilisés pour étancher 

les obturateurs, avaloirs et joints ainsi que longitudinale

ment en cas de pose sur chaussée. 

application:

Les surfaces doivent être stables, sèches, propres, non 

grasses, afin de permettre une bonne adhérence du pro

duit. une première application de produit primaire peut 

être effectuée au préalable.

instructions d’utilisation  

Les joints doivent être réalisés de manière à ce que le 

produit d’étanchéité résiste aux mouvements du terrain 

(2 fixations latérales). Après la réalisation de l’étanchéité 

avec l’aide d’une spatule, procéder au lissage du joint 

puis repasser avec une éponge à l’eau savonneuse.
 

 
 

 

 

superficie qui doit être 
recouverte par le produit 
à joint

 

 
 

 

 

Vue latérale: en vert:  
Les faces à coller avec  
le kit de joint
une réservation sur la 
face latérale du caniveau 
permet un accès au 
joint.

superficie qui ne doit 
pas être en contact 
avec le produit à joint 
(peut être protégée par 
l’application d’un ruban 
adhésif)

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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Instructions d’utilisation concernant 
l’étanchéification des obturateurs  
et avaloirs:
Le produit d’étanchéité doit être utilisé sur des obtura

teurs propres. Il est souple et appliqué sur une surface 

de 6 x 15 mm. Les éléments sont assemblés et pressés 

pendant 24 h, laissant apparaître un joint de 2 mm. 

L’excès de produit est relissé. pour l’étanchéification des 

avaloirs procéder de façon identique, pour les fixer, il 

suffit de les assembler.

remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et ex
périences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
etat : 01/12

Maisons-Alfort, Springer Chimie
Comme son nom l’indique, la société sprINGer CHIMIe,

classée CeVes O est issue de l’industrie chimique.

Ce milieu est confronté au respect de normes sévères

en terme de drainage et de récupération des eaux de

surface. De plus, la particularité du site impose aux

caniveaux une résistance à de lourdes charges roulantes

quotidiennes. De par sa composition (béton fibré),  

sa robustesse et sa résistance à bon nombre d’agents

chimiques et agressifs, et grâce à un traitement spéci

fique à la résine sur site, notre gamme de caniveaux 

FAserFIX super a su parfaitement répondre à toutes  

ces exigences.

B
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Notices de pose

 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :Classe de charge selon EN 1433 / DIN V 19580

C uvelage : Largeur l / E paiss eur d / Haute ur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risque de gel du cuvelage
Avec risque de gel du cuvelage

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface :S tand:  

Ne s ont valables  que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Les conseils de pose pourront être modi�és en fonc tion des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

EDV-Name:

FF-S-200 Typ 010_Einbau Klasse C 250 in P�aster
D:\PDMWE\Temp-Kopien\HeAn-Kopien\notices pose cat\0 000019333.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

Pavés

C20/25 C20/25 C20/25
C25/30 XF1 C25/30 XF1 C25/30 XF1

   

   
   

F AS E R F IX S UPE R  K S  100, 150, 200, 300
F AS E R F IX S UP E R  100, 150 , 200 , 300, 400 , 500
 

26.08.2008

** La clas s e de charge D400 ne convient pas  pour une pos e transv ers ale s ur 
chaussée à forte fréquentation. Pour ces cas précis  nous recommandons les 
caniveaux FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC / FASERFIX TRA FFIC GUGIBLOC 
avec béton de surface.

Qualité minimale du bu béton de cuvelage

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35

Notice de pose
Revêtement pavés classe A 15 - C 250

* h � 1/3 de la hauteur du caniveau

l

d

Fond de forme ingélif

h

Couche portante

Lit de pose

Pavés

3 - 5 mm

 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :Classe de charge selon EN 1433 / DIN V 19580

C uvelage : Largeur l / E paiss eur d / Haute ur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risque de gel du cuvelage
Avec risque de gel du cuvelage

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface :S tand:  

Ne s ont valables  que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Les conseils de pose pourront être modi�és en fonc tion des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

EDV-Name:

FF-S-200 Typ 010_Einbau Klasse C 250 in Beton
D:\PDMWE\Temp-Kopien\HeAn-Kopien\notices pose cat\0 000019332.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

Béton

C20/25 C20/25 C20/25
C25/30 XF 1 C25/30 XF 1 C25/30 XF 1

   

   
   

F AS E R F IX S UPE R  K S  100, 150, 200, 300
F AS E R F IX S UP E R  100, 150 , 200 , 300, 400 , 500
 

26.08.2008

** La classe de charge D400 ne convient pas pour un e pose transversale sur 
chaussée à forte fréquentation. Pour ces cas précis  nous recommandons les 
caniveaux FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC / FASERFIX TRA FFIC GUGIBLOC 
avec béton de surface.

Qualité minimale du bu béton de cuvelage

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35

Notice de pose
Revetement béton classe A 15 - C 250

d

Dalle béton

Couche portante

Fond de forme ingélif

3 - 5 mm

l

100 à 150 cm
Joint de dilatation

h

* h � 1/3 de la hauteur du caniveau

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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A

Désignation :

Classe de charge selon: EN 1433 / DIN V 195 80
Cuvelage: Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface:Valable à partir de : 

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.
FF-KS-100 Typ 010_Pose Classe D 40 0 enrobé avec bordures
\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2006\05\0\0000011241.idw

10 / 15 / * 10 / 15 / * 15 / 15 / *

Enrobé

C 20/25 C 20/25 C 20/25
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

15 / 15 / *   

C 20/25   
C 25/30 XF1   

FASERFIX SUPER KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
 

26.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à la pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLO C ou FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

Valable pour les systèmes suivants : 

* h > Hauteur du caniveau - 10 cm

NOTICE DE POSE
Revêtement enrobé/bordure classe  A 15 - D 400

l

Pavés

Enrobé

Bordure

Joint bitumineux

Couche portante bitumineuse

Fond de forme ingélif

3-5mm

Béton de cuvelage
englobant la bordure

et le caniveau

Joint ciment liquide résistant au gel et sel de 
déverglaçage.

Les efforts latéraux des bordures/pavés 
sur les faces latérales des caniveaux 
doivent être annihilées par la mise en place
d' un joint de sécurité.

h
d

Grave bitume

Système d'ancrage transversal
(fabrication spéciale, en option)

Lit de pose

Couche portante

Décalage grille / revêtement

Notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Décalage grille / revêtement

Lit de pose

Désignation:

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 195  80

Cuvelage: Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Qualité béton de cuvelage (haut)
Qualité béton de fondation (bas)

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface:Valable à partir de :  

Ne sont valables que
nos instructions de pose

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.
FF-KS-100 Typ e 010_ Pose classe D 40  0 en revêtement béton/bordure
\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2006\05\0\0000011239.idw

10 / 15 / * 10 / 15 / * 15 / 15 / *

B éton

C 30/37 XF4 C 30/37 XF4 C 30/37 XF4
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

15 / 15 / *   

C 30/37 XF4   
C 25/30 XF1   

FAS E R F IX S UPE R  K S 100, 1 50, 200 , 300
FA S E R F IX S UPER  100, 150, 200, 300, 400,  500
 

26.08.2008

Qualité minimale du béton de cuvelage

** La classe de charge D 400 ne convient pas à la pose transversale à la chaussée 
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLO  C o u FASERFIX TRAFFIC GG   BLOC.

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées  
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com ; consulter le service / Download

Valable pour les systèmes suivants :

* h > Hauteur du caniveau - 10 cm

NOTICE DE POSE
Revêtement béton/bordure classe A 15 - D 400**

d

l

P avés

Dalle béton

Bordure

Joint de dilatation adapté sur chantier et étanchéifié
afin d'annihiler les poussées latérales sur le caniveau

Couche portante

Fond de forme ingélif

53- mm

>200

h

Béton de cuvelage
englobant la bordure

et le caniveau

Fer à béton dia 10 mm

Joint ciment liquide résistant au gel et sel de 
déverglaçage.

Les efforts latéraux des bordures/pavés
sur les faces latérales des caniveaux
doivent être annihilés par la mise en place 
d' un joint de sécurité.

10 Rue Gay Lussac 
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Tél.  +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax.  +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

B
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Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :Classe de charge selon EN 1433 / DIN V 19580

C uvelage : Largeur l / E paiss eur d / Haute ur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

S ans  ris que de gel du cuvelage
Avec risque de gel du cuvelage

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface :S tand:  

Ne s ont valables  que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Les conseils de pose pourront être modi�és en fonc tion des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

EDV-Name:

FF-S-200 Typ 010_Einbau Klasse D 400 in Asphalt
D:\PDMWE\Temp-Kopien\HeAn-Kopien\notices pose cat\0 000019349.idw

10 / 15 / * 10 / 15 / * 15 / 15 / *

Enrobé

C 20/25 C 20/25 C 20/25
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

15 / 15 / *   

C 20/25   
C 25/30 XF1   

F ASE R F IX S UPE R  K S  100, 150, 200, 300
F ASE R F IX S UP E R  100, 150, 200 , 300, 400 , 500
 

26.08.2008

** La classe de charge D400 ne convient pas pour un e pose transversale sur 
chaussée à forte fréquentation. Pour ces cas précis  nous recommandons les 
caniveaux FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC / FASERFIX TRA FFIC GUGIBLOC 
avec béton de surface.

Qualité minimale d u bu béton de cuve lage

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35

Notice de pose
Revêtement enrobé classe A 15 - D 400

* h = hauteur du caniveau - ép. enrobé - ép. grave bitume

l

d

Enrobé

Grave bitume

Fond de forme ingélif

3 - 5 mm

h

Joint bitumineux

Couche portante

1/2 l
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Désignation:

Classe de charge selon: EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage: Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Béton de cuvelage supérieur
Béton de fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface:Valable à partir de :                                Ne sont valables que 
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.
FF-S-200 Typ 010_Pose classe F 900_Béton

\\Data-fs1\Com pass_Data\Data\2005\01\0\0000006236.idw

   

Béton

   
   

15 / 15 / * 15 / 20 / * 15 / 20 / *

C 30/37 XF4 C 30/37 XF4 C 30/37 XF4
C 25/30 XF1 C 20/30 XF1 C 25/30 XF1

FASERFIX SUPER KS 100, 150, 200 , 300
FASERFIX SUPER  100, 150, 200, 300, 400, 500
FASERFIX SUPER KS 100, 150, 200 Park

22.08.2008

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à la pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC ou FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

Valable pour les systèmes suivants :

NOTICE DE POSE
Revêtement béton classe D 400** - F 900

* h = hauteur du caniveau + décalage grille et revêtement

l

h
d

Raumfuge

Dalle béton

Couche portante

Fond de forme ingélif

3 - 5 mm

Fer à béton �  10mm
tous les 40cm (en option)

Notices de pose

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
FASERFIX KS 100, 150, 200 Park

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

 Joint de dilatation
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Désignation :

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage: Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Béton de cuvelage supérieur
Béton de fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surfaceValable à partir de :                                Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.
FF-S-200 Typ 010_Pose Cla sse F 900 en enrobé
\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2005\02\0\0000006641.idw

   

Enrobé

   
   

  15 / 20 / *

  C 30/37 XF4
  C 25/30 XF1

FASERFIX SUPER KS 100, 150, 200 , 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
 

26.08.2008

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à la pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC ou FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

Valable pour les systèmes suivants : 

NOTICE DE POSE
Revêtement enrobé classe F 900

* h = hauteur du caniveau + décalage grille et revêtement

l

h

Joint bitumineux

Enrobé

Grave bitume

Fond de forme ingélif

Couche portante

3 - 5 mm

d

Fer à béton �  10m m
tous les 40 cm (en option)

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

B
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Quelques références

port autonome, Nantes

Cornwall Angleterre, prévention inondations

Aéroport d' Aulnat, ClermontFerrand

Wahlheim (Allemagne), Zone circulée

place de l'Opéra, Minsk (russie)
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Pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

pièces écrites pour appels d’offres

FASERFIX®super
Caniveau en béton armé de fibres de verre, en béton C 35/45, DN 100 à DN 500 mm. Classe de charge jusqu’à F 900 kN  

selon norme eN 1433, conformité Ce. Cornières formées par emboutissage, en acier galvanisé, de 4 mm d’épaisseur  

et 40 mm de hauteur, scellées dans le béton, système de verrouillage rapide sIDeLOCK, et système de boulonnage  

8 points par mètre. Caniveaux à fond carré ou arrondi. système intégré pour joint de sécurité. pose suivant les  

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

   DN 100     DN 150    DN 200     DN 300     DN 400    DN 500

Grilles de recouvrement:

Grille Fonte:

   Grille fonte à fentes 16 mm – norme pMr – classe D 400

   Grille fonte à fentes 21 mm – classe C 250 

   Grille fonte à fentes 21 mm – classe D 400

   Grille GuGI Caillebotis mailles 14 x 22 mm – norme pMr – classe e 600

   Grille GuGI Caillebotis mailles 13 x 18 mm – norme pMr – classe e 600 

   Grille GuGI Caillebotis mailles 17 x 26 mm – norme pMr – classe e 600

   Grille fonte à fentes 21 mm – classe e 600 

   Grille fonte à fentes 21 mm – classe F 900 

   Couvercle Fermé – classe e 600

Acier Galvanisé:

   Grille Caillebotis mailles 30 x 10 mm  norme pMr  classe C 250

   Grille Caillebotis mailles 30 x 30 mm  classe C 250 

Avaloir en béton armé de fibres de verre, en béton C 35/45, DN 100 à DN 500 mm. Classe de charge jusqu’à F 900 kN 

selon norme eN 1433, conformité Ce. Cornières formées par emboutissage, en acier galvanisé, de 4 mm d’épaisseur et 

40 mm de hauteur, scellées dans le béton, système de verrouillage rapide sIDeLOCK et système de boulonnage. 

Accessoires:

  produit pour Joint de sécurité

  panier décanteur en acier galvanisé

  siphon extérieur

  Obturateur

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

DN 100 DN 150 DN 200 DN 300 DN 400 DN 500

•
•

• • • • •
•

•
• • •

•
• • • • •
• • • • •

DN 300

•
•

B



HAURATON Source de solutions

FaserFIx®TI 

FaserFIx®sUPER

FaserFIx®Ks

reCYFIx®HICAP® F / reCYFIx®HICAP® G

reCYFIx®sUPER

reCYFIx®PLUs X

reCYFIx®PLUs

reCYFIx®PRO 

reCYFIx®sTANDARD 

CANIvEAUX toP

FaserFIx®sTANDARD

reCYFIx®POINT / FaserFIx®POINT

CouverCles à Fente

reCYFIx®GREEN 

BORDUREs lIneFIx®

draInFIx®

sPortFIx®

Travaux Publics

service

voirie, Bâtiment  
et Environnement

Installations  
sportives

Drainage et  
stockage d‘eau

FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC / reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC



i

B

A

CFaserFIx®Ks

Généralités
 
FaserFIx®Ks 100

FaserFIx®Ks 150

FaserFIx®Ks 200

FaserFIx®Ks 300

Notices de pose

Textes pour Appels d’offres

Page C

Page C

Page C

Page C

Page C

Page C

Page C

3 

7

15

21

27

33

37
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faserfix®  KS
Ecoulement performant et grande stabilité.  
En béton fibré avec cornières renforcées, grilles clavetables.



61

en bref
 Caniveau en béton fibré, conforme à la  

  norme EN 1433

 Cornières en acier galva. ou inoxydable  

  avec système de verrouillage rapide SIDE-LOCK  

  et possibilité de clavetage des grilles

 Largeur intérieure 100 à 300 mm

 Classe de charge A 15 à F 900

 A pente incorporée, à fond rond ou à fond plat

C
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Exigences
Les eaux de surface doivent être drainées et évacuées 

de manière fiable et efficace dans tous les domaines 

d’application. C’est à cette fin, que les caniveaux entrent 

en jeu, avec comme contrainte supplémentaire, la ré sis

tance aux charges appliquées par les éléments circulants. 

Ceci est d’autant plus vrai dans les zones à trafic lourd 

telles que les aéroports, les zones portuaires, les termi

naux de conteneurs, les routes et autoroutes, ou encore 

les zones industrielles et commerciales. En plus des ca

ractéristiques techniques à remplir, les caniveaux doivent 

également être capables, de par la forme, la couleur et 

le type de matériau de leurs grilles de recouvrement, de 

s’intégrer esthétiquement dans l’environnement. Chaque  

application étant différente, flexibilité et ca  pa cité 

d’adaptation sont de mise pour nos systèmes de drainage.

Applications
Zones commerciales et industrielles, commerces, parcs

d’exposition, gares, stations d’épuration, stations 

service et aires de repos, aires de stationnement…

Solutions
Les caniveaux FASERFIX KS offrent des solutions pour 

les zones à fort trafic dans de nombreux domaines 

d’application. Leur conception en béton fibré leur procure 

une forte stabilité latérale pour une épaisseur de paroi 

ré duite ainsi qu’une meilleure résistance à la fle xion.  

La pose des caniveaux FASERFIX KS sans leurs grilles ne 

nécessite aucun calage intérieur des parois.  

Ils sont équipés de cornières en acier galvanisé ou inoxy

dable ancrées solidement dans le corps du caniveau 

par des pattes d’ancrage. Résistants au gel et sels de 

déver glaçage, les caniveaux FASERFIX KS sont pourvus 

de joints de sécurité pouvant être étanchés sur chantier 

par un produit souple, par exemple le MASTERFLEX 700 

FR gun grade. Ils sont disponibles en éléments à pente 

incorporée et disposent d’un large choix en grilles de 

recouvrement, en fonte, en acier galvanisé et en acier 

inoxydable. Le système de verrouillage rapide SIDELOCK 

assure le maintien longitudinal et horizontal des grilles de  

recouvrement. Les caniveaux FASERFIX KS répondent à la 

norme EN 1433 et possèdent le marquage CE.

LA CHAPELLE HEULIN, usine d'embouteillage CASTEL FRERES PARIS, Parc de la Villette

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

faserfix®  KS
Ecoulement performant et grande stabilité.  
En béton fibré avec cornières renforcées, grilles clavetables.
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Quai chantier naval, Saint Nazaire 
Les chantiers de Saint Nazaire représentent l’un des plus 

anciens chantiers navals d’Europe. Ils s’étendent sur plus 

de 100 hectares et ceci en bordure de Loire. Implanté 

depuis plus d’un siècle et demi, la construction navale 

de Saint Nazaire a vu naître de nombreux paquebots de 

légendes tels que Normandie en 1935, France en 1962,  

ou encore le Queen Mary 2.

Contournement Commune de Soufflenheim
Pour faire face à une circulation de plus en plus dense  

au sein même de l’agglomération, la commune de  

Soufflenheim a lancé l’idée d’un contournement.  

Ce projet a vu définitivement le jour en Juillet 2011  

après de nombreux mois de travaux.

Lors de travaux de réfection et d’agrandissement en 2011, 

230 mètres linéaires de caniveaux FASERFIX KS 200 type 

010 équipés de grilles fonte à fentes en classe de charge 

D 400 ont été posés pour assurer un drainage efficace et 

optimal des eaux de surface.

Au total, 295 mètres linéaires de caniveaux FASERFIX  

SUPER KS 200 type 020 équipés de grilles en fonte à 

fentes en classe de charge C 250 assurent le drainage  

des eaux de surfaces dans différentes portions de ce  

contournement.

C
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Les caniveaux FASERFIX KS sont conformes à la norme  
EN 1433 avec marquage CE et sont parfaitement adaptés  
à la pose pour les classes de charges suivantes:

Classe A 15, Charge 15 kN
Aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.

Classe B 125, Charge 125 kN
Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement  
et parkings pour voitures.

Classe C 250, Charge 250 kN
Toutes zones piétonnes et VL recevant régulièrement  
du trafic lourd.

Classe D 400, Charge 400 kN
Voies et surfaces de circulation ainsi que les aires de station 
nement accessibles à tous types de véhicules routiers.

Classe E 600, Charge 600 kN 
Aires de circulation avec des charges à l éssieu particu
lièrement élevées (voies de circulation dans les industries, 
ports, platesformes multimodales pour conteneurs).

Classe F 900, Charge 900 kN 
Aires spéciales avec charges à l‘essieu élevées telles  
que des aires de circulation d‘aéroports ou dans des 
zones portuaires.

En cas de doute, il est conseillé de prendre la classe  
de charge supérieure.

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

faserfix®  KS
Ecoulement performant et grande stabilité.  
En béton fibré avec cornières renforcées, grilles clavetables.

Instructions générales de mise en œuvre

  Les exemples de mises en œuvre présentés à la fin  

de ce chapitre 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 caniveau.

  Il est impératif d’aménager des joints de dilatation 

pour annihiler les efforts de dilatations horizontale.

  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.

Sécurite Assurée  
dans les zones piétonnes
Les caniveaux FASERFIX KS et leur large choix  

de grilles sont également utilisés dans les zones  

piétonnes, les places de marché et autres  

zones publiques. Des grilles en fonte à fentes

étroites ainsi que les grilles GUGI ont spécialement

été conçues pour assurer la sécurité des piétons

et des personnes à mobilité réduite.

FASERFIX KS 100 FASERFIX KS 150 FASERFIX KS 200 FASERFIX KS 300

Gamme de caniveaux faserfix®KS de largeur intérieure 100 à 300 mm, 
classe a 15 à f 900
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1

3

2

4

4

1

  Caniveau en béton fibré,  
conforme à la norme DIN  
19580 / EN 1433, avec marqua
ge CE, avec joints de sécurité, 
cornières en acier galvanisé et 
système de verrouillage rapide 
SIDELOCK

2

  Nombreuses variantes de grilles 
de recouvrement, par exemple 
grille GUGI caillebotis fonte

3

  Avaloir avec possibilités de  
raccordement à la canalisation 
sur 3 faces, avec panier à  
déchets amovible, manchon  
de raccordement et joint

4

  Obturateur avec et  
sans sortie d’écoulement

Fonte à  
fentes  

FIBRETEC

GUGI 
Caillebotis

fonte

Fonte à
fentes Caillebotis

Passerelle  
et double 

âme
Perforée Couvercle 

fermé 

À barreaux 
longi./ 

transversaux

Classe
de charge

A 15 100 100

B 125 100

C 250 100, 150, 
200

100, 150,  
200

100 100 100

D 400 200
100, 150, 
200, 300

E 600 100, 150, 
200, 300

100, 150
100, 150,  

200
100, 150, 200

F 900 100, 150, 200

Grilles de recouvrement
pour caniveaux faserfix®KS

Grilles agréées PMR selon article 2 de la loi n°  

91663 du 7 juillet 2007 et arrêté du 31 août 1999.

C
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

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 80F** 1000 160 80 34 17,5 1106 1706

Type 100F** 1000 160 100 54 20,0 1108 1708

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
** Pose adaptée aux parkings.

Type 100F**

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

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 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 0105 500 160 160 89 17,4 8049 8249

Type 01005 500 160 214 143 21,5 8050 -

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

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

FASERFIX®KS 100
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Type 1

FASERFIX®KS 100 - caniveaux avec pente incorporée 0,6 %  
avec verrouillage rapide SIDE-LOCK

FASERFIX®KS 100

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 1 1000 160 160 - 166 89 32,6 8001 8201

Type 2 1000 160 166 - 172 95 33,6 8002 8202

Type 3 1000 160 172 - 178 101 35,0 8003 8203

Type 4 1000 160 178 - 184 107 37,0 8004 8204

Type 5 1000 160 184 - 190 113 37,0 8005 8205

Type 6 1000 160 190 - 196 119 39,0 8006 8206

Type 7 1000 160 196 - 202 125 37,0 8007 8207

Type 8 1000 160 202 - 208 131 38,0 8008 8208

Type 9 1000 160 208 - 214 137 41,0 8009 8209

Type 10 1000 160 214 - 220 143 42,0 8010 8210

Type 11 1000 160 220 - 226 149 43,0 8011 8211

Type 12 1000 160 226 - 232 155 43,5 8012 8212

Type 13 1000 160 232 - 238 161 44,0 8013 8213

Type 14 1000 160 238 - 244 167 44,5 8014 8214

Type 15 1000 160 244 - 250 173 45,5 8015 8215

Type 16 1000 160 250 - 256 179 46,5 8016 8216

Type 17 1000 160 256 - 262 185 47,0 8017 8217

Type 18 1000 160 262 - 268 191 47,5 8018 8218

Type 19 1000 160 268 - 274 197 48,0 8019 8219

Type 20 1000 160 274 - 280 203 48,0 8020 8220

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

Obturateur Type 020

Obturateur  
Type 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

haut. mm 160-
166

166- 
172

172- 
178

178- 
184

184-
190

190-
196

196-
202

202-
208

208-
214

214-
220

220-
226

226-
232

232-
238

238-
244

244-
250

250-
256

256-
262

262-
268

268-
274

274-
280

Section du  
caniveau cm² 89 95 101 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167 173 179 185 191 197 203

poids KG 36 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41,5 42,5 43 43,5 44 44,5 45,5 46,5 47,5 48,0 49,0

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

C
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille passerelle, fentes 81x10, galva 1000 149 20 278 2,7 8161

Grille passerelle, fentes 81x10, galva 500 149 20 278 1,3 8162

Grille passerelle, fentes 81x10, inox 1000 149 20 278 2,7 8163

Grille passerelle, fentes 81x10, inox 500 149 20 278 1,4 8164

Grille à barreaux longitudinaux, écartement des barreaux 10 mm, inox* 1000 149 20 727 5,8 8590

Grille à barreaux longitudinaux, écartement des barreaux 10 mm, inox* 500 149 20 727 2,9 8591

Grille à barreaux transversaux, écartement des barreaux 10 mm, inox* 1000 149 20 902 7,5 8594

Grille à barreaux transversaux, écartement des barreaux 10 mm, inox* 500 149 20 902 3,8 8595

* Grilles non clavetables
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caillebotis, mailles 30x10, galva* 1000 149 20 716 4,0 8151

Caillebotis, mailles 30x10, galva* 500 149 20 716 2,0 8152

Caillebotis, mailles 30x30, galva* 1000 149 20 878 3,0 8077

Caillebotis, mailles 30x30, galva* 500 149 20 869 1,5 8078

* Grilles non clavetables

FASERFIX®KS 100 - grilles classe B 125

Grille passerelle, fentes 
81x10, galva

Caillebotis, mailles 30x10, 
galva*

Grille à barreaux longi-
tudinaux, écartement des 
barreaux 10 mm, inox*

Caillebotis, mailles 30x30, 
galva*

Grille à barreaux transversaux, 
écartement des barreaux  
10 mm, inox*

FASERFIX®KS 100 - grilles classe A 15

FASERFIX®KS 100



C 10

Grille en fonte, fentes 
98x14, noire

Grille passerelle double 
âme, fentes 80x10, galva

Grille en fonte, fentes 98x6, 
noire

Grille perforée, Ø 6, galva

Caillebotis, mailles 30x10, 
galva*

Couvercle fermé, galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 98x14, noire 500 149 20 454 3,4 8064

Grille en fonte, fentes 98x6, noire 500 149 20 280 3,4 8068

Caillebotis, mailles 30x10, galva* 1000 149 20 716 5,0 8154

Caillebotis, mailles 30x10, galva* 500 149 20 716 2,6 8155

Caillebotis, mailles 30x10, inox* 1000 149 20 776 5,2 8577

Caillebotis, mailles 30x10, inox* 500 149 20 766 2,6 8578

Caillebotis, mailles 30x30, galva* 1000 149 20 828 4,9 8073

Caillebotis, mailles 30x30, galva* 500 149 20 819 2,5 8074

Grille passerelle double âme, fentes 80x10, galva 1000 149 20 281 5,4 8167

Grille passerelle double âme, fentes 80x10, galva 500 149 20 281 2,7 8168

Grille passerelle double âme, fentes 80x10, inox 1000 149 20 281 5,0 8169

Grille passerelle double âme, fentes 80x10, inox 500 149 20 281 2,5 8170

Grille perforée, Ø 6, galva 1000 149 20 99 5,4 8171

Grille perforée, Ø 6, galva 500 149 20 99 2,7 8172

Grille perforée, Ø 6, inox 1000 149 20 99 6,8 8177

Grille perforée, Ø 6, inox 500 149 20 99 3,4 8178

Couvercle fermé, galva 1000 149 20 - 5,5 8191

Couvercle fermé, galva 500 149 20 - 2,8 8192

* Grilles non clavetables
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®KS 100  grilles classe C 250

faserfix®KS 100

C
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NOUVEAUTÉ

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

FASERFIX®KS 100  grilles classe D 400**

Grille en fonte, fentes 
98x14, noire

Grille en fonte, barreaux 
longitudinaux, noire, traitée 
KTL

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 98x14, noire 500 149 20 454 3,6 8063

Grille en fonte, barreaux longitudinaux,  
écartement des barreaux 9 mm, noire, traitée KTL

500 149 20 528 4,2 8069

** La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

faserfix®KS 100

NOUVEAUTÉ
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Grille en fonte, fentes 
98x14, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 98x14, noire 500 149 20 454 4,5 8061

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®KS 100  grilles classe F 900

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 15x22, noire 500 149 20 426 4,0 8079

GUGI caillebotis fonte, mailles 15x22, argentée 500 149 20 426 4,2 8080

Grille en fonte, fentes 98x14, noire 500 149 20 454 4,0 8062

Grille en fonte, fentes 98x6, noire 500 149 20 280 4,1 8066

Caillebotis, mailles 11x30, galva* 1000 149 20 695 11,4 8071

Caillebotis, mailles 11x30, galva* 500 149 20 695 4,0 8072

Caillebotis, mailles 11x30, inox* 1000 149 20 695 7,0 8571

Caillebotis, mailles 11x30, inox* 500 149 20 695 4,0 8572

Couvercle fermé en fonte, noire* 500 149 20 - 4,5 8262

* Grilles non clavetables
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®KS 100  grilles classe E 600

GUGI caillebotis fonte,  
mailles 15x22, noire

GUGI caillebotis fonte,  
mailles 15x22, argentée

Grille en fonte, fentes 
98x14, noire

faserfix®KS 100

C
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

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

Siphon extérieur en V DN 100 - - - 0,4 961 -

Siphon DN 100 pour avaloir, sortie horizontale - - - 0,1 966 -

Siphon DN 100 pour sortie verticale - - - 0,2 964 -

Siphon intérieur DN 100 - - - 0,3 962 -

Panier PVC court (pour siphon intérieur DN 100 en branchement 
frontal)

- - - 0,2 941 -

Manchon PVC DN 100 - - - 0,2 903 -

Panier récupérateur pour sortie verticale DN 100 - - - 0,1 40293 -

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 Park type 80F - 160 80 0,2 1181 1681

Obturateur Park type 100F - 160 100 0,2 1183 1683

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

FASERFIX®KS 100  accessoires

Avaloir avec panier galva

Siphon DN 100 pour avaloir, 
sortie horizontale

Manchon PVC DN 100 Panier récupérateur pour 
sortie verticale DN 100

Siphon extérieur en V DN 100

Obturateur type 0105 et 01, 
amont

faserfix®KS 100
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Obturateur type 020, galva, 
avec manchon PVC DN 100

Produit à joint MASTERFLEX 
700 FR Gun Grade (450 ml)*

Système d'ancrage, tubes de 
réservation dans la semelle 
du caniveau (2 au ml)

Clavette pour tous types  
de grilles en fonte

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article n°
galvanisé

Article n°
Acier  

inoxydable

Obturateur type 020, galva, avec manchon PVC DN 100 - 160 274 0,7 8089 8187

Coupe droite pour largeur intérieure 100 - - - - 990 -

Coupe d'onglet pour largeur intérieure 100 (2 par assemblage) - - - - 995 -

Carottage DN 70 - - - - 971 -

Carottage DN 100 - - - - 972 -

Pose de manchon PVC DN 70 - - - - 981 -

Pose de manchon DN 100 - - - - 982 -

Produit à joint MASTERFLEX 700 FR Gun Grade (450 ml)* - - - 1,0 19000 -

Primaire MASTERFLEX 700 A SP (1000 ml) - - - 1,2 20000 -

Primaire MASTERFLEX 700 FE -acier, (1000 ml) - - - 1,1 19950 -

Kit d'application complet pour matériel d'étanchéité - - - 3,1 10025 -

Clavette pour tous types de grilles galva - - - 0,1 40270 -

Clavette pour tous types de grilles en fonte - - - 0,1 98210 -

Clavette pour tous types de grilles inox - - - 0,1 40277 -

Clavette pour GUGI cailebotis fonte argentée, caillebotis galva, 
passerelle galva A 15, passerelle double âme galva C 250

- - - 0,1 98205 98215

Système d'ancrage, tubes de réservation dans la semelle du 
caniveau (2 au ml)

- - - - 703 -

Barre d'ancrage pour système d'ancrage (2 au ml) - - - - 704 -

* Consommation pour caniveau type 020: 65 ml par joint
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX®KS 100  accessoires

faserfix®KS 100

C
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

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 110F** 1000 210 110 74 29,0 2121 2521

Type 150F** 1000 210 150 134 35,0 2122 2522

Type 200F** 1000 210 200 208 42,5 2123 2523

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
** Pose adaptée aux parkings.

Type 110F**

FASERFIX®KS 150 Park  caniveaux avec verrouillage rapide SIDELOCK

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 0105 500 210 220 185 27,0 11049 11549

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX®KS 150  caniveaux avec verrouillage rapide SIDELOCK

faserfix®KS 150
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Type 1

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 1 1000 210 220 - 225 186 53,0 11001 11501

Type 2 1000 210 225 - 230 196 54,0 11002 11502

Type 3 1000 210 230 - 235 203 56,0 11003 11503

Type 4 1000 210 235 - 240 211 55,0 11004 11504

Type 5 1000 210 240 - 245 218 56,0 11005 11505

Type 6 1000 210 245 - 250 226 57,0 11006 11506

Type 7 1000 210 250 - 255 233 59,0 11007 11507

Type 8 1000 210 255 - 260 241 59,0 11008 11508

Type 9 1000 210 260 - 265 248 59,0 11009 11509

Type 10 1000 210 265 - 270 254 60,0 11010 11510

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX®KS 150  caniveaux avec pente incorporée 0,5 %  
avec verrouillage rapide SIDELOCK

faserfix®KS 150

Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Haut. mm 220-225 225-230 230-235 235-240 240-245 245-250 250-255 255-260 260-265 265-270

Section du  
caniveau cm² 186 196 203 211 218 226 233 241 248 254

Poids KG 56,1 56,8 57,7 58,5 59,3 60,2 61 61,8 62,7 63,5

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

Obturateur Type 010  
avec sortie horizontale

Obturateur  
Type 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 132x19, noire 500 199 20 631 5,0 11064

Caillebotis, mailles 30x10, galva* 1000 199 20 1105 7,2 11075

Caillebotis, mailles 30x10, galva* 500 199 20 1105 3,7 11076

Caillebotis, mailles 30x10, inox* 1000 199 20 1105 8,0 11575

Caillebotis, mailles 30x10, inox* 500 199 20 1105 4,0 11576

Caillebotis, mailles 30x30, galva* 1000 199 20 1240 5,9 11073

Caillebotis, mailles 30x30, galva* 500 199 20 1240 3,4 11074

* Grilles non clavetables.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille en fonte, fentes 132x19, noire 500 199 20 629 5,3 11063

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®KS 150 - grilles classe D 400*

Grille en fonte, fentes 
132x19, noire

Grille en fonte, fentes 
132x19, noire

Caillebotis, mailles 30x10, 
galva*

Caillebotis, mailles 30x30, 
galva*

FASERFIX®KS 150 - grilles classe C 250

FASERFIX®KS 150
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Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 132x21, noire 500 199 20 626 7,2 11061

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®KS 150 - grilles classe F 900

Grille en fonte, fentes 
132x21, noire

Caillebotis, mailles 11x30, 
galva*

GUGI caillebotis fonte, mail-
les 15x26, noire

Grille en fonte, fentes 
132x9, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 15x26, noire 500 199 20 716 8,4 11068

Grille en fonte, fentes 132x9, noire 500 199 20 557 6,7 11066

Caillebotis, mailles 11x30, galva* 1000 199 20 981 18,8 11071

Caillebotis, mailles 11x30, galva* 500 199 20 981 9,4 11072

Caillebotis, mailles 11x30, inox* 1000 199 20 981 21,0 11571

Caillebotis, mailles 11x30, inox* 500 199 20 981 11,0 11572

Couvercle fermé en fonte, noire 500 199 20 - 6,9 11362

* Grilles non clavetables
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®KS 150 - grilles classe E 600

FASERFIX®KS 150

C
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

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

Siphon extérieur DN 150 - - - 2,0 960 -

Siphon extérieur en V DN 100 - - - 0,4 961 -

Manchon PVC DN 100 - - - 0,2 903 -

Manchon PVC DN 150 - - - 0,5 906 -

Panier à déchets DN 150 - - 180 0,6 2191 -

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 Park type 110F - 210 110 0,4 2181 2681

Obturateur Park type 150F - 210 150 0,5 2182 2682

Obturateur Park type 200F - 210 200 0,6 2183 2683

FASERFIX®KS 150  accessoires

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

Siphon extérieur en V  
DN 100

Panier à déchets DN 150 Manchon PVC DN 150

Siphon extérieur DN 150

Obturateur type 01

faserfix®KS 150
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Obturateur type 010, avec 
manchon PVC DN 150

Obturateur type 020, avec 
manchon PVC DN 150

Système d'ancrage, tubes de 
réservation dans la semelle 
du caniveau (2 au ml)

Produit à joint MASTERFLEX 
700 FR Gun Grade (450 ml)*

Clavette pour tous types  
de grilles en fonte

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article n°
galvanisé

Article n°
Acier 

inoxydable

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

Coupe droite pour largeur intérieure 150 - - - - 991 -

Coupe d'onglet pour largeur intérieure 150 (2 par assemblage) - - - - 996 -

Carottage DN 100 - - - - 972 -

Carottage DN 150 - - - - 973 -

Pose de manchon DN 100 - - - - 982 -

Pose de manchon DN 150 - - - - 983 -

Produit à joint MASTERFLEX 700 FR Gun Grade (450 ml)* - - - 1,0 19000 -

Primaire MASTERFLEX 700 A SP (1000 ml) - - - 1,2 20000 -

Primaire MASTERFLEX 700 FE -acier, (1000 ml) - - - 1,1 19950 -

Kit d'application complet pour matériel d'étanchéité - - - 3,1 10025 -

Clavette pour tous types de grilles en fonte - - - 0,1 98260 -

Système d'ancrage, tubes de réservation dans la semelle du 
caniveau (2 au ml)

- - - 0,1 703 -

Barre d'ancrage pour système d'ancrage (2 au ml) - - - 0,1 704 -

* Consommation pour un caniveau type 020: environ 94 ml par joint.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX®KS 150  accessoires

faserfix®KS 150

C
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

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 110F** 1000 260 110 89 34,0 3121 3521

Type 150F** 1000 260 150 148 60,0 3122 3522

Type 200F** 1000 260 200 246 67,5 3123 3523

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
** Pose adaptée aux parkings.

Type 110F**

FASERFIX®KS 200 Park  caniveaux avec verrouillage rapide SIDELOCK

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 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 0105 500 260 275 319 39,0 12049 12549

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX®KS 200  caniveaux avec verrouillage rapide SIDELOCK

faserfix®KS 200
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Type 1

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 1 1000 260 275 - 280 324 79,0 12001 12501

Type 2 1000 260 280 - 285 334 82,0 12002 12502

Type 3 1000 260 285 - 290 344 84,0 12003 12503

Type 4 1000 260 290 - 295 354 84,0 12004 12504

Type 5 1000 260 295 - 300 364 84,0 12005 12505

Type 6 1000 260 300 - 305 374 85,0 12006 12506

Type 7 1000 260 305 - 310 384 85,0 12007 12507

Type 8 1000 260 310 - 315 394 87,0 12008 12508

Type 9 1000 260 315 - 320 404 86,0 12009 12509

Type 10 1000 260 320 - 325 414 88,0 12010 12510

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX®KS 200  caniveaux avec pente incorporée 0,5 %  
avec verrouillage rapide SIDELOCK

faserfix®KS 200

Obturateur Type 010  
avec sortie d’écoulement

Obturateur  
Type 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Haut. mm 275-280 280-285 285-290 290-295 295-300 300-305 305-310 310-315 315-320 320-325

Section du  
caniveau cm² 324 334 344 354 364 374 384 394 404 414

Poids KG 79,0 80,6 81,4 82,2 83,0 83,8 84,6 85,4 86,2 87,0

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

C
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 2x85x19, noire 500 249 20 823 5,6 12064

Caillebotis, mailles 30x10, galva* 1000 249 20 1500 10,8 12075

Caillebotis, mailles 30x10, galva* 500 249 20 1500 5,5 12076

Caillebotis, mailles 30x10, inox* 1000 249 20 1500 11,0 12575

Caillebotis, mailles 30x10, inox* 500 249 20 1500 5,8 12576

Caillebotis, mailles 30x30, galva* 1000 249 20 1681 9,2 12073

Caillebotis, mailles 30x30, galva* 500 249 20 1681 4,6 12074

Caillebotis, mailles 30x30, inox* 1000 249 20 1681 9,8 12573

Caillebotis, mailles 30x30, inox* 500 249 20 1681 5,0 12574

* Grilles non clavetables
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 2x85x19, noire 500 249 20 823 6,9 12063

Grille G-TEC, à fentes 200x11, en fonte, KTL, noire 500 249 20 595 8,2 12266

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®KS 200  grilles classe D 400*

Grille en fonte, fentes 
2x85x19, noire

Grille en fonte, fentes 
2x85x19, noire

Caillebotis, mailles 30x10, 
galva*

Grille GTEC, à fentes 
200x11, en fonte, KTL, noire

Caillebotis, mailles 30x30, 
galva*

FASERFIX®KS 200  grilles classe C 250

faserfix®KS 200

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface 
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 2x85x21, noire 500 249 20 823 10,4 12061

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

Grille en fonte, fentes 
2x85x21, noire

Couvercle fermé en fonte, 
noire

GUGI caillebotis fonte, mail
les 15x23, noire

Caillebotis, mailles 11x30, 
galva*

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 15x23, noire 500 249 20 886 9,6 12068

Caillebotis, mailles 11x30, galva* 1000 249 20 1309 28,4 12071

Caillebotis, mailles 11x30, galva* 500 249 20 1309 14,6 12072

Caillebotis, mailles 11x30, inox* 1000 249 20 1309 29,7 12571

Caillebotis, mailles 11x30, inox* 500 249 20 1309 14,9 12572

Couvercle fermé en fonte, noire 500 249 20 - 8,3 12362

* Grilles non clavetables.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®KS 200  grilles classe E 600

faserfix®KS 200

FASERFIX®KS 200  grilles classe F 900

C
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

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 -

Siphon extérieur DN 150 - - - 2,0 960 -

Manchon PVC DN 150 - - - 0,5 906 -

Manchon PVC DN 200 - - - 0,8 907 -

Panier à déchets DN 150 - - 180 0,6 2191 -

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

FASERFIX®KS 200  accessoires

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

Siphon extérieur DN 150

Manchon PVC DN 200Avaloir en 2 éléments, avec 
cornières et panier galva, 
sans siphon, sans grille

Obturateur type 0105 et 01, 
amont, galva

faserfix®KS 200

Panier à déchets DN 150
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Obturateur type 010, avec 
manchon PVC DN 150

Obturateur type 020, avec 
manchon PVC DN 150

Système d'ancrage, tubes de 
réservation dans la semelle 
du caniveau (2 au ml)

Produit à joint MASTERFLEX 
700 FR Gun Grade (450 ml)*

Clavette pour tous types  
de grilles en fonte

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article n°
galvanisé

Article n°
Acier  

inoxydable

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

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

Obturateur Park type 110F - 260 110 0,4 3181 3681

Obturateur Park type 150F - 260 150 0,6 3182 3682

Obturateur Park type 200F - 260 200 0,8 3183 3683

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

Coupe droite pour largeur intérieure 200 - - - - 992 -

Coupe d'onglet pour largeur intérieure 200 (2 par assemblage) - - - - 997 -

Carottage DN 150 - - - - 973 -

Carottage DN 200 - - - - 974 -

Pose de manchon DN 150 - - - - 983 -

Pose de manchon DN 200 - - - - 984 -

Produit à joint MASTERFLEX 700 FR Gun Grade (450 ml)* - - - 1,0 19000 -

Primaire MASTERFLEX 700 A SP (1000 ml) - - - 1,2 20000 -

Primaire MASTERFLEX 700 FE -acier, (1000 ml) - - - 1,1 19950 -

Kit d'application complet pour matériel d'étanchéité - - - 3,1 10025 -

Clavette pour tous types de grilles en fonte - - - 0,2 98221 -

Système d'ancrage, tubes de réservation dans la semelle  
du caniveau (2 au ml)

- - - 0,1 703 -

Barre d'ancrage pour système d'ancrage (2 au ml) - - - 0,1 704 -

* Consommation pour un caniveau type 020: environ 105 ml par joint.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX®KS 200  accessoires

faserfix®KS 200

C
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

FASERFIX®KS 300 Park  caniveaux avec verrouillage rapide SIDELOCK

Type 140 F*

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 SIDELOCK

faserfix®KS 300

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 140 F** 1000 360 140 186 45,0 14022 14522

Type 200 F** 1000 360 360 200 55,0 14023 14523

** Pose adaptée aux parkings. Disponible à partir du 3ème trimestre 2012

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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GUGI caillebotis fonte, mail
les 14x23, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 14x23, noire 500 349 20 1196 18,1 14068

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®KS 300  grilles classe E 600

Grille en fonte, fentes 
2x135x19, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 2x135x19, noire 500 349 20 1325 11,9 14063

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®KS 300  grilles classe D 400*

faserfix®KS 300

C
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Obturateur type 140 F,  
galva

Obturateur type 010,  
galva

Manchon PVC DN 200

Avaloir, en 2 éléments, avec 
cornières et panier galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Regard, en 2 éléments, avec grille en fonte F 900 et panier galva 510 390 850 207,0 4052

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

Manchon PVC DN 150 - - - 0,5 906

Manchon PVC DN 200 - - - 0,8 907

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

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

Obturateur type 140 F, galva - - - 0,8 14082

Coupe droite pour largeur intérieure 300 - - - - 993

Coupe d'onglet pour largeur intérieure 300 (2 coupes par assemblage) - - - - 998

Carottage DN 150 - - - - 973

Carottage DN 200 - - - - 974

Pose de manchon DN 150 - - - - 983

Pose de manchon DN 200 - - - - 984

FASERFIX®KS 300  accessoires

faserfix®KS 300
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Système d'ancrage, tubes de 
réservation dans la semelle 
du caniveau (2 au ml)

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Produit à joint MASTERFLEX 700 FR Gun Grade (450 ml)* - - - 1,0 19000

Primaire MASTERFLEX 700 A SP (1000 ml) - - - 1,2 20000

Primaire MASTERFLEX 700 FE -acier, (1000 ml) - - - 1,1 19950

Kit d'application complet pour matériel d'étanchéité - - - 3,1 10025

Clavette pour grille fonte - - - 0,3 98270

Système d'ancrage, tubes de réservation dans la semelle du caniveau (2 au ml) - - - 0,1 703

Barre d'ancrage pour système d'ancrage (2 au ml) - - - 0,1 704

* Consommation pour un caniveau type 010: environ 150 ml par joint.

faserfix®KS 300

Produit à joint MASTERFLEX 
700 FR Gun Grade (450 ml)*

FASERFIX®KS 300  accessoires

Clavette pour grille fonte

C
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faserfix®  KS 
Conseils de mise en œuvre

Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu’à titre 

indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur 

d’adapter des solutions de pose appropriées au site et 

aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en 

application des règles usuelles en la matière. En cas de 

pose dans les stations service, stations essence, veuillez 

vous adresser à l’usine.

1.  Les revêtements de surface doivent dépasser de 3 à 

5 mm l’arête supérieure du caniveau.

2.  Pour annihiler les forces horizontales de dilatation 

subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, 

ou sur les structures en acier, il faut impérativement 

aménager des joints de dilatation longitudinaux et 

transversaux efficaces selon DIN 18318.

3.  La stabilité latérale du corps de caniveau FASERFIX KS 

garantit l’absence de dommages dus aux contraintes 

dynamiques pendant la pose, lors du bétonnage et la 

mise en œuvre de l’enrobé ou du pavage. Des renforts 

supplémentaires ne sont pas nécessaires.

4.  En cas de pose en revêtement pavé/dallage le joint 

courant le long du caniveau doit être réalisé avec un 

liant bitumineux. Pour le trafic lourd à partir de la 

classe D 400: Les contraintes latérales sur les pavés 

ne doivent pas s’appliquer sur les parois des caniveaux 

mais sur le cuvelage en béton, en posant par exemple 

les 3 premières rangées de pavés sur un lit de pose en 

béton.

5.  Des configurations de pose occasionnant des forces 

de cisaillement extrêmes, comme dans les terrains à 

forte déclivité, demandent des modes de pose adap

tés. Renseignements disponibles à l’usine.

6.  Si nécessaire il est possible d’étancher les joints 

jusqu’à l’arête supérieure selon la norme EN 1433.

Les mêmes conseils s’appliquent également sur les 

avaloirs. Pour les classes de charges de D 400 – F 900 

à sollicitations extrêmes, par ex. les aéroports, centres 

logistiques, terminaux à containers, arrêts de bus, etc. 

le béton de cuvelage en cas de pose en revêtement pavé 

doit être réalisé en minimum C 30/37 X F 4 sous forme 

de cuvelage latéral complet. Ce cuvelage en béton doit 

dépasser durablement de 3 – 5 mm l’arête du caniveau et 

peut être armé si nécessaire.

Notice de pose des caniveaux avec  
étanchéification des joints caniveaux  
FASERFIX KS selon norme DIN EN 1433
Domaine d’utilisation:

Pour l’obtention de joints durablement élastiques sur  

des caniveaux FASERFIX KS selon les exigences de la  

norme DIN EN 1433. Applicables en environnement 

intérieur ou extérieur également utilisés pour étancher 

les obturateurs, avaloirs et joints ainsi que longitudinale

ment en cas de pose sur chaussée. 

application:

Les surfaces doivent être stables, sèches, propres, non 

grasses, afin de permettre une bonne adhérence du pro

duit. Une première application de produit primaire peut 

être effectuée au préalable.

instructions d’utilisation  

Les joints doivent être réalisés de manière à ce que le 

produit d’étanchéité résiste aux mouvements du terrain 

(2 fixations latérales). Après la réalisation de l’étanchéité 

avec l’aide d’une spatule, procéder au lissage du joint 

puis repasser avec une éponge à l’eau savonneuse.
 

 
 

 

 

Superficie qui doit être 
recouverte par le produit 
à joint

 

 
 

 

 

Vue latérale: En vert:  
Les faces à coller avec  
le kit de joint
Une réservation sur la 
face latérale du caniveau 
permet un accès au 
joint.

Superficie qui ne doit 
pas être en contact 
avec le produit à joint 
(peut être protégée par 
l’application d’un ruban 
adhésif)

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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Instructions d’utilisation concernant 
l’étanchéification des obturateurs  
et avaloirs:
Le produit d’étanchéité doit être utilisé sur des obtura

teurs propres. Il est souple et appliqué sur une surface 

de 6 x 15 mm. Les éléments sont assemblés et pressés 

pendant 24 h, laissant apparaître un joint de 2 mm. 

L’excès de produit est relissé. Pour l’étanchéification des 

avaloirs procéder de façon identique, pour les fixer, il 

suffit de les assembler.

Remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et ex
périences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
Etat : 01/12

La Rochelle, Quai Prunier & Quai de Senac
En collaboration avec la ville de LA ROCHELLE,  

HAURATON a participé à la réfection du quai de SENAC  

et du quai PRUNIER à proximité du port de MINIMES.  

Les qualités de résistance et robustesse de nos caniveaux 

FASERFIX, le système de verrouillage rapide SIDELOCK 

ainsi que le large choix en grilles de recouvrement sont 

autant d’arguments mis en avant par notre gamme de 

caniveaux FASERFIX SUPER. Au total, plus de 400 mètres 

de caniveaux, de section 200 mm et 300 mm ont été 

posés s’intégrant parfaitement au paysage.

C
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Notices de pose

 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :Classe de charge selon EN 1433 / DIN V 19580

C uvelage : Largeur l / E paiss eur d / Haute ur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risque de gel du cuvelage
Avec risque de gel du cuvelage

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface :S tand:  

Ne s ont valables  que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Les conseils de pose pourront être modi�és en fonc tion des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

EDV-Name:

FF-S-200 Typ 010_Einbau Klasse C 250 in P�aster
D:\PDMWE\Temp-Kopien\HeAn-Kopien\notices pose cat\0 000019333.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

Pavés

C20/25 C20/25 C20/25
C25/30 XF1 C25/30 XF1 C25/30 XF1

   

   
   

F AS E R F IX S UPE R  K S  100, 150, 200, 300
F AS E R F IX S UP E R  100, 150 , 200 , 300, 400 , 500
 

26.08.2008

** La clas s e de charge D400 ne convient pas  pour une pos e transv ers ale s ur 
chaussée à forte fréquentation. Pour ces cas précis  nous recommandons les 
caniveaux FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC / FASERFIX TRA FFIC GUGIBLOC 
avec béton de surface.

Qualité minimale du bu béton de cuvelage

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35

Notice de pose
Revêtement pavés classe A 15 - C 250

* h � 1/3 de la hauteur du caniveau

l

d

Fond de forme ingélif

h

Couche portante

Lit de pose

Pavés

3 - 5 mm
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D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :Classe de charge selon EN 1433 / DIN V 19580

C uvelage : Largeur l / E paiss eur d / Haute ur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risque de gel du cuvelage
Avec risque de gel du cuvelage

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface :S tand:  

Ne s ont valables  que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Les conseils de pose pourront être modi�és en fonc tion des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

EDV-Name:

FF-S-200 Typ 010_Einbau Klasse C 250 in Beton
D:\PDMWE\Temp-Kopien\HeAn-Kopien\notices pose cat\0 000019332.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

Béton

C20/25 C20/25 C20/25
C25/30 XF 1 C25/30 XF 1 C25/30 XF 1

   

   
   

F AS E R F IX S UPE R  K S  100, 150, 200, 300
F AS E R F IX S UP E R  100, 150 , 200 , 300, 400 , 500
 

26.08.2008

** La classe de charge D400 ne convient pas pour un e pose transversale sur 
chaussée à forte fréquentation. Pour ces cas précis  nous recommandons les 
caniveaux FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC / FASERFIX TRA FFIC GUGIBLOC 
avec béton de surface.

Qualité minimale du bu béton de cuvelage

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35

Notice de pose
Revetement béton classe A 15 - C 250

d

Dalle béton

Couche portante

Fond de forme ingélif

3 - 5 mm

l

100 à 150 cm
Joint de dilatation

h

* h � 1/3 de la hauteur du caniveau

 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :Classe de charge selon EN 1433 / DIN V 19580

C uvelage : Largeur l / E paiss eur d / Haute ur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risque de gel du cuvelage
Avec risque de gel du cuvelage

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface :S tand:  

Ne s ont valables  que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Les conseils de pose pourront être modi�és en fonc tion des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

EDV-Name:

FF-S-200 Typ 010_Einbau Klasse C 250 in P�aster
D:\PDMWE\Temp-Kopien\HeAn-Kopien\notices pose cat\0 000019333.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

Pavés

C20/25 C20/25 C20/25
C25/30 XF1 C25/30 XF1 C25/30 XF1

   

   
   

F AS E R F IX S UPE R  K S  100, 150, 200, 300
F AS E R F IX S UP E R  100, 150 , 200 , 300, 400 , 500
 

26.08.2008

** La clas s e de charge D400 ne convient pas  pour une pos e transv ers ale s ur 
chaussée à forte fréquentation. Pour ces cas précis  nous recommandons les 
caniveaux FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC / FASERFIX TRA FFIC GUGIBLOC 
avec béton de surface.

Qualité minimale du bu béton de cuvelage

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35

Notice de pose
Revêtement pavés classe A 15 - C 250

* h � 1/3 de la hauteur du caniveau

l

d

Fond de forme ingélif

h

Couche portante

Lit de pose

Pavés

3 - 5 mm

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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A

D

73
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E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation:

Classe de charge selon : E N 1433 / DIN V  195 80

Cuvelage: Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h  (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface:Valable à partir de :  

Ne sont valables que
nos instructions de pose

D 400** E  600 F 900

Compass-Nr.
FF -F lach-KS -100 T yp 80_Pose clas s e C  250 avec revêtement chape à base de ciment
\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2006\07\0\0000010463.idw

10 / 2 / * 10 / 2 / * 10 / 2 / *

Chape ciment

C 20/25 C  20/25 C 20/25
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

   

   
   

F AS E F IX S UP E R  K S  100, 150 , 200 Park
 
 

26.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées 
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le service / Download

En cas de pose dans des parkings sous-terrains, une étanchéification sous la base du
caniveau est obligatoire.

** La classe de charge D 400 ne convient pas à la pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
F AS E R F IX T R AF F IC  S UP E R B LOC  ou F ASE R F IX T R AF F IC  G  G  B LOC .

Valable pour les systèmes suivants :

* h = Hauteur du caniveau + réhausse

NOTICE DE POSE
Chape à base de ciment classe A 15 - C  250

l = min. 10 cm, max. 150 cm

h
d

Mortier ciment

Joint d'étanchéité
élastique

3 - 5 mm

Chape ciment

Joint de dilatation

B éton

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

A

Désignation :

Classe de charge selon: EN 1433 / DIN V 195 80
Cuvelage: Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface:Valable à partir de : 

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.
FF-KS-100 Typ 010_Pose Classe D 40 0 enrobé avec bordures
\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2006\05\0\0000011241.idw

10 / 15 / * 10 / 15 / * 15 / 15 / *

Enrobé

C 20/25 C 20/25 C 20/25
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

15 / 15 / *   

C 20/25   
C 25/30 XF1   

FASERFIX SUPER KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
 

26.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à la pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLO C ou FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

Valable pour les systèmes suivants : 

* h > Hauteur du caniveau - 10 cm

NOTICE DE POSE
Revêtement enrobé/bordure classe  A 15 - D 400

l

Pavés

Enrobé

Bordure

Joint bitumineux

Couche portante bitumineuse

Fond de forme ingélif

3-5mm

Béton de cuvelage
englobant la bordure

et le caniveau

Joint ciment liquide résistant au gel et sel de 
déverglaçage.

Les efforts latéraux des bordures/pavés 
sur les faces latérales des caniveaux 
doivent être annihilées par la mise en place
d' un joint de sécurité.

h
d

Grave bitume

Système d'ancrage transversal
(fabrication spéciale, en option)

Lit de pose

Couche portante

Décalage grille / revêtement

Notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

FASERFIX KS 100, 150, 200 Park

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

C
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Notices de pose

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Décalage grille / revêtement

Lit de pose

Désignation:

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 195  80

Cuvelage: Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Qualité béton de cuvelage (haut)
Qualité béton de fondation (bas)

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface:Valable à partir de :  

Ne sont valables que
nos instructions de pose

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.
FF-KS-100 Typ e 010_ Pose classe D 40  0 en revêtement béton/bordure
\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2006\05\0\0000011239.idw

10 / 15 / * 10 / 15 / * 15 / 15 / *

B éton

C 30/37 XF4 C 30/37 XF4 C 30/37 XF4
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

15 / 15 / *   

C 30/37 XF4   
C 25/30 XF1   

FAS E R F IX S UPE R  K S 100, 1 50, 200 , 300
FA S E R F IX S UPER  100, 150, 200, 300, 400,  500
 

26.08.2008

Qualité minimale du béton de cuvelage

** La classe de charge D 400 ne convient pas à la pose transversale à la chaussée 
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLO  C o u FASERFIX TRAFFIC GG   BLOC.

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées  
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com ; consulter le service / Download

Valable pour les systèmes suivants :

* h > Hauteur du caniveau - 10 cm

NOTICE DE POSE
Revêtement béton/bordure classe A 15 - D 400**

d

l

P avés

Dalle béton

Bordure

Joint de dilatation adapté sur chantier et étanchéifié
afin d'annihiler les poussées latérales sur le caniveau

Couche portante

Fond de forme ingélif

53- mm

>200

h

Béton de cuvelage
englobant la bordure

et le caniveau

Fer à béton dia 10 mm

Joint ciment liquide résistant au gel et sel de 
déverglaçage.

Les efforts latéraux des bordures/pavés
sur les faces latérales des caniveaux
doivent être annihilés par la mise en place 
d' un joint de sécurité.

10 Rue Gay Lussac 
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Tél.  +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax.  +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com
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Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :Classe de charge selon EN 1433 / DIN V 19580

C uvelage : Largeur l / E paiss eur d / Haute ur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

S ans  ris que de gel du cuvelage
Avec risque de gel du cuvelage

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface :S tand:  

Ne s ont valables  que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Les conseils de pose pourront être modi�és en fonc tion des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

EDV-Name:

FF-S-200 Typ 010_Einbau Klasse D 400 in Asphalt
D:\PDMWE\Temp-Kopien\HeAn-Kopien\notices pose cat\0 000019349.idw

10 / 15 / * 10 / 15 / * 15 / 15 / *

Enrobé

C 20/25 C 20/25 C 20/25
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

15 / 15 / *   

C 20/25   
C 25/30 XF1   

F ASE R F IX S UPE R  K S  100, 150, 200, 300
F ASE R F IX S UP E R  100, 150, 200 , 300, 400 , 500
 

26.08.2008

** La classe de charge D400 ne convient pas pour un e pose transversale sur 
chaussée à forte fréquentation. Pour ces cas précis  nous recommandons les 
caniveaux FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC / FASERFIX TRA FFIC GUGIBLOC 
avec béton de surface.

Qualité minimale d u bu béton de cuve lage

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35

Notice de pose
Revêtement enrobé classe A 15 - D 400

* h = hauteur du caniveau - ép. enrobé - ép. grave bitume

l

d

Enrobé

Grave bitume

Fond de forme ingélif

3 - 5 mm

h

Joint bitumineux

Couche portante

1/2 l

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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Désignation:

Classe de charge selon: EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage: Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Béton de cuvelage supérieur
Béton de fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface:Valable à partir de :                                Ne sont valables que 
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.
FF-S-200 Typ 010_Pose classe F 900_Béton

\\Data-fs1\Com pass_Data\Data\2005\01\0\0000006236.idw

   

Béton

   
   

15 / 15 / * 15 / 20 / * 15 / 20 / *

C 30/37 XF4 C 30/37 XF4 C 30/37 XF4
C 25/30 XF1 C 20/30 XF1 C 25/30 XF1

FASERFIX SUPER KS 100, 150, 200 , 300
FASERFIX SUPER  100, 150, 200, 300, 400, 500
FASERFIX SUPER KS 100, 150, 200 Park

22.08.2008

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à la pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC ou FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

Valable pour les systèmes suivants :

NOTICE DE POSE
Revêtement béton classe D 400** - F 900

* h = hauteur du caniveau + décalage grille et revêtement

l

h
d

Raumfuge

Dalle béton

Couche portante

Fond de forme ingélif

3 - 5 mm

Fer à béton �  10mm
tous les 40cm (en option)

 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage: Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Béton de cuvelage supérieur
Béton de fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surfaceValable à partir de :                                Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.
FF-S-200 Typ 010_Pose Cla sse F 900 en enrobé
\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2005\02\0\0000006641.idw

   

Enrobé

   
   

  15 / 20 / *

  C 30/37 XF4
  C 25/30 XF1

FASERFIX SUPER KS 100, 150, 200 , 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
 

26.08.2008

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à la pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC ou FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

Valable pour les systèmes suivants : 

NOTICE DE POSE
Revêtement enrobé classe F 900

* h = hauteur du caniveau + décalage grille et revêtement

l

h

Joint bitumineux

Enrobé

Grave bitume

Fond de forme ingélif

Couche portante

3 - 5 mm

d

Fer à béton �  10m m
tous les 40 cm (en option)

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
FASERFIX KS 100, 150, 200 Park

C
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Pièces écrites pour appels d’offres

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

FASERFIX®KS
Caniveau en béton armé de fibres de verre, en béton C 35/45, DN 100 à DN 300 mm. Classe de charge jusqu’à F 900 kN 

selon norme EN 1433, conformité CE. Cornières formées par emboutissage, en acier galvanisé ou inox V2A, de 4 mm 

d’épaisseur, scellées dans le béton, système de verrouillage rapide SiDE-LoCK 8 points par mètre, et système de blocage 

par clavette. Caniveaux à fond plat ou à pente incorporée 0,5%. Système intégré pour joint de sécurité. 

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

   DN 100     DN 150    DN 200     DN 300  

Grilles de recouvrement:

Acier Galvanisé:

   Grille Passerelle fentes 8 x 10 mm - norme PMR – classe A 15

   Grille Caillebotis mailles 30 x 10 mm - norme PMR ou 30 x 30 mm -  

classe B 125 ou C 250

   Grille Passerelle Double Ame fentes 8 x 10 mm - norme PMR – classe C 250

   Grille Perforée Ø 6 mm – norme PMR – classe C 250

   Couvercle Fermé – classe C 250

   Grille Caillebotis mailles 11 x 30 mm – norme PMR – classe E 600

Grille Acier Inoxydable:

   Grille Passerelle fentes 8 x 10 mm - norme PMR – classe A 15

   Grille à Barreaux Longitudinaux 10 mm – norme PMR – classe A 15

   Grille à Barreaux Transversaux 10 mm – norme PMR – classe A 15

   Grille Caillebotis mailles 30 x 10 mm - norme PMR ou 30 x 30 mm - classe C 250

   Grille Passerelle Double Ame fentes 8 x 10 mm - norme PMR – classe C 250

   Grille Perforée Ø 6 mm – norme PMR – classe C 250

   Grille Caillebotis mailles 11 x 30 mm – norme PMR – classe E 600

Grille Fonte:

   Grille à Fentes 6 ou 14 ou 19 mm – norme PMR – classe C 250 ou D 400

   Grille à Barreaux longitudinaux 9 mm – norme PMR – classe D 400

   Grille GUGi Caillebotis mailles 15 x 22 ou 15 x 26 mm – norme PMR – classe E 600

   Grille à Fentes 14 mm – norme PMR ou 21 mm– classe E 600 ou F 900

   Couvercle Fermé – classe E 600

DN 100 DN 150 DN 200 DN 300

•

• • •

•
•
•
• • •

DN 100 DN 150 DN 200 DN 300

•
•
• • •
•
•
•
• • •

DN 100 DN 150 DN 200 DN 300

• • • •
•
• • • •
• • •
• • •
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Pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

Avaloir en béton armé de fibre de verre, en béton C 35/45, DN 100 à DN 300 mm. Classe de charge jusqu’à F 900

kN selon norme EN 1433, conformité CE. Cornières formées par emboutissage en acier galvanisé ou inox V2A,  

de 4 mm d’épaisseur, scellées dans le béton, système de verrouillage rapide SIDELOCK. 

   Panier décanteur PVC ou acier galvanisé

    Siphon intérieur DN100

Accessoires:

   Siphon en V extérieur DN 100

   Manchon PVC DN 100

   Produit pour joint de sécurité

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

C



HAURATON Source de solutions

FaserFIx®TI 

FaserFIx®sUPER

FaserFIx®Ks

FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC / reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC

reCYFIx®HICAP® F / reCYFIx®HICAP® G

reCYFIx®sUPER

reCYFIx®PLUs X

reCYFIx®PLUs

reCYFIx®PRO 

reCYFIx®sTANDARD 

CANIvEAUX toP

FaserFIx®sTANDARD

reCYFIx®POINT / FaserFIx®POINT

CouverCles à Fente

reCYFIx®GREEN 

BORDUREs lIneFIx®

draInFIx®

sPortFIx®

Travaux Publics

service

voirie, Bâtiment  
et Environnement

Installations  
sportives

Drainage et  
stockage d‘eau



D

Généralités
 
FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC

Notices de pose

Textes pour Appels d’offres

 

Généralités 

reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC

Notices de pose

Textes pour Appels d’offres

Page D

Page D

Page D

Page D

Page D

Page D

Page D

Page D

3 

7

12

14

17

19

22

23

FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC / reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC

i

B

A

C
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

faserfix®  TRAFFIC GG–BLOC
Grande capacité d’absorption et débit d’évacuation optimal.  
Destiné à l’évacuation de grandes quantités d’eau dans des zones soumises  
à des charges de trafic extrêmes.



99

en bref
 Caniveau en béton fibré, conforme à la  

  norme EN 1433

 Cornières en acier galva avec système  

  de verrouillage rapide SIDE-LOCK

 Boulonnage des grilles

 Grande section de drainage du caniveau  

  de 328 à 497 cm2

  Importante surface absorbante grâce  

à la structure maillée de la grille GUGI  

caillebotis fonte

 Largeur intérieure 150 mm

 Classe de charge A 15 à F 900

D



D 3

Exigences
Les caniveaux de drainage posés longitudinalement et 

transversalement aux chaussées, notamment de voies 

rapides et d’autoroutes, ainsi que sur les tarmacs d’aéro

ports et dans les gares de conteneurs, sont soumis à 

des charges de trafic extrêmes. Ils doivent évacuer très 

ra pidement et fiablement l’eau superficielle, résister à 

l’usure et ne nécessiter aucune maintenance.

Applications
Toutes les aires de circulation à fort trafic telles que 

les barrières de péage, les autoroutes, les tarmacs 

d’aéroports, les gares de conteneurs …

Solutions
Les caniveaux FASERFIX TRAFFIC GGBLOC répondent 

parfaitement à ces exigences. Les aires de circulation à 

très fortes sollicitations peuvent désormais être équipées 

d’un système de drainage extrêmement robuste, qui  

évacue très rapidement de grandes quantités d’eau.

faserfix®  TRAFFIC GG–BLOC
Grande capacité d’absorption et débit d’évacuation optimal.  
Destiné à l’évacuation de grandes quantités d’eau dans des zones soumises  
à des charges de trafic extrêmes.

Aire de péage, Saint Exupéry Aéroport, Stuttgart

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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NICE, Aéroport
Avec près de 10 millions de passagers, l’aéroport de  

Nice est le 3ème aéroport français le plus fréquenté 

après ceux de Paris Roissy Charles De Gaulle et Orly.  

Lors de l’aménagement du Terminal 2, la solution  

caniveaux FASERFIX GGBLOC a été privilégiée.

Mise en oeuvre de:

300 mètres de caniveaux FASERFIX GGBLOC de 150 mm 

de largeur intérieure, avec et sans pente intégrée, classe 

de charge F 900.

Les avantages produits expliquant  
ce choix:

  La forte stabilité du produit, combinée à une faible 

usure. Le caniveau est en béton fibré et la grille  

GUGI caillebotis en "U" renversé est en fonte.  

Elle est boulonnée sur le caniveau et scellée dans  

le revêtement de surface.

  La grande capacité d’absorption des grilles à mailles

  Le débit d’évacuation se trouve augmenté grâce à la 

forme en "U" renversé des couvercles

sont pas trompés en intégrant nos caniveaux FASERFIX 

TRAFFIC GGBLOC dans leurs systèmes de drainage et de 

récupération des eaux de surfaces. Les grilles en forme 

de „U“ renversé scellées dans le revêtement de surface, 

la grande capacité d’absorption et le débit d’évacuation 

optimal des caniveaux FASERFIX TRAFFIC GGBLOC, sont 

autant d’éléments assurant quotidiennement la sécurité 

des nombreux usagers. 

CHOLET, Gare de péage 
Nos caniveaux FASERFIX TRAFFIC GGBLOC sont spé

cialement adaptés à la pose en traversées de chaussées, 

dans des zones à sollicitations extrêmes. Les gares de 

péages sont directement concernées. Les forces de frei 

nage et d’accélération sont telles, qu’un caniveau posé 

en traversée de chaussée doit être d’une résistance à 

toute épreuve, et ne mettre en aucun cas en danger les 

nombreux utilisateurs. Les bureaux d’études en charge 

de la réalisation de la gare de péage de CHOLET ne se 

D
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Les caniveaux FASERFIX TRAFFIC GGBLOC sont conformes 
à la norme EN 1433 avec marquage CE et sont parfaitement 
adaptés à la pose pour les classes de charges suivantes:

Classe A 15, Charge 15 kN
Aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.

Classe B 125, Charge 125 kN
Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement  
et parkings pour voitures.

Classe C 250, Charge 250 kN
Toutes zones piétonnes et VL recevant régulièrement  
du trafic lourd.

Classe D 400, Charge 400 kN
Voies et surfaces de circulation ainsi que les aires de station 
nement accessibles à tous types de véhicules routiers.

Classe E 600, Charge 600 kN 
Aires de circulation avec des charges à l éssieu particu
lièrement élevées (voies de circulation dans les industries, 
ports, platesformes multimodales pour conteneurs).

Classe F 900, Charge 900 kN 
Aires spéciales avec charges à l‘essieu élevées telles  
que des aires de circulation d‘aéroports ou dans des 
zones portuaires.

En cas de doute, il est conseillé de prendre la classe  
de charge supérieure.

faserfix®  TRAFFIC GG–BLOC
Grande capacité d’absorption et débit d’évacuation optimal.  
Destiné à l’évacuation de grandes quantités d’eau dans des zones soumises  
à des charges de trafic extrêmes.

Grande capacité d’absorption 
Lors de fortes précipitations, l’eau parvient parfois à 

franchir les grilles traditionnelles en fonte à barreaux et 

à fentes. La structure en maillage carré de la grille GUGI 

brise le flux d’eau et permet ainsi de l’absorber avec 

beaucoup plus d’efficacité.

Instructions générales  
de mise en œuvre

  Les exemples de mises en œuvre présentés à la fin de 

ce chapitre 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 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.

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Type 0105 et Type 01 Type 010 Type 020

Gamme de caniveaux faserfix®TRAFFICGGBLOC de largeur intérieure 150 mm, 
classe A 15 à F 900
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Grilles agréées PMR selon article 2 de la loi n°  

91663 du 7 juillet 2007 et arrêté du 31 août 1999.

Type GUGI

Classe
de charge

F 900 150

Grilles de recouvrement
Pour caniveaux faserfix®TRAFFIC GGBLOC Konformitätserklärung  Declaration of Conformity   Dichiarazione di Conformita 

Fabriquant  Nom:   Hauraton GmbH & Co. KG 
Rue:  Werkstraße 13 Ville:  76437 Rastatt Pays:  Allemagne représenté par les signataires ci-dessous, déclare queFASERFIX®TRAFFIC GG-BLOCest conforme à toutes les exigences de la directive relative aux matériaux de construction du 

bâtiment 89/106/CEE. 
Description du produit:  Caniveau Type M  Concerne le drainage et l’évacuation des eaux de 

surface en zones piétonnes –et/ou zones à trafic 
routier Classe de charge: 
De la classe A 15 jusqu’à F 900 sous réserve de 
respect des notices de pose  

Matériau du corps de caniveau:  Béton fibré 
Matériau des recouvrements:  Fonte Dimensions:  

L=500/1000 mm; l=240 mm;  H=355 - 469 mm Selon la norme:  
EN 1433: 9/2005 Conforme à:  

L’ensemble des points normatifs suivant les annexes ZA et D Selon procédures normatives: Système 3 Etablissement mandaté:  Institut de certification des matériaux (MPA) Université de génie civil et des technologies des matériaux de construction de Karlsruhe 

 
Agrément n°: 0754 Auditeur externe:  

Institut de certification des matériaux (MPA) Université de génie civil et des technologies des matériaux de construction de Karlsruhe  

Rastatt, le 26 Juillet 2010

Fabian Reuter
Marcus Reuter 

Gérant 

Gérant

Déclaration de conformité 

1

3

4

2

1

  Caniveau en béton fibré,  
conforme à la norme DIN  
19580 / EN 1433, avec mar
quage CE et joints de sécurité, 
cornières en acier galvanisé et 
système de verrouillage rapide 
SIDELOCK

2

 Grille en forme de U renversé,
 en fonte à graphite sphéroïdale,  
 GJS5007 de type GUGI à  
 mailles 14x20 mm, montée et  
 boulonnée sur le corps du  
 caniveau.

3

  Avaloir avec possibilités de  
raccordement à la canalisation 
sur 3 faces, avec panier à  
déchets amovible, manchon  
de raccordement et joint

4

  Trappe de visite amovible
 avec grille GUGI caillebotis
 fonte noire, classe de charge  
 E 600

5

 Obturateur avec et sans sortie
 d‘écoulement

NORME
EN 1433

5

5

D
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Type 01

Type 010

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau 

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 240 255 212 546 113,0 2800

Type 010 1000 240 309 289 546 123,0 2842

Type 020 1000 240 369 383 546 135,0 2844

Type 0105 500 240 255 212 546 56,5 2849

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®TRAFFIC GGBLOC  caniveaux complets, avec grilles GGBLOC,  
mailles 14x20, noires, montées et boulonnées

faserfix®TRAFFIC GGBLOC
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Grille en fonte, fentes 
145x21, noire

Grille GGBloc, mailles 
14x20, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 145x21, noire 500 227 40 710 9,8 2061

Grille GG-Bloc, mailles 14x20, noire 500 230 140 546 16,3 2066

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®TRAFFIC GGBLOC  grilles classe F 900

faserfix®TRAFFIC GGBLOC

D
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Trappe de visite avec  
GUGI caillebotis fonte noire, 
classe E 600

Avaloir avec grille GUGI 
caillebotis fonte noire,  
classe E 600

Regard, en 2 éléments avec 
GUGI caillebotis fonte, E 600

Siphon extérieur DN 150

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir avec grille GUGI caillebotis fonte noire, classe E 600 500 240 740 109,3 2852

Avaloir avec panier galva 500 240 590 93,0 2052

Regard, en 2 éléments avec GUGI caillebotis fonte, E 600 510 390 850 204,0 4852

Elément intermédiaire pour regard 510 390 400 82,0 4054

Trappe de visite avec grille fonte F 900 500 216 140 14,3 2870

Trappe de visite avec GUGI caillebotis fonte noire, classe E 600 500 216 140 13,5 2875

Siphon extérieur DN 150 - - - 2,0 960

FASERFIX®TRAFFIC GGBLOC  accessoires

faserfix®TRAFFIC GGBLOCfaserfix®TRAFFIC GGBLOC
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Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Manchon PVC DN 150 - - - 0,5 906

Manchon PVC DN 200 - - - 0,8 907

Obturateur type 01, galva - 240 355 0,9 2881

Obturateur type 010, galva - 240 409 1,1 2882

Obturateur type 020, galva - 240 469 1,3 2883

Produit à joint MASTERFLEX 700 FR Gun Grade (450 ml)* - - - 1,0 19000

Primaire MASTERFLEX 700 A SP (1000 ml) - - - 1,2 20000

Primaire MASTERFLEX 700 FE -acier, (1000 ml) - - - 1,1 19950

Kit d'application complet pour matériel d'étanchéité - - - 3,1 10025

Manchon PVC DN 200 Obturateur type 020, galva Produit à joint MASTERFLEX 
700 FR Gun Grade (450 ml)*

Obturateur type 01, galva

FASERFIX®TRAFFIC GGBLOC  accessoires

faserfix®TRAFFIC GGBLOC

D
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Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu’à titre 

indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur 

d’adapter des solutions de pose appropriées au site et 

aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en 

application des règles usuelles en la matière.

1.  Les revêtements de surface doivent dépasser de  

3 à 5 mm l’arête supérieure du caniveau.

2.  Pour annihiler les forces horizontales de dilatation 

subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, 

ou sur les structures en acier, il faut impérativement 

aménager des joints de dilatation longitudinaux et 

transversaux efficaces selon DIN 18318.

3.  La stabilité latérale du corps de caniveau FASERFIX 

TRAFFIC GGBLOC garantit l’absence de dommages 

dus aux contraintes dynamiques pendant la pose,  

lors du bétonnage et la mise en œuvre de l’enrobé  

ou du pavage. 

Étanchéification des caniveaux 
selon norme DIN EN 1433
Une étanchéification pendant la pose des caniveaux selon 

norme EN 1433 est possible. Une notice d’utilisation est 

disponible sur demande à l’usine.

Remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et ex
périences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
Etat : 01/12

faserfix®  TRAFFIC GG–BLOC
Conseils de mise en œuvre

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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Notices de pose Notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

3 - 5 mm

b
d

h
 

 

 

 

 

 
Fer d'ancrage Ø 10 mm tous les 40 cm

Joint bitumineux

Couche portante

Fond de forme ingélif

Grave bitume

Enrobé

décalage grille / revêtement

B

C

A

321 4

B

A

5 6

FF-S-150 Typ 20 Rinne mit GUGIBLOC Einbaubeispiel Klasse F 900 in Asphalt

C

A4Format DIN

1:8Echelle

55_0000043046
Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

 

Valable pour les systèmes suivants :

FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC 150
 

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580

** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et 
autoroutes

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

Notice de pose
Revêtement enrobé D 400 - F 900

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)

Qualité minimale du béton de cuvelage

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Qualité béton de cuvelage

Avec risque de gel du cuvelage

28.10.2011Valable à partir de :

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
   15 / 15 / * 15 / 20 / * 15 / 20 / *

   C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4

C 250

  C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 

Einbaubeispiel www

3 - 5mm

b

d

h

 

 

 

 

 
Fer d'ancrage Ø 10 mm tous les 40 cm

Joint de dilatation

Couche portante

Fond de forme ingélif

Dalle béton

décalage grille / revêtement

B

C

A

321 4

B

A

5 6

FF-S-150 Typ 20 Rinne mit GUGIBLOC Einbaubeispiel Klasse F 900 in Beton

C

A4Format DIN

1:8Echelle

55_0000043052
Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

 

Valable pour les systèmes suivants :

FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC 150
 

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580

** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et 
autoroutes

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

Notice de pose
Revêtement béton D 400 - F 900

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)

Qualité minimale du béton de cuvelage

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Qualité béton de cuvelage

Avec risque de gel du cuvelage

28.10.2011Valable à partir de :

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
   15 / 15 / * 15 / 20 / * 15 / 20 / *

   C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4

C 250

  C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 

Einbaubeispiel www

D
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SAINT QUENTIN FALAVIER,  
gare de péage
Le drainage linéaire de la gare de péage de SAINT QUENTIN  

FALAVIER est assuré depuis la fin des travaux en 2011  

par plus de 100 mètres linéaires de caniveaux FASERFIX 

TRAFFIC GGBLOC en largeur intérieure 150 mm. 

Gare de SAINT QUENTIN FALAVIER, durant la phase de travaux

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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Pièces écrites pour appels d’offres

FASERFIX®TRAFFIC GGBLOC
Caniveau en béton armé de fibres de verre, en béton C35/45, DN 150, classe de charge jusque F 900 kN selon  

la norme EN 1433, conformité CE. Il est équipé de deux grilles GG BLOC en fonte en forme de U renversé, mailles  

14 x 20 mm, agréées accès handicapés. Résistant au gel et aux sels de déverglaçage, emboîtements mâlefemelle  

facilitant la pose des caniveaux et boulonnage 8 points par mètre. Système intégré pour joint de sécurité.  

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

   DN 150

Grilles de recouvrement:

Grille Fonte:

   Grille GGBLOC en forme de U renversé, Caillebotis maille 14 x 20 mm – norme PMR – Classe F 900

   Grille à fentes 21 mm – classe F 900

Avaloir en béton armé de fibres de verre, en béton C 35/45, DN 100 à DN 500 mm. Classe de charge jusqu’à  

F 900 kN selon norme EN 1433, conformité CE. Cornières formées par emboutissage, en acier galvanisé, de 4 mm 

d’épaisseur et 40 mm de hauteur, scellées dans le béton, système de verrouillage  rapide SIDELOCK et système  

de boulonnage. 

Accessoires:

   Trappe de visite complète avec grille GUGI classe E 600

  Panier décanteur en acier galvanisé

  Siphon DN 150

  Obturateur

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

Pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

D
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

reCYfix®  TRAFFIC GG–BLOC
Grande capacité d’absorption et débit d’évacuation optimal pour une structure allégée.  
Facilité et rapidité de mise en oeuvre.

NOUVEAUTÉ
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en bref
 Caniveau en PE-PP, conforme à la norme  

  EN 1433, marquage CE

 Importante surface absorbante grâce  

  à la structure maillée de la grille GUGI  

  caillebotis fonte

 Grande section de drainage du caniveau  

  de 290 et 366 cm2

 Largeur intérieure de 200 mm

 Classe de charge E 600

 De faible poids, pose facilitée

 Résistant au gel et sels de déverglaçage

D
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Les caniveaux RECYFIX TRAFFIC GGBLOC sont conformes 
à la norme EN 1433 avec marquage CE et sont parfaitement 
adaptés à la pose pour les classes decharges suivantes:

Classe A 15, Charge 15 kN
Aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.

Classe B 125, Charge 125 kN
Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement  
et parkings pour voitures.

Classe C 250, Charge 250 kN
Toutes zones piétonnes et VL recevant régulièrement  
du trafic lourd.

Classe D 400, Charge 400 kN
Voies et surfaces de circulation ainsi que les aires de station 
nement accessibles à tous types de véhicules routiers.

Classe E 600, Charge 600 kN 
Aires de circulation avec des charges à l éssieu particu
lièrement élevées (voies de circulation dans les industries, 
ports, platesformes multimodales pour conteneurs).

En cas de doute, il est conseillé de prendre la classe  
de charge supérieure.

Applications
Toutes les aires de circulation à fort trafic telles que 

les barrières de péage, les autoroutes, les tarmacs 

d’aéroports, les gares de conteneurs …

Grande capacité d’absorption  
Lors de fortes précipitations, l’eau parvient parfois à 

franchir les grilles traditionnelles en fonte à barreaux  

et à fentes. La structure en maillage carré de la grille 

GUGI brise le flux d’eau et permet ainsi de l’absorber 

avec beaucoup plus d’efficacité. 

Type 010 Type 020

Gamme de caniveaux reCYfix®TRAFFICGGBLOC de largeur intérieure 200 mm, 
classe A 15 à E 600

Stabilité élevée et faible usure 
Le caillebotis en fonte ductile est extrêmement robuste. 

Il est conçu pour résister à des charges très élevées, par 

exemple à la circulation intensive des poids lourds ou des 

avions. Les caillebotis sont bordés latéralement par le 

revêtement et reposent en toute sécurité sur le caniveau.

Débit d’évacuation optimal
La section en „U“ renversé du couvercle augmente la 

capa cité hydraulique du caniveau, et permet ainsi un 

débit d’évacuation supérieur.

Instructions générales  
de mise en œuvre

  Les exemples de mise en œuvre présentés à la fin  

de ce chapitre 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 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.

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

reCYfix®  TRAFFIC GG–BLOC
Grande capacité d’absorption et débit d’évacuation optimal pour une structure allégée.  
Facilité et rapidité de mise en oeuvre.
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NORME
EN 1433

Type GUGI

Classe
de charge

E 600 200

Grilles de recouvrement
Pour caniveaux reCYfix®TRAFFIC GGBLOC

Conformes à la norme EN 1433,  

avec marquage CE, ils résistent au  

gel et aux sels de déverglaçage (W+R).

Grilles agréées PMR selon article 2  

de la loi n° 91663 du 7 juillet 2007  

et arrêté du 31 août 1999.

3

4

2

5

5

1

1

  Caniveau en  PEPP en largeur 
utile de 200 mm, avec emboî
tement mâle/femelle, conforme 
à la norme DIN 19580/EN 1433, 
avec marquage CE

2

 Grille en forme de « U »  
 renversé en fonte à graphite  
 sphéroïdale, GJS5007 de  
 type GUGI à mailles 15x25 mm,  
 montée et boulonnée sur le  
 corps du caniveau.

3

  Avaloir avec possibilités de 
raccordement à la canalisation  
sur 3 faces, avec panier à  
déchets amovible, manchon  
de raccordement et joint

4

  Grille GUGI caillebotis fonte, 
mailles 13x18 mm, noire

5

 Obturateur en acier galvanisé  
 fermé ou avec manchon DN 150

D
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Type 010

Type 020

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du
caniveau

cm²

Surface  
absorbante

cm²

Poids
kg

Article n°

Type 010 1000 250 186 290 786 15,6 42842

Type 020 1000 250 236 366 786 28,0 42844

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®TRAFFIC GGBLOC  caniveaux complets, avec grilles GGBLOC, mailles 15x25, 
noires,montées et boulonnées, jusqu'à la classe de charge E 600

reCYfix®TRAFFIC GGBLOC NOUVEAUTÉ
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Obturateur type 010 avec 
manchon DN 150, galva

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 010,  
galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article n°
galvanisé

Article n°
Acier in-
oxydable

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 -

GUGI caillebotis fonte, mailles 15x23, noire 500 249 20 886 9,6 12068 -

Obturateur type 010, galva - - - - 1,0 42882 -

Obturateur type 020, galva - - - - 1,2 42883 -

Obturateur type 010 avec manchon DN 150, galva - - - - 1,2 42892 -

Obturateur type 020 avec manchon DN 150, galva - - - - 1,4 42893 -

Siphon extérieur DN 150 - - - - 2,0 960 -

Manchon PVC DN 150 - - - - 0,5 906 -

Manchon PVC DN 200 - - - - 0,8 907 -

Produit d'étanchéité SIKAFLEX TS FAST  
(cartouche 600 ml)

- - - - 0,6 6890 -

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

RECYFIX®TRAFFIC GGBLOC  accessoires

reCYfix®TRAFFIC GGBLOC

D
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Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu’à titre 

indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur 

d’adapter des solutions de pose appropriées au site et 

aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en 

application des règles usuelles en la matière.

1.  Les revêtements de surface doivent dépasser de  

3 à 5 mm l’arête supérieure du caniveau.

2.  Pour annihiler les forces horizontales de dilatation 

subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, 

ou sur les structures en acier, il faut impérativement 

aménager des joints de dilatation longitudinaux et 

transversaux efficaces selon DIN 18318.

3.  Des configurations de pose occasionnant des forces 

de cisaillement extrêmes, comme dans les terrains à 

forte déclivité, demandent des modes de pose adap

tés. Renseignements disponibles à l’usine.

Étanchéification des caniveaux 
selon norme DIN EN 1433
Une étanchéification pendant la pose des caniveaux selon 

norme EN 1433 est possible. Une notice d’utilisation est 

disponible sur demande à l’usine.

Remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et ex
périences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
Etat : 01/12

reCYfix®  TRAFFIC GG–BLOC
Conseils de mise en œuvre

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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Notices de pose Notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

d

3 - 5  mm

h

b  

 

 

 

Joint de dilatation

Dalle béton

décalage grille / revêtement

Couche portante

Fond de forme ingélif

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RECYFIX GUGIBLOC Typ 020 Einbau Klasse D 400 in Beton

C

A4Format DIN

1:8Echelle

11_0000031952
Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

 

Valable pour les systèmes suivants :

RECYFIX GUGIBLOC 200
 

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580

** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et 
autoroutes

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

Notice de pose
Revêtement béton A 15 - E 600

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)

Qualité minimale du béton de cuvelage

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Qualité béton de cuvelage

Avec risque de gel du cuvelage

29.03.2012Valable à partir de :

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / * 20 / 15 / * 20 / 20 / *  

C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4  

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1  C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www

d

b
3 - 5 mm

h

 
 

 

 

 

Joint bitumineux

Enrobé

décalage grille / revêtement

Couche portante

Grave bitume

Fond de forme ingélif

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RECYFIX GUGIBLOC Typ 020 Einbau Klasse D 400 in Asphalt

C

A4Format DIN

1:8Echelle

11_0000031960
Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

 

Valable pour les systèmes suivants :

RECYFIX GUGIBLOC 200
 

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580

** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et 
autoroutes

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

Notice de pose
Revêtement enrobé A 15 - E 600

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)

Qualité minimale du béton de cuvelage

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Qualité béton de cuvelage

Avec risque de gel du cuvelage

29.03.2012Valable à partir de :

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / * 10 / 10 / * 15 / 15 / * 20 / 15 / * 20 / 20 / *  

C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4  

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1  C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www

D
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Pièces écrites pour appels d’offres

RECYFIX®TRAFFIC GGBLOC
Caniveau en PEPP, matériaux plastiques recyclés et recyclables, DN 200 mm. Classe de charge jusqu’à E 600 kN  

selon norme EN 1433, conformité CE. Caniveau à fond arrondi. Système intégré pour joint de sécurité. Pose suivant  

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

   DN 200

Grilles de recouvrement:

Grille Fonte:

   Grille GGBLOC en forme de U renversé, Caillebotis mailles 15 x 25 mm – norme PMR – Classe E 600

Avaloir en béton armé de fibres de verre, en béton C35/45, DN 200 mm. Classe de charge jusqu’à F 900 kN selon  

norme EN 1433, conformité CE. Cornières formées par emboutissage, en acier galvanisé, de 4 mm d’épaisseur et  

20 mm de hauteur, scellées dans le béton, système de verrouillage SIDELOCK. 

Accessoires:

   Panier décanteur en acier galvanisé

   Siphon DN 150

   Obturateur

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

Pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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HAURATON Source de solutions

FaserFIx®TI 

FaserFIx®sUPER

FaserFIx®Ks

reCYFIx®HICAP® F / reCYFIx®HICAP® G

reCYFIx®sUPER

reCYFIx®PLUs X

reCYFIx®PLUs

reCYFIx®PRO 

reCYFIx®sTANDARD 

CANIvEAUX toP

FaserFIx®sTANDARD

reCYFIx®POINT / FaserFIx®POINT

CouverCles à Fente

reCYFIx®GREEN 

BORDUREs lIneFIx®

draInFIx®

sPortFIx®

Travaux Publics

service

voirie, Bâtiment  
et Environnement

Installations  
sportives

Drainage et  
stockage d‘eau

FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC / reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC



E

Généralités
 
reCYFIx®HICAP® F 100

reCYFIx®HICAP® F 150

reCYFIx®HICAP® F 200

reCYFIx®HICAP® F 300

reCYFIx®HICAP® F 680

Notices de pose

Textes pour Appels d’offres

Généralités 

reCYFIx®HICAP® G 100

reCYFIx®HICAP® G 150

reCYFIx®HICAP® G 200

reCYFIx®HICAP® G 300

Notices de pose

Textes pour Appels d’offres

Page E

Page E

Page E

Page E

Page E

Page E

Page E

Page E

Page E

Page E

Page E

Page E

Page E

Page E

Page E

3 

7

9

10

11

12

15

16

19

21

22

23

24

27

28

reCYFIx®HICAP® F / reCYFIx®HICAP® G

i

B

D

A

C
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Recyfix®  hicap® F
Drainage fiable et grande capacité de rétention - caniveau et canalisation combinée.
avec collecteurs en pE-pp et cadres à fente en fonte à graphite sphéroidale GJS-500-7.
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en bref
 Système de drainage extrêmement performant

 assure l’évacuation et la rétention

 5 sections pour couvrir toutes les demandes

 corps de caniveaux en PE-PP, de faible poids, 

  résistant à la corrosion

 pose simple et rapide sans engins de levage

 Jusqu’à la classe de charge F 900

E
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Recyfix®  hicap® F
Drainage fiable et grande capacité de rétention.
La combinaison d’un caniveau et d’une canalisation pluviale.

Solutions
Le système REcYFiX hicap combine les fonctions  

du caniveau d’écoulement et d’une canalisation. 

ce système existe en 5 sections ce qui permet la  

pose de longs tronçons. 

  cadre à fente en fonte à graphite sphéroïdal  

GJS-500-7

  assemblage mâle / femelle pour une installation  

sécurisée

  3 variantes de cadre à fente: ouverte, à barreaux  

longitudinaux, à barreaux transversaux

  5 sections différentes permettant la réalisation de 

pentes en cascade offrant ainsi une grande capacité 

hydraulique

  pose simple et rapide sans engins de levage

  préfabriqué en usine, d’où une réduction des coûts  

de mise en œuvre

  Services personnalisés assurés par notre bureau 

d’études

Exigences
De grandes quantités d’eau doivent être évacuées  

dans les zones industrielles, commerciales ou tous  

types d’aires et de voies circulables. Les canalisations 

sont sou vent trop éloignées ou déjà partiellement 

surchargées, rendant les branchements soit impossibles 

à réaliser, soit trop coûteux avec des délais de mise  

en œuvre trop longs.

L’idéal serait de pouvoir mettre en œuvre un élément 

préfabriqué associant les fonctions de caniveau et 

de canalisation. ainsi, les eaux de surfaces seraient  

collectées en un point puis redirigées dans le canal  

principal assurant la fonction de canalisation. Le 

tronçon devra s’intégrer parfaitement dans le paysage 

et être capable d’offrir une grande capacité de rétenti-

on en cas de fortes pluies. Les surfaces doivent rester 

utilisables, résister à l’usure et pouvoir être durablement 

soumises à de fortes charges.

Applications
  parking

  Supermarchés

  centres commerciaux

  Zones piétonnes

  aéroports

  centres logistiques

  Zones de chargement et de transbordement

  installations portuaires

  Routes

MONacO, Rue de saige BELFORT, aLSTOM

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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Les avantages du système

Pour les bureaux d’études  
et les maîtres d’oeuvres

 très grande capacité hydraulique

 pour tous types de revêtements routiers (enrobé,

 pavé, béton) soumis à du trafic intense

 une fente esthétique qui se fond dans son

 environnement

 réalisation de tronçons de grandes longueurs avec

 une seule sortie en extrémité

 large éventail de caniveaux d’une section nominale

 de 100 à 680 mm, pour répondre à toutes les

 exigences

 4 types de fentes: fentes ouvertes, fentes ouvertes

 étroites, barreaux longitudinaux et barreaux

 transversaux

 conseils de pose et calculs hydrauliques sur demande

Pour les maîtres d‘ouvrages
 caniveau et canalisation en un seul élément

 extrêmement résistant et robuste, pour une longévité  

 exceptionnelle

 un système conçu avec plusieurs sections, pour tous  

 types d’aires ou de voies circulables jusqu’à la  

 classe F 900

 débit limité et contrôlé grâce à la capacité de rétention  

 du système

Pour les entreprises
 pose aisée et rapide

 corps de caniveau en pE-pp, léger, stable et résistant

 faible poids permettant une manipulation aisée, sans

 engins de levage

 pas de grilles séparées, mais tout en un élément

 moins de raccords à la canalisation

 ne nécessite aucune armature métallique supplémentaire

 des piquages verticaux et latéraux prévus pour des

 raccordements étanches

RECYFIX®hicap® F: Sections disponibles

28,4 l18,4 l 46,0 l 443,0 l (Volume par mètre en litres)79,0 l 171,4 l

Type 365Type 265 Type 380 Type 465 Type 750 Type 860

E
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Corps de caniveau en PE-PP
Le corps du système REcYFiX hicap F est en pE-pp,  

une matière neutre pour l’environnement et recyclable.  

il est également très léger et par conséquent simple et  

rapide à mettre en oeuvre, sans engins de levage. 

il n’y a aucun risque de casse, de plus il est pourvu 

d’emboîtements. Des plaques de jonction assurent 

l’emboîtement des caniveaux de différentes sections  

pour une pose à pente en cascade.

Collecteurs en PE-PP et cadres  
à fentes en fonte
Les collecteurs sont en pE-pp, et les cadres en fonte à  

graphite sphéroïdal GJS-500-7. il existe 4 variantes de  

cadres à fente: Les cadres à fente avec barreaux  

transversaux et longitudinaux ainsi que les cadres à fente 

ouvertes étroites sont agréés passage handicapés et sont 

mis en oeuvre dans les zones à passage piéton comme par 

exemple les parking et les rues piétonnes. Les cadres à  

fente ouvertes conviennent dans les zones industrielles  

où les sollicitations de charge et hydrauliques sont très 

importantes. 

Les caniveaux REcYFiX hicap F ont été testés selon  
la norme EN 1433 et sont adaptés à la pose pour les  
classes de charges suivantes:

Classe A 15, Charge 15 kN
aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.

Classe B 125, Charge 125 kN
Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement  
et parkings pour voitures.

Classe C 250, Charge 250 kN
Toutes zones piétonnes et VL recevant régulièrement  
du trafic lourd.

Classe D 400, Charge 400 kN
Voies et surfaces de circulation ainsi que les aires de station- 
nement accessibles à tous types de véhicules routiers.

Classe E 600, Charge 600 kN 
aires de circulation avec des charges à l éssieu particu-
lièrement élevées (voies de circulation dans les industries, 
ports, plates-formes multi-modales pour conteneurs).

Classe F 900, Charge 900 kN 
aires spéciales avec charges à l‘essieu élevées telles  
que des aires de circulation d‘aéroports ou dans des 
zones portuaires.

En cas de doute, il est conseillé de prendre la classe  
de charge supérieure.

Recyfix®  hicap® F
Drainage fiable et grande capacité de rétention.
La combinaison d’un caniveau et d’une canalisation pluviale.

  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.

Instructions générales de mise en œuvre
  Les exemples de mises en œuvre présentés à la fin  

de ce chapitre 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 caniveau.

  il est impératif d’aménager des joints de dilatations 

pour annihiler les efforts de dilatations horizontales.

Gamme de caniveaux RECYFIX®hicap®F avec cadre en fonte et collecteurs en PE-PP  
de largeur intérieure 100 à 680 mm, classe D 400 à F 900

RECYFIX 
hicap F 100

RECYFIX 
hicap F 150

RECYFIX 
hicap F 200

RECYFIX 
hicap F 300

RECYFIX 
hicap F 680

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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Gamme de caniveaux RECYFIX®hicap®F avec cadre en fonte et collecteurs en PE-PP  
de largeur intérieure 100 à 680 mm, classe D 400 à F 900

Grilles agréées pMR selon article 2 de la loi n°  

91-663 du 7 juillet 2007 et arrêté du 31 août 1999.

8
2

3

1

5

4 6

10

7

2
  pièce de liaison

3
  caniveau REcYFiX hicap F 
150 en pE-pp avec collecteur 
et cadre à fente en fonte

4
  Raccord en T

1
  caniveau REcYFiX hicap F 
100 en pE-pp avec collecteur 
et cadre à fente en fonte

5
  caniveau REcYFiX hicap F 
200 en pE-pp avec collecteur 

 et cadre à fente en fonte

6
   caniveau REcYFiX hicap F 
300 en pE-pp avec collecteur  
et cadre à fente en fonte

7
  caniveau REcYFiX hicap F 
680 en pE-pp avec collecteur  
et cadre à fente en fonte

9

8
   Obturateur 100

9
  Obturateur 680 avec raccord

10
  avaloir avec cornières en acier  
galvanisé, verrouillage rapide 
side-lock et grille fonte classe 
F 900. Mise en oeuvre dans 
un tronçon, peut assurer le 
changement de section lors 
d’une pose en cascade ou être 
posé en fin de tronçon.

RECYFIX®hicap® F, variantes de cadres à fente
collecteur en pE-pp, cadre à fente en fonte

Barreaux
transversaux

Barreaux
longitudinaux

Fente ouverte
étroite

Fente ouverte

E
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Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau  

cm2

Surface  
absorbante

cm2/m

Poids
kg

Article 
n°

Type F 265/200, cadre à fente  
avec barreaux longitudinaux

1000 160 465 184 154 10,8 13000

Type F 265/200, cadre à fente  
avec barreaux transversaux

1000 160 465 184 172 10,8 13025

Type F 265/200, cadre à fente étroite, 14 mm 1000 160 465 184 124 10,8 13023

Type F 265/200, cadre à fente ouverte 1000 160 465 184 248 10,4 13035

Type F 265/300, cadre à fente  
avec barreaux longitudinaux

1000 160 565 184 154 11,1 13065

Type F 265/300, cadre à fente  
avec barreaux transversaux

1000 160 565 184 172 11,1 13075

Type F 265/300, cadre à fente étroite, 14 mm 1000 160 565 184 124 11,1 13073

Type F 265/300, cadre à fente ouverte 1000 160 565 184 248 10,8 13085

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Type F 265/200,  
cadre à fente ouverte

RECYFIX®hicap®F 100 type 265 en pE-pp avec cadre en fonte à graphite sphéroïdal  
GJS-500-7 jusqu‘à la classe de charge F 900

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Recyfix®  hicap® F 100
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Recyfix®  hicap® F 100

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau  

cm2

Surface  
absorbante

cm2/m

Poids
kg

Article 
n°

Type F 365/200, cadre à fente  
avec barreaux longitudinaux

1000 147 565 284 154 13,2 13010

Type F 365/200, cadre à fente  
avec barreaux transversaux

1000 147 565 284 172 13,1 13020

Type F 365/200, cadre à fente étroite, 14 mm 1000 147 565 284 124 11,5 13028

Type F 365/200, cadre à fente ouverte 1000 147 565 284 248 12,6 13030

Type F 365/300, cadre à fente  
avec barreaux longitudinaux

1000 147 665 284 154 13,4 13060

Type F 365/300, cadre à fente avec  
barreaux transversaux

1000 147 665 284 172 13,3 13070

Type F 365/300, cadre à fente étroite, 14 mm 1000 147 665 284 124 11,8 13078

Type F 365/300, cadre à fente ouverte 1000 147 665 284 248 12,8 13080

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Type F 365/200 cadre 
à fente avec barreaux 
longitudinaux

RECYFIX®hicap®F 100 type 365 en pE-pp avec cadre en fonte à graphite sphéroidal  
GJS-500-7 jusqu‘à la classe de charge F 900

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

Article 
n°

Obturateur type 265, amont, galva - 140 250 1,2 13013

Obturateur type 265, galva avec manchon PVC DN 100 - 140 250 1,2 13018

Plaque de jonction type 265, 100 > 150 - 180 245 1,0 13019

Obturateur type 365, amont, galva - 160 365 1,8 13012

Obturateur type 365, galva avec manchon PVC DN 100 - 160 365 2,0 13015

Plaque de jonction type 365, 100 > 150 - 180 345 2,0 13017

RECYFIX®hicap®F 100 - accessoires

Obturateur  
type 365

Obturateur type 365  
avec manchon 

plaque de jonction type 365
100 > 150

Avaloir sur demande



E 9

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Type F 380/200 cadre  
à fentes avec barreaux  
longitudinaux

RECYFIX®hicap®F 150 en pE-pp avec cadre en fonte à graphite sphéroïdal  
GJS-500-7 jusqu‘à la classe de charge F 900

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

Article 
n°

Obturateur type 380, amont, galva - 210 379 2,0 13212

Obturateur type 380, galva avec manchon PVC DN 200 - 210 379 2,4 13215

Plaque de jonction type 380, 150 > 200 - - - 2,2 13217

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau  

cm2

Surface  
absorbante

cm2/m

Poids
kg

Article 
n°

Type F 380/200, cadre à fente  
avec barreaux longitudinaux

1000 210 580 460 154 12,5 13210

Type F 380/200, cadre à fente  
avec barreaux transversaux

1000 210 580 460 172 12,4 13220

Type F 380/200, cadre à fente  
étroite, 14 mm

1000 210 580 460 124 12,0 13225

Type F 380/200, cadre à fente  
ouverte

1000 210 580 460 248 11,9 13230

Type F 380/300, cadre à fente  
avec barreaux longitudinaux

1000 210 680 460 154 12,7 13260

Type F 380/300, cadre à fente  
avec barreaux transversaux

1000 210 680 460 172 12,6 13270

Type F 380/300, cadre à fente  
étroite, 14 mm

1000 210 680 460 124 12,3 13275

Type F 380/300, cadre à fente  
ouverte

1000 210 680 460 248 12,1 13280

RECYFIX®hicap®F 150 - accessoires

Obturateur type 380 Obturateur type 380  
avec manchon

plaque de jonction type 380
150 > 200

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Avaloir sur demande

Recyfix®  hicap® F 150
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RECYFIX®hicap®F 200 en pE-pp avec cadre en fonte à graphite sphéroïdal  
GJS-500-7 jusqu‘à la classe de charge F 900

Type F 465/200, cadre à 
fentes avec barreaux  
longitudinaux

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

Article 
n°

Obturateur type 465, amont, galva - 252 465 2,0 13412

Obturateur type 465, galva avec manchon PVC DN 200 - 252 465 2,1 13415

Plaque de jonction type 465, 200 > 300 - - - 2,0 13417

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau  

cm2

Surface  
absorbante

cm2/m

Poids
kg

Article 
n°

Type F 465/200, cadre à fente  
avec barreaux longitudinaux

1000 252 665 790 154 14,0 13410

Type F 465/200, cadre à fente  
avec barreaux transversaux

1000 252 665 790 172 13,9 13420

Type F 465/200, cadre à fente  
étroite, 14 mm

1000 252 665 790 124 13,4 13425

Type F 465/200, cadre à fente  
ouverte

1000 252 665 790 248 13,4 13430

Type F 465/300, cadre à fente  
avec barreaux longitudinaux

1000 252 765 790 154 14,2 13460

Type F 465/300, cadre à fente  
avec barreaux transversaux

1000 252 765 790 172 14,1 13470

Type F 465/300, cadre à fente  
étroite, 14 mm

1000 252 765 790 124 13,8 13475

Type F 465/300, cadre à fente  
ouverte

1000 252 765 790 248 13,6 13480

Obturateur type 465 Obturateur type 465  
avec manchon

plaque de jonction type 465
200 > 300

RECYFIX®hicap®F 200 - accessoires

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Avaloir sur demande

Recyfix®  hicap® F 200
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Type F 750/200, cadre à 
fente avec barreaux  
longitudinaux

RECYFIX®hicap®F 300 en pE-pp avec cadre en fonte à graphite sphéroïdal  
GJS-500-7 jusqu‘à la classe de charge F 900*

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

Article 
n°

Obturateur type 750, amont, galva - 420 748 3,0 13612

Obturateur type 750, galva avec manchon PVC DN 200 - 420 748 5,6 13615

Plaque de jonction type 750, 300 > 680 - - - 6,0 13617

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau  

cm2

Surface  
absorbante

cm2/m

Poids
kg

Article 
n°

Type F 750/200, cadre à fente  
avec barreaux longitudinaux

1000 420 950 1714 154 24,0 13610

Type F 750/200, cadre à fente  
avec barreaux transversaux

1000 420 950 1714 172 23,9 13620

Type F 750/200, cadre à fente  
étroite, 14 mm

1000 420 950 1714 124 23,4 13625

Type F 750/200, cadre à fente  
ouverte

1000 420 950 1714 248 23,4 13630

Type F 750/300, cadre à fente  
avec barreaux longitudinaux

1000 420 1050 1714 154 24,2 13660

Type F 750/300, cadre à fente  
avec barreaux transversaux

1000 420 1050 1714 172 24,1 13670

Type F 750/300, cadre à fente  
étroite, 14 mm

1000 420 1050 1714 124 23,8 13675

Type F 750/300, cadre à fente  
ouverte

1000 420 1050 1714 248 26,6 13680

* pose du Type F 750/200 jusqu‘à la classe de charge E 600

RECYFIX®hicap®F 300 - accessoires

Obturateur type 750 Obturateur type 750  
avec manchon

plaque de jonction type 750 
300 > 680

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Recyfix®  hicap® F 300

Avaloir sur demande
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Recyfix®  hicap® F 680

Type F 860/200, cadre  
à fente avec barreaux  
longitudinaux

RECYFIX®hicap®F 680 en pE-pp avec cadre en fonte à graphite sphéroïdal  
GJS-500-7 jusqu‘à la classe de charge F 900*

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

Article 
n°

Obturateur type 680 (en 2 parties) 192 780 860 4,4 13817

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau  

cm2

Surface  
absorbante

cm2/m

Poids
kg

Article 
n°

Type F 860/200, cadre à fente  
avec barreaux longitudinaux

1142 780 1060 4150 154 30,9 13810

Type F 860/200, cadre à fente  
avec barreaux transversaux

1142 780 1060 4150 172 31,0 13820

Type F 860/200, cadre à fente  
ouverte

1141 780 1060 4150 248 30,4 13830

Type F 860/300, cadre à fente  
avec barreaux longitudinaux

1142 780 1160 4150 154 31,9 13860

Type F 860/300, cadre à fente  
avec barreaux transversaux

1142 780 1160 4150 172 31,2 13870

Type F 860/300, cadre à fente  
ouverte

1141 780 1160 4150 248 30,6 13880

* Type 860/200 jusqu‘à la classe de charge D 400

RECYFIX®hicap®F 680 - accessoires 

Obturateur type 680

Avaloir sur demande
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Recyfix®  hicap® F

Une référence de choix:  
l‘aéroport d‘Heathrow à Londres 
avec 67 millions de passagers par an, heathrow airport 

de Londres représente le plus grand aéroport au niveau 

européen, et se range en troisième position au niveau mon-

dial, après ceux d’atlanta et de chicago. il sert de plaque 

tournante au transport international aérien de la Baa, Bri-

tish airports authority, premier exploitant aérien au monde.  

75 % de la flotte de Britisch airways est stationnée à l’aéro-

port d’heathrow.

Une extension du parc de maintenance de la British airways 

dans la partie sud de l’aéroport était prévue jusqu’à la fin avril 

2008. Une partie de cette extension avait déjà été inaugurée  

en décembre 2007. Les contraintes aux quelles devaient 

répondre les systèmes de drainage sont énormes : Nombreux 

passages d’avions de toutes les tailles – dont à venir l’airbus 

a380. Un engin de remorquage pèse à lui seul 80 Tonnes, 

appliquant de ce fait des forces de freinage et de ripage très 

importan tes.

Déroulement du projet
En 1999, haURaTON a livré pour le compte de la Baa des 

caniveaux FaSERFiX SUpER destinés à l’aéroport de Gatwick 

pour le drainage des eaux de surfaces des halls de mainte-

nance de la British airways. À cela vient s’ajouter, une année 

plus tard, la livraison de caniveaux FaSERFiX SUpER KS 100 

pour le London city airport.

Le bureau d’études en charge de la réalisation du drainage 

des eaux de surface a été très satisfait de la qualité des 

produits ainsi que du service d’haURaTON. andy Beirne, 

directeur technique et commercial d’haURaTON UK, pré-

senta à plusieurs reprises aux différents services de la Baa, 

les nombreux avantages des produits REcYFiX (faible poids, 

manuportabilité, réponse aux normes „health and safety“ = 

One-man-lift = max. 25 kg). au final, la Baa décida de mettre 

en œuvre, à l’avenir des produits de la gamme REcYFiX 

d’haURaTON pour le drainage des eaux de surfaces.

RECYFIX®hicap® F 
Écologique & manuportable
Un autre critère très important est la recyclabilité des  

pro duits mis en œuvre. au vu des nombreuses contraintes 

écologiques à prendre en compte par les bureaux d’études 

spécialisés dans la gestion des aéroports, les produits à base 

de pE-pp 100% recyclables se trouvent être la meilleure des 

solutions.

Les nombreux meetings organisés régulièrement par la 

Baa doivent permettre aux fournisseurs de démontrer les 

économies de coûts et d’énergies pouvant être réalisées 

par l’utilisation de nouveaux procédés et produits. ainsi, en 

2006, andy Beirne présenta le REcYFiX hicap F, nominé au 

concours de l’innovation au Salon des Maires et des collec-

tivités Locales de paris. Les nombreux retours furent très 

positifs, la Baa ayant immédiatement reconnu les nombreux 

avantages de ce produit.

À noter: 10 années durant, la Baa avait exclusivement mis 

en œuvre des caniveaux à fente. La réalisation du premier 

chantier utilisant les produits de la gamme REcYFiX hicap F 

aura suffit à convaincre tous les intervenants des nombreux 

avantages offerts par ces pro duits.

Les produits RECYFIX®hicap® F  
mis en œuvre à ce jour 
·  380 m REcYFiX hicap F 300  

avec cadre en fonte à fente ouverte

·  100 m REcYFiX hicap F 200  

avec cadre en fonte à fente ouverte

·  100 m REcYFiX hicap F 150  

avec cadre en fonte à fente ouverte

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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Exemple de mise en oeuvre:
Le chantier ci-dessous démontre la grande capacité

hydraulique et de rétention du système REcYFiX hicap:

centre logistique Plovdiv, Bulgarie

Longueur totale du tronçon: 356 m, composé de:

 66 m REcYFiX hicap 200 Type 465/300, fente ouverte

 136 m REcYFiX hicap 300 Type 750/300, fente ouverte

 154 m REcYFiX hicap 680 Type 860/300, fente ouverte

Bassin versant: 10.730 m2

coefficient d’écoulement (transmis par le BE): 0,85

pluviométrie (transmise par le BE): 300 l/s ha

¬ Débit de sortie en fin de tronçon: 252 l/s

 Plus de 10 000 m2 évacués en un seul tronçon de  

 356 m. Une sortie unique en bout rejetant 252 l/s  

 dans la canalisation.

chantier rue de Saige à Monaco chantier alstom à Belfort

E
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pièces écrites pour appels d’offres

Pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

RECYFIX®hicap® F
caniveau en pE-pp, DN 100 à DN 680 mm. classe de charge jusqu’à F 900 kN selon norme EN 1433. aspect lisse à 

l’intérieur du caniveau, cadre en fonte graphite relié au caniveau par 4 collecteursen pE-pp, de hauteur 200/300 mm. 

Système intégré pour joint de sécurité et emboitement mâle-femelle. possibilité de pose en cascade. Semelle  

du caniveau facilitant l’ancrage du béton de calage. possibilité de raccordement et d’évacuation sous et sur les côtés 

du caniveau. 100% recyclable. pose suivant les recommandations techniques du fabricant y compris les obturateurs  

et avaloirs nécessaires.

   DN 100 x 206 mm     DN 100 x 304 mm    DN 150 x 320 mm     DN 200 x 406 mm  

   DN 300 x 640 mm    DN 680 mm 

Grilles de recouvrement:

Grille Fonte:

   cadre à Barreaux Longitudinaux – 5,5 x 108 mm – Norme pMR

  cadre à Barreaux Transversaux – 28 x 13 mm – Norme pMR

  cadre à fente ouverte 28 mm

  cadre à fente étroite 14 mm – Norme pMR

Avaloir en pE-pp. classe de charge jusqu’à F 900 kN selon norme EN 1433. cornières renforcées en acier galvanisé,  

de 4 mm d’épaisseur. Verrouillage par système SiDE-LOcK et boulons. possibilité de raccordement sur les deux faces 

en 160, 200 et 315 mm.

Dimensions: 497 x 590 mm , hauteur 1114 mm

   Fermeture par grille fonte F 900 kN ou couvercle fonte fermé classe E 600 kN

Accessoires:

  plaque de jonction entre les différentes sections

  Obturateur avec ou sans manchon

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

E
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Recyfix®  hicap® G
Drainage fiable et grande capacité de rétention.
La combinaison d’un caniveau et d’une canalisation pluviale.
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en bref
 Système de drainage extrêmement performant

 assure l’évacuation et la rétention

 4 sections pour couvrir toutes les demandes

 corps de caniveaux en PE-PP, de faible poids, 

  résistant à la corrosion

 avec cadre et gorge complète en fonte

 pose simple et rapide sans engins de levage

 Jusqu’à la classe de charge F 900

E
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Les caniveaux REcYFiX hicap G ont été testés selon  
la norme EN 1433 et sont adaptés à la pose pour les  
classes de charges suivantes:

Classe A 15, Charge 15 kN
aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.

Classe B 125, Charge 125 kN
Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement  
et parkings pour voitures.

Classe C 250, Charge 250 kN
Toutes zones piétonnes et VL recevant régulièrement  
du trafic lourd.

Classe D 400, Charge 400 kN
Voies et surfaces de circulation ainsi que les aires de station- 
nement accessibles à tous types de véhicules routiers.

Classe E 600, Charge 600 kN 
aires de circulation avec des charges à l éssieu particu-
lièrement élevées (voies de circulation dans les industries, 
ports, plates-formes multi-modales pour conteneurs).

Classe F 900, Charge 900 kN 
aires spéciales avec charges à l‘essieu élevées telles  
que des aires de circulation d‘aéroports ou dans des 
zones portuaires.

En cas de doute, il est conseillé de prendre la classe  
de charge supérieure.

Recyfix®  hicap® G
Drainage fiable et grande capacité de rétention.
La combinaison d’un caniveau et d’une canalisation pluviale.

  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.

Instructions générales de mise en œuvre
  Les exemples de mises en œuvre présentés à la fin  

de ce chapitre 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 caniveau.

  il est impératif d’aménager des joints de dilatations 

pour annihiler les efforts de dilatations horizontales.

Gamme de caniveaux RECYFIX®hicap®G avec gorge complète en fonte  
de largeur intérieure 100 à 300 mm, classe D 400 à F 900

RECYFIX 
hicap G 100

RECYFIX 
hicap G 150

RECYFIX 
hicap G 200

RECYFIX 
hicap G 300

Corps de caniveau en PE-PP
Le corps du système REcYFiX hicap G est en pEpp, une 

matière neutre pour l’environnement et recyclable. il est 

également très léger et par conséquent simple et rapide  

à mettre en oeuvre, sans engins de levage. il n’y a aucun 

risque de casse, de plus il est pourvu d’emboîtements.  

Des plaques de jonctions assurent l’emboîtement des  

caniveaux de différentes sections pour une pose à pente  

en cascade.

Collecteurs et cadres en fonte
Les collecteurs sont en fonte à graphite sphéroïdal GJS-

500-7. Extrêmement robustes, ils résistent à la corrosion 

et sont mis en oeuvre dans des environnements où les 

exigences de stabilité et de résistance sont extrêmes. 

L’utilisation de la fonte confère au produit une stabilité 

dont sont dépourvues les fentes en acier. En effet l’acier 

se déforme facilement particulièrement au contact d’un 

revêtement en dalles, et perd rapidement sa galvanisation 

lorsqu’il est posé dans un sol humide. avec le nouveau 

système REcYFiX hicap G combinant la résistance et 

stabilité de la fonte avec une capacité hydraulique très 

importante toutes les précautions ont été prises pour 

une mise en oeuvre impeccable en toutes situations.

travaux 
publics
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Barreaux  
transversaux*

Fente
continue

Ouverte*

* Disponibles courant 2012

Gamme de caniveaux RECYFIX®hicap®G avec gorge complète en fonte  
de largeur intérieure 100 à 300 mm, classe D 400 à F 900

1

2

3

5

4 6

8

2
  pièce de liaison

3
  caniveau REcYFiX hicap G 
150 en pE-pp avec collecteur 
et cadre à fente en fonte

4
  Raccord en T

1
  caniveau REcYFiX hicap G 
100 en pE-pp avec collecteur 
et cadre à fente en fonte

5
  caniveau REcYFiX hicap G 
200 en pE-pp avec collecteur 

 et cadre à fente en fonte

6
   caniveau REcYFiX hicap G 
300 en pE-pp avec collecteur  
et cadre à fente en fonte

7
   Obturateur 100

7
8
  avaloir avec cornières en acier  
galvanisé, verrouillage rapide 
side-lock et grille fonte classe 
F 900. Mise en oeuvre dans 
un tronçon, peut assurer le 
changement de section lors 
d’une pose en cascade ou être 
posé en fin de tronçon.

Grilles agréées pMR selon article 2 de la loi n°  

91-663 du 7 juillet 2007 et arrêté du 31 août 1999.

RECYFIX®hicap® G, variantes de cadres à fentes
collecteur et cadre en fonte à graphite sphéroïdal GJS-500-7

E
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Recyfix®  hicap® G 100

RECYFIX®hicap®G 100 en pE-pp avec gorge en fonte à graphite sphéroïdal 
GJS-500-7 jusqu‘à la classe de charge F 900

Type 365

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

Article 
n°

Obturateur type 265, amont, galva - 140 250 1,2 13013

Obturateur type 265, galva avec manchon PVC DN 100 - 140 250 1,2 13018

Plaque de jonction type 265,100 > 150 - 180 245 1,0 13019

Obturateur type 365, amont, galva - 160 365 1,8 13012

Obturateur type 365, galva avec manchon PVC DN 100 - 160 365 2,0 13015

Plaque de jonction type 365, 100 > 150 - 180 345 2,0 13017

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau  

cm2

Surface  
absorbante

cm2/m

Poids
kg

Article 
n°

Type 265 1000 160 564 184 152 35,8 16100

Type 365 1000 147 664 284 152 37,3 16150

RECYFIX®hicap®G 100 - accessoires

Obturateur type 365 Obturateur type 365  
avec manchon

plaque de jonction type 365
100 > 150

NOUVEAUTÉ

Avaloir sur demande
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Recyfix®  hicap® G 150

?!?

RECYFIX®hicap®G 150 en pE-pp avec gorge en fonte à graphite sphéroïdal 
GJS-500-7 jusqu‘à la classe de charge F 900

Type 380

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

Article 
n°

Obturateur type 380, amont, galva - 210 379 2,0 13212

Obturateur type 380, galva avec manchon PVC DN 200 - 210 379 2,4 13215

Plaque de jonction type 380, 150 > 200 - - - 2,2 13217

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau  

cm2

Surface  
absorbante

cm2/m

Poids
kg

Article 
n°

Type 380 1000 210 678 460 152 37,0 16200

NOUVEAUTÉ

RECYFIX®hicap®G 150 - accessoires

Obturateur type 380 Obturateur type 380  
avec manchon

plaque de jonction type 380
150 > 200

Avaloir sur demande
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Recyfix®  hicap® G 200

RECYFIX®hicap®G 200 en pE-pp avec gorge en fonte à graphite sphéroïdal 
GJS-500-7 jusqu‘à la classe de charge F 900

Type 465

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

Article 
n°

Obturateur type 465, amont, galva - 252 465 2,0 13412

Obturateur type 465, galva avec manchon PVC DN 200 - 252 465 2,1 13415

Plaque de jonction type 465, 200 > 300 - - - 2,0 13417

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau  

cm2

Surface  
absorbante

cm2/m

Poids
kg

Article 
n°

Type 370 1000 252 672 292 152 38,4 16300

Type 465 1000 252 764 790 152 38,6 16350

Obturateur type 465 Obturateur type 465  
avec manchon

plaque de jonction type 465
200 > 300

RECYFIX®hicap®G 200 - accessoires

Avaloir sur demande

NOUVEAUTÉ
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Recyfix®  hicap® G 300

RECYFIX®hicap®G 300 en pE-pp avec gorge en fonte à graphite sphéroïdal 
GJS-500-7 jusqu‘à la classe de charge F 900

Type 750

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

Article 
n°

Obturateur type 750, amont, galva - 420 748 3,0 13612

Obturateur type 750, galva avec manchon PVC DN 200 - 420 748 5,6 13615

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau  

cm2

Surface  
absorbante

cm2/m

Poids
kg

Article 
n°

Type 750 1000 420 1050 1714 152 48,6 16400

RECYFIX®hicap®G 300 - accessoires

Obturateur type 750 Obturateur type 750  
avec manchon

Avaloir sur demande

NOUVEAUTÉ
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Recyfix®  hicap® G

Plus grande réalisation dans
l’histoire de la société
plus de 20 km de caniveaux, représentant la plus grande

réalisation depuis la création de la société haURaTON.

Le nouveau système REcYFiX hicap G a réussit à con-

vaincre nos clients des Emirats arabes Unis. De part son 

système de drainage innovant mais également parce qu’il 

est le premier caniveau en pE-pp, de faible de poids, facile 

à mettre en oeuvre avec un collecteur à fentes en fonte à 

graphite sphéroïdal GJS-500-7 résistant à la corrosion et 

supportant des charges extrêmes. La combinaison de tous 

ces éléments font du système REcYFiX hicap G un produit 

fiable, à la longévité exceptionnelle, à l’utilisation aisée, 

dans toutes les situations, même les plus extrêmes.

Pose de 20 km de caniveaux sur le chantier  
du nouveau Circuit de Formule 1 d‘Abu Dhabi

RECYFIX®hicap® G:  
Le premier caniveau à fentes  
avec gorge en fonte
Le circuit automobile d’abu Dhabi s’étend sur une surface  

de 170 hectares, pour une distance de 5.5 km. Le système 

REcYFiX hicap G a spécialement été étudié pour répondre 

aux nombreuses sollicitations techniques d’un circuit auto- 

mobile de Formule 1. En effet, les nombreux avantages

présentés par ce caniveau en pE-pp et son collecteur à 

fentes en fonte se sont avérés déterminants sur le choix 

de ce produit. ce système de drainage offre une excepti-

onnelle résistance à la compression, il est très fiable et  

stable dans le temps et doit également résister aux nom- 

breuses forces dynamiques issues des passages des bolides 

sur le circuit. Les caniveaux REcYFiX hicap G posés le 

long de la piste répondent à toutes ces contraintes de 

sécurité et de part leur très haute capacité hydraulique 

assurent également toutes les fonctions d’une canalisation. 

ils collectent les eaux de surface pour les diriger et rejeter 

en une seule sortie dans le canal principal.
Mise en oeuvre du système REcYFiX hicap G sur le chantier  
du nouveau circuit de Formule 1, «Yas Marina» à abu Dhabi.
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piste d‘essais Toyota, à Zaventem (Belgique)

conseil Régional - Landratsamt à Donauwörth (allemagne) Gare, Noisy Le Roi

E

Quelques références
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Pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

pièces écrites pour appels d’offres

RECYFIX®hicap® G
caniveau en pE-pp, DN 100 à DN 300 mm. classe de charge jusqu’à F 900 kN selon norme EN 1433. aspect lisse à 

l’intérieur du caniveau, avec collecteurs et cadre entièrement en fonte à graphite sphéroidale GJS-500-7. Système 

intégré pour joint de sécurité et emboitement mâle-femelle. possibilité de pose en cascade. Semelle du caniveau  

facilitant l’ancrage du béton de calage. possibilité de raccordement et d’évacuation sous et sur les côtés du caniveau. 

100% recyclable. pose suivant les recommandations techniques du fabricant y compris les obturateurs et avaloirs 

nécessaires.

   DN 100 x 206 mm     DN 100 x 304 mm    DN 150 x 320 mm     DN 200 x 406 mm

   DN 300 x 640 mm

Grilles de recouvrement:

Grille Fonte:

Gorge en Fonte Graphite sphéroïdale GJS-500-7, à

  fente continue - Norme pMR

  fente ouverte

  barreaux transversaux - Norme pMR

Avaloir en pE-pp. classe de charge jusqu’à F 900 kN selon norme EN 1433. cornières renforcées en acier galvanisé,  

de 4 mm d’épaisseur. Verrouillage par système SiDE-LOcK et boulons. possibilité de raccordement sur les deux faces 

en 160, 200 et 315 mm.

Dimensions: 497 x 590 mm , hauteur 1114 mm

  Fermeture par grille fonte F 900 kN ou couvercle fonte fermé classe E 600 kN

Accessoires:

  plaque de jonction entre les différentes sections

  Obturateur avec ou sans manchon

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

E
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FaserFIx®TI 

FaserFIx®sUPER

FaserFIx®Ks

reCYFIx®HICAP® F / reCYFIx®HICAP® G

reCYFIx®sUPER

reCYFIx®PLUs X

reCYFIx®PLUs

reCYFIx®PRO 

reCYFIx®sTANDARD 

CANIvEAUX toP

FaserFIx®sTANDARD

reCYFIx®POINT / FaserFIx®POINT

CouverCles à Fente

reCYFIx®GREEN 

BORDUREs lIneFIx®

draInFIx®

sPortFIx®

Travaux Publics

service

voirie, Bâtiment  
et Environnement

Installations  
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Drainage et  
stockage d‘eau

FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC / reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC



F

Généralités
 
reCYFIx®sUPER

Notices de pose

Textes pour Appels d’offres

Page F

Page F

Page F

Page F

3 

7

13

14

reCYFIx®sUPER

i

B

D

A

C

E



108

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Recyfix®  super
Facilité de pose et performance hydraulique.
Le caniveau en pe-pp avec cornières renforcées en acier galvanisé  
et grilles en fonte boulonnées.
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en Bref
  Caniveau en PE-PP, conforme à la  

norme EN 1433, Cornières renforcées  

en acier galvanisé

 Caniveau livré monté boulonné

 Largeur intérieure de 300 mm

 Classe de charge A 15 à E 600

 Forte stabilité latérale, poids réduit,  

  mise en oeuvre simple et rapide

F
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Recyfix®  super
Facilité de pose et performance hydraulique.
Le caniveau en pe-pp avec cornières renforcées en acier galvanisé  
et grilles en fonte boulonnées.

Norme EN 1433
Tous les caniveaux reCYFIX répondent à la norme  

eN 1433. Ils sont également pourvus du marquage Ce.

Exigences
un drainage et une évacuation fiable des eaux de sur-

faces est aujourd’hui une obligation dans bon nombre 

d’applications. C’est donc dans un contexte de plus en 

plus réglementé qu’évoluent nos systèmes de drainage 

de la gamme reCYFIX super. Leurs applications sont 

nombreuses, des zones industrielles et commerciales, 

jusqu’aux parcs d’expositions, les gares, parkings et  

centres urbains. Outre les critères techniques à remplir,  

les caniveaux doivent également s’intégrer esthétique-

ment dans leur environnement. Vu la pluralité des  

milieux concernés, flexibilité et capacité d’adaptation 

sont de rigueur.

Solutions
Les caniveaux de la gamme reCYFIX super offrent des 

solutions économiques et fiables pour les zones à trafic 

lourd jusqu’à la classe de charge e 600. D’une compositi-

on à base de pe-pp, ils affichent des avantages certains 

en terme de poids et donc de pose. une stabilité latérale 

ainsi qu’une résistance à la torsion accrue sont assurées 

par des cornières en acier galvanisé. résistants au gel  

et aux sels de déverglaçage, les caniveaux de la gamme 

reCYFIX super peuvent être étanchés sur chantier par 

un produit souple. Ces caniveaux sont conformes à la 

norme eN 1433 et possèdent le marquage Ce.

Applications
Zones industrielles et commerciales, parcs d’expositions, 

gares, parkings, centres urbains, places de marché et 

places publiques …

Konformitätserklärung  Declaration of Conformity   Dichiarazione di Conformita Fabriquant  Nom:   Hauraton GmbH & Co. KG Rue:  Werkstraße 13 Ville:  76437 Rastatt Pays:  Allemagne 
représenté par les signataires ci-dessous, déclare que
RECYFIX®SUPER 300
est conforme à toutes les exigences de la directive relative aux matériaux de construction du 
bâtiment 89/106/CEE. 
Description du produit:  Caniveau Type M  Concerne le drainage et l’évacuation des eaux de surface en zones piétonnes –et/ou zones à trafic routier Classe de charge: De la classe A 15 jusqu’à F 900 sous réserve de respect des notices de pose  Matériau du corps de caniveau:  Polyéthylène Polypropylène (PE-PP) 

Matériau des recouvrements:  Fonte, acier galvanisé Dimensions:  L=1000 mm; l=420 mm;  H=420 mm 
Selon la norme:  EN 1433: 9/2005 
Conforme à:  L’ensemble des points normatifs suivant les annexes ZA et D 

Selon procédures normatives: Système 3 
Etablissement mandaté:  Institut de certification des matériaux (MPA) Université de génie civil et des technologies des matériaux de construction de Karlsruhe 

 
Agrément n°: 0754 

Auditeur externe:  Institut de certification des matériaux (MPA) Université de génie civil et des technologies des matériaux de construction de Karlsruhe  
Rastatt, le 26 Juillet 2010

Fabian Reuter
Marcus Reuter Gérant 
Gérant

Déclaration de conformité 
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parking de gare, Noisy Le roi

une pose angulaire facilitée par la structure,  
la composition et la légèreté du caniveau grille

Aéroport, paris

F



F 5

Les caniveaux reCYFIX super sont conformes à la  
norme eN 1433 et sont parfaitement adaptés à la pose  
pour les classes de charges suivantes:

Classe C 250,
Charge 250 kN

Classe D 400, 
charge 400 kN

Classe E 600, 
Charge 600 kN

Instructions générales de mise en œuvre
  Les exemples de mises en œuvre présentés dans le  

catalogue sont donnés à titre indicatif. Ils ne dispen-

sent pas le maître d’œuvre d’adapter des solutions de 

pose appropriées aux sites et contraintes spécifiques 

rencontrées sur le terrain.

  Le sens d’écoulement doit être respecté  

(voir flèche à l’extérieur du caniveau).

  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 horizontaux de dilatation.

  Avant de couler le béton de calage, insérer les grilles 

pour assurer le raidissement du caniveau.

  Les notices de pose détaillées peuvent être télé- 

chargées sur notre site internet: www.hauraton.com.  

Ces dernières sont régulièrement réactualisées.

Le matériau plastique recyclé
Les caniveaux reCYFIX super sont en matériaux  

plastiques recyclés. Ils se distinguent par leur grande  

résistance chimique au gel, aux sels de déverglaçage  

et aux uV. Il est également neutre pour l’environnement  

et imperméable.

Caniveau en pe-pp avec cornières renforcées en acier 

galvanisé. système de verrouillage par boulonnage des 

grilles 4x/unité soit 8x/mètre

Recyfix®  super
Facilité de pose et performance hydraulique.
Le caniveau en pe-pp avec cornières renforcées en acier galvanisé  
et grilles en fonte boulonnées.

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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4

1

3

2

4

1

   Caniveau en pe-pp, conforme 
à la norme eN 1433, cornières 
renforcées en acier galvanisé  
et boulonnage des grilles

2

  Grilles en fonte à fentes ou 
grilles en fonte type GuGI 
Caillebotis, de couleur noire

 

3

  regard FAserFIX super  
en 2 éléments, en béton fibré, 
possibilités de raccordement 
aux canalisations existantes 
sur trois faces, avec manchon 
et panier galvanisé

4

  Obturateur avec et sans sortie 
d’écoulement

GUGI Caillebotis fonte Fonte à fentes

Classe
de charge

C 250 300

D 400 300

E 600 300

Grilles de recouvrement
pour caniveaux RECYFIX®super

Grilles agréées pMr selon article 2  

de la loi n° 91-663 du 7 juillet 2007  

et arrêté du 31 août 1999.

NORME
EN 1433

F
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Type 010

Caniveau type 010 avec 
grilles fonte, fentes 
2x137x21, classe C 250, 
montées et boulonnées

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 010 1000 420 416 863 14,8 40900

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Surface  
absorbante

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Caniveau type 010 avec grilles fonte, fentes 2x137x21, 
classe C 250, montées et boulonnées

1000 420 416 863 1334 46,0 40970

Caniveau type 010 avec grilles fonte, fentes 2x137x21, 
classe D 400, montées et boulonnées

1000 420 416 863 1334 48,2 40975

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®super 300 - caniveaux

RECYFIX®super 300 - articles combinés  
Articles avec grilles montées et boulonnées.  

Recyfix®super 300
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Recyfix®super 300

RECYFIX®super 300 - grilles classe C 250

RECYFIX®super 300 - grilles classe D 400*

Grille en fonte, fentes 
2x137x21, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 2x137x21, noire 500 377 40 1334 18,7 4064

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 2x137x21, noire 500 377 40 1334 20,6 4063

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

Grille en fonte, fentes 
2x137x21, noire

F
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Recyfix®super 300

RECYFIX®super 300 - grilles classe E 600

GuGI caillebotis fonte,  
mailles 17x26, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 17x26, noire 500 377 40 1172 21,8 4068

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.
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regard, en 2 éléments,  
avec grille

Obturateur type 01 et 1, 
amont, galva

RECYFIX®super 300 - accessoires

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

Siphon extérieur DN 150 - - - 2,0 960

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

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

Obturateur type 010, galva, 
avec manchon pVC DN 200

siphon extérieur DN 150

Recyfix®super 300

F
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Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu’à titre 

indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur 

d’adapter des solutions de pose appropriées au site et 

aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en 

application des règles usuelles en la matière.

1.  Les revêtements de surface doivent dépasser de 3 à 

5 mm l’arête supérieure du caniveau.

2.  réalisez une tranchée et positionnez votre écoulement 

afin de le raccorder sur la canalisation. Branchez 

d’abord votre avaloir ou 1er caniveau directement à la 

canalisation. Vous pouvez ensuite procéder à la pose 

des caniveaux suivants en les emboîtant les uns dans 

les autres par l’intermédiaire des emboîtements mâle-

femelle. respectez le sens d’écoulement (voir flèche à 

l’extérieur du caniveau).

3.  Mettez les obturateurs en place et insérez les grilles 

pour assurer le raidissement des caniveaux. Vous 

pouvez couler le béton de calage en le remontant sur 

la hauteur des caniveaux. Veillez à bien prendre en 

compte les notices de pose adaptées à chaque situ-

ation et à la classe de charge souhaitée.

4.  pour annihiler les forces horizontales de dilatation 

subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, 

ou sur les structures en acier, il faut impérativement 

aménager des joints de dilatation longitudinaux et 

transversaux efficaces selon DIN 18318.

5.  en cas de pose en revêtement pavé/dallage le joint 

courant le long du caniveau doit être réalisé avec un 

liant bitumineux.

Les mêmes conseils de pose valent pour les avaloirs.

remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et ex-
périences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
etat : 01/12

Recyfix®  super 
Conseils de mise en œuvre

Notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com
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Aéroport BIGGIN HILL, Kent

Aéroport, Helsinky

Quelques références

F
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Notices de pose

 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface Valable à partir de :                                 Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E  600 F 900

Compass-Nr.
R F -S -300 T yp 010_Pose Classe E  600_ Béton
C:\pdmwe\inventor\2003\11\0\0000003271.idw

12 / 15 / * 12 / 15 / * 12 / 15 / *

B éton

C 30/37 XF4 C 30/37 XF4 C  30/37 XF4
C 20/25 C 20/25 C 20/25

12 / 15 / * 15 / 20 / * 15 / 20 / *

C 30/37 XF4 C 30/37 XF4 C 30/37 XF4
C 20/25 C 20/25 C 20/25

R E C Y F IX  S UPER  300
 
 

16.03.2007

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux
F AS E R F IX T R AFF IC  S UP E R B LOC  ou F AS E R F IX T R AF F IC  G G  B LOC .

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

NOTICE DE POSE
Revêtement béton Classe A 15 - F  900

l 3 
- 

5 
m

m

Joint de dilatation

Dalle béton

Couche portante

Fond de forme ingélif

* h = Hauteur du caniveau + décalage grille et revêtement

d
h

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

 C 25/30

B 25  

 

 

Enrobé

10 / 15 / 38

C 20/25

RECYFIX 300

E 600 F 900

nos instructions de pose.
Ne sont valables que

B 25

C 20/25

C 25/30

D 400**

B 25

C 20/25

C 25/30

10 / 15 / 38

RF-S-30 0 Typ 010_Pose classe E 600_ Enrobé
C:\pdmwe\inventor\2004\08\0\0000005446.idw

10 / 15 / 38

17.05.2004

B 25

C 20/25

C 25/30

B 25

C 20/25

C 25/30

Valable à partir de :

Description:

B 125A 15 C 250

10 / 15 / 38 10 / 15 / 38

 
www.hauraton.com : Consulter le service / Download
à nos produits. Valable jusqu'à nouvelle édition. 
Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées

Avec risq. de gel pour béton fondation

Qualité minimale du béton de cuvelage

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)
Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale 
à la chaussée à forte fréquentation. 

Revêtement de surface 

Valable pour les systèmes suivants :

Compass-no.

Sans risq. de gel pour béton fondation

Werkstraße 13
D-76437 Rastatt Fax.+49 (0) 72 22 9 58-100

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0

NOTICE DE POSE
Revêtement enrobé Classe A 15 - E 600

Joint bitumineux

Enrobé

Grave bitume

Couche portante

Fond de forme ingélif

3
 -

 5
 m

m

d
h

l

 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface Valable à partir de :                                 Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E  600 F 900

Compass-Nr.
R F -S -300 T yp 010_Pose Classe E  600_ Béton
C:\pdmwe\inventor\2003\11\0\0000003271.idw

12 / 15 / * 12 / 15 / * 12 / 15 / *

B éton

C 30/37 XF4 C 30/37 XF4 C  30/37 XF4
C 20/25 C 20/25 C 20/25

12 / 15 / * 15 / 20 / * 15 / 20 / *

C 30/37 XF4 C 30/37 XF4 C 30/37 XF4
C 20/25 C 20/25 C 20/25

R E C Y F IX  S UPER  300
 
 

16.03.2007

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux
F AS E R F IX T R AFF IC  S UP E R B LOC  ou F AS E R F IX T R AF F IC  G G  B LOC .

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

NOTICE DE POSE
Revêtement béton Classe A 15 - F  900

l 3 
- 

5 
m

m

Joint de dilatation

Dalle béton

Couche portante

Fond de forme ingélif

* h = Hauteur du caniveau + décalage grille et revêtement

d
h
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pièces écrites pour appels d’offres

Pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

RECYFIX®super
Caniveau en pe-pp, DN 300 mm, classe de charge jusqu’à e 600 kN selon norme eN 1433, conformité Ce. Cornières 

formées par emboutissage, en acier galvanisé, de 4 mm d’épaisseur et 40 mm de hauteur, système de boulonnage. 

système intégré pour joint de sécurité et emboitement 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.

   DN 300

Grilles de recouvrement:

Grille Fonte:

   Grille à fentes 21 mm – classe C 250

   Grille à fentes 21 mm – classe D 400

   Grille GuGI Caillebotis mailles 17 x 26 mm – norme pMr – classe e 600

Avaloir en deux éléments en béton armé de fibres de verre, en béton C 35/45. Classe de charge jusqu’à F 900 kN 

selon norme eN 1433, conformité Ce. Cornières formées par emboutissage, en acier galvanisé, de 4 mm d’épaisseur  

et 40 mm de hauteur, scellées dans le béton, système de verrouillage rapide sIDe-LOCK et système de boulonnage. 

Accessoires:

  produit pour joint de sécurité

  panier décanteur en acier galvanisé

  siphon extérieur DN 150

  Obturateur

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

F
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Généralités
 
reCYFIx®PLUs X 100

reCYFIx®PLUs X 150

reCYFIx®PLUs X 200

reCYFIx®PLUs X 300

Notices de pose

Textes pour Appels d’offres

Page G

Page G

Page G

Page G

Page G

Page G

Page G
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11

13
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reCYFIx®PLUs X
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Recyfix®  pLUS X
Efficacité de drainage et robustesse.
En pE-pp avec cornières renforcées en acier galvanisé pour une stabilité maximale.
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en bref
  Caniveau en PE-PP, conforme à la norme  

EN 1433

 Cornières renforcées en acier galvanisé

 Gamme complète de la largeur intérieure  

  100 à 300 mm

 Jusqu’à la classe de charge D 400

 Léger et robuste, mise en oeuvre simple  

  et rapide

 Résistant au gel et sels de déverglaçage

G
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Exigences
Le choix du système de drainage est déterminé par  

différents critères: à savoir de contraintes, techniques, 

de transport ou économiques, eux-mêmes déterminés 

par le domaine d’application du système de drainage. 

Qu’il s’agisse d’une pose dans une zone pavée, dans un 

patio, dans des jardins d’agréments, ou encore sur des 

parkings, dans des zones piétonnes ou des rues circulées, 

les systèmes de drainage mis en place doivent résister 

à toutes les contraintes rencontrées, aussi bien par le 

passage piéton que par celui de véhicules. Les eaux de 

surfaces doivent être parfaitement drainées mais égale-

ment évacuées rapidement et de manière fiable.

Solutions
Dotés de cornières en acier galvanisé et d’un corps  

de caniveau en pE-pp, les caniveaux de la gamme  

RECYFIX pLUS X sont conformes à la norme EN 1433 

jusqu’à la classe de charge D 400. Légers et incassables, 

les caniveaux en pE-pp de la gamme RECYFIX pLUS X 

se déclinent en largeur intérieure 100 à 300 mm. D’une 

grande résistance au gel et aux sels de déverglaçage, 

leur mise à longueur sur site est aisée.

Applications
Toutes les aires pavées, les patios, les jardins 

d’agréments, les zones piétonnes, ainsi que les parkings, 

les zones commerciales et industrielles …

Une gamme complète
Les caniveaux RECYFIX pLUS X existent en différentes  

hauteurs et largeurs. Les branchements sont possibles 

vers le bas, de côté ou de front. Des grilles en fonte de 

classe de charge D 400 de type GUGI ou à fentes ainsi 

que des avaloirs avec paniers en pE – soit avec un siphon, 

des obturateurs ou un siphon pour écoulement vertical – 

complètent cette gamme. 

Le matériau plastique recyclé
Les caniveaux RECYFIX pLUS X sont en matériaux  

plastiques recyclés. Ils se distinguent par leur grande  

résistance chimique au gel, aux sels de déverglaçage  

et aux UV. Ils sont également neutres pour l’environnement  

et imperméables.

NORME
EN 1433

Recyfix®  pLUS X
Efficacité de drainage et robustesse.
En pE-pp avec cornières renforcées en acier galvanisé pour une stabilité maximale.

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives
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Mise en oeuvre dans un lotissement. 170 mètres de caniveaux RECYFIX pLUS X 300 avec grilles fonte à fentes 2 x 128 x 21 mm, 
classe de charge D 400.

MMARENA Stade de Foot de ligue 1, Le Mans

Station de lavage, Saint Doulchard pose en angle des caniveaux RECYFIX pLUS X 300 et grilles 
fonte à fentes classe de charge D 400

Mise en place de plus de 40 mètres de caniveaux RECYFIX 

pLUS X 200 Type 020, de largeur intérieure 200 mm et 

hauteur intérieure de 211 mm, avec grilles GUGI caillebo-

tis fonte, à mailles 15x24 mm, noires avec traitement KTL, 

classe de charge D 400. 

20 mètres de caniveaux RECYFIX pLUS X 300 type 01 de

largeur intérieure 300 mm et 294 mm de hauteur totale,

Les grilles ont été traitées KTL, par cataphorèse, afin  

de leur garantir un haut niveau de qualité. Ce traitement 

permet une excellente résistance à la corrosion, une  

protection améliorée contre les projections de graviers  

et une finition noire impeccable.

avec grilles fonte à fentes 2x128x21 mm noires, classe de 

charge D 400 clavetées.

G
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Les caniveaux RECYFIX pLUS X sont conformes à la norme 
EN 1433 et sont parfaitement adaptés à la pose pour les 
classes de charges suivantes:

Classe A 15, Charge 15 kN
Aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.

Classe B 125, Charge 125 kN
Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement  
et parkings pour voitures.

Classe C 250, Charge 250 kN
Toutes zones piétonnes et VL recevant régulièrement  
du trafic lourd.

Classe D 400, Charge 400 kN
Voies et surfaces de circulation ainsi que les aires de station- 
nement accessibles à tous types de véhicules routiers.

Recyfix®  pLUS X
Efficacité de drainage et robustesse.
En pE-pp avec cornières renforcées en acier galvanisé pour une stabilité maximale.

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Instructions générales de mise en œuvre
  Les exemples de mises en œuvre présentés à la fin de 

ce chapitre sont donnés à titre indicatif. Ils ne dispen-

sent pas le maître d’œuvre d’adapter des solutions de 

pose appropriées aux sites et contraintes spécifiques 

rencontrées sur le terrain.

  Le sens d’écoulement doit être respecté (voir flèche  

à l’extérieur du caniveau).

  Les revêtements de surface doivent dépasser de  

3 à 5 mm l’arête supérieure du caniveau.

  Il est impératif d’aménager des joints de dilatation  

pour annihiler les efforts horizontaux de dilatation.

  Avant de couler le béton de calage, insérer les grilles 

pour assurer le raidissement du caniveau.

  Les notices de pose détaillées peuvent être téléchar-

gées sur notre site internet: www.hauraton.com.  

Ces dernières sont régulièrement réactualisées.

Sécurite Assurée  
dans les zones piétonnes
Les caniveaux RECYFIX pLUS X et leurs grilles sont 

également utilisés dans les zones piétonnes, les places 

de marché et autres zones publiques. Des grilles en 

fonte de type GUGI ont spécialement été conçues  

pour assurer la sécurité des piétonset des personnes  

à mobilité réduite.

RECYFIX 
pLUS X 100

RECYFIX 
pLUS X 150

RECYFIX 
pLUS X 200

RECYFIX 
pLUS X 300

Gamme de caniveaux RECYFIX®pLUS X 
avec cornières renforcées en acier galvanisé, de largeur intérieure 100 à 300 mm, classe D 400

NOUVEAUTÉ
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Grilles de recouvrement
pour caniveaux RECYFIX®pLUS X

Grilles agréées pMR selon article 2 de la loi n°  

91-663 du 7 juillet 2007 et arrêté du 31 août 1999.

Gamme de caniveaux RECYFIX®pLUS X 
avec cornières renforcées en acier galvanisé, de largeur intérieure 100 à 300 mm, classe D 400

GUGI 
Caillebotis

fonte

Fonte à
fentes

Classe
de charge

D 400 100, 150, 200 300

4

1
3

2

4

1

  Caniveau en pE-pp, 
conforme à la norme 
DIN 19580/EN 1433,  
avec marquage CE et  
cornières en acier  
galvanisé.

2

  Grilles de recouvrement, 
en fonte disponibles en 
version GUGI grille caille-
botis fonte en classe de 
charge D 400

3

  Avaloir avec possibilité  
de raccordement à la 
canalisation sur 2 faces, 
avec panier à déchets.

4

  Obturateur avec et  
sans sortie d’écoulement

NORME
EN 1433

G
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Caniveau type 01 avec GUGI 
caillebotis fonte, mailles 
16x22, classe D 400,  
montés et clavetés

Caniveau type 010 avec 
GUGI caillebotis fonte, 
mailles 16x22, classe D 400, 
montés et clavetés

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Caniveau type 01 avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 16x22, classe D 400, montés et clavetés

1000 160 139 93 440 10,5 42070

Caniveau type 010 avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 16x22, classe D 400, montés et clavetés

1000 149 189 142 440 11,2 42075

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®pLUS X 100 - articles combinés  
Articles avec grilles montées et clavetées. 

Recyfix®pLUS X 100

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Type 01

Type 010

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 149 138 93 - 48400

Type 010 1000 149 189 142 5,2 42042

Type 0105 500 149 138 93 - 48449

Type 01005 500 149 189 142 2,6 42050

RECYFIX®pLUS X 100 - caniveaux

Recyfix®pLUS X 100

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

1010 149

“1000“ “100“

13
8

G
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travaux 
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 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
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Recyfix®pLUS X 100

GUGI caillebotis fonte,  
mailles 16x22, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noire 500 137 14 440 2,9 42063

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®pLUS X 100 - grilles classe D 400*
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Recyfix®pLUS X 100

Avaloir avec cornières galva, 
panier pVC et siphon

Siphon extérieur  
en V DN 100

Clavette pour tous types  
de grilles en fonte

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir avec cornières galva, panier PVC et siphon 500 - - - 48452

Siphon extérieur en V DN 100 - - - 0,4 961

Siphon DN 100 pour avaloir, sortie horizontale - - - 0,1 966

Siphon vertical DN 100 - - - 0,6 40295

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

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

Obturateur type 010, en PE-PP, avec sortie DN 70 - 149 185 0,1 40283

Clavette pour tous types de grilles en fonte - - - 0,1 98210

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

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

RECYFIX®pLUS X 100 - accessoires

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Obturateur type 010, en  
pE-pp, avec sortie DN 70

G
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Type 01

Caniveau type 01 avec GUGI 
caillebotis fonte, mailles 
16x22, classe D 400,  
montés et clavetés

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 210 196 225 4,9 42100

RECYFIX®PLUS X 150 - caniveaux

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Caniveau type 01 avec GUGI caillebotis  
fonte, mailles 16x22, classe D 400,  
montés et clavetés

1000 210 196 225 699 15,9 42170

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®PLUS X 150 - articles combinés  
Articles avec grilles montées et clavetées. 

RECYFIX®PLUS X 150

bilatérale axe du caniveau
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Avaloir avec cornières galva, 
obturateur galva et panier 
galva

Siphon extérieur  
en V DN 100

Clavette pour tous types  
de grilles en fonte

Siphon intérieur  
DN 100

GUGI caillebotis fonte,  
mailles 16x22, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir avec cornières galva, obturateur galva et panier galva 500 210 504 14,2 42151

Siphon extérieur en V DN 100 - - - 0,4 961

Siphon extérieur DN 150 - - - 2,0 960

Siphon intérieur DN 100 - - - 0,2 40290

Siphon vertical DN 100 - - - 0,6 40295

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

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

Clavette pour tous types de grilles en fonte - - - 0,1 98260

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

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

RECYFIX®pLUS X 150 - accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noire 500 191 24 699 4,9 42163

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®pLUS X 150 - grilles classe D 400*

Recyfix®pLUS X 150

G
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travaux 
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 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Caniveau type 010 avec 
GUGI caillebotis fonte, 
mailles 15x24, classe D 400, 
montés et clavetés

Caniveau type 020 avec 
GUGI caillebotis fonte, 
mailles 15x24, classe D 400, 
montés et clavetés

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Caniveau type 010 avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 15x24, classe D 400, montés et clavetés

1000 249 189 290 878 20,9 42275

Caniveau type 020 avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 15x24, classe D 400, montés et clavetés

1000 249 239 366 878 21,0 42280

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®pLUS X 200 - articles combinés 
Articles avec grilles montées et clavetées. 

Recyfix®pLUS X 200
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Type 010

Type 020

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 010 1000 249 189 290 5,5 42242

Type 020 1000 249 239 366 5,6 42244

RECYFIX®pLUS X 200 - caniveaux

Recyfix®pLUS X 200

G
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travaux 
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drainage et 
stockage d‘eau

installations
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Recyfix®pLUS X 200

GUGI caillebotis fonte,  
mailles 15x24, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 15x24, noire 500 237 26 878 7,4 42263

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®pLUS X 200 - grilles classe D 400*



G 16

Recyfix®pLUS X 200

Avaloir avec cornières  
galva, obturateur galva  
et panier galva

Siphon vertical DN 100 Obturateur réversible type 
010, amont/aval, en pE-pp, 
avec manchon et sortie  
DN 100

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir avec cornières galva, obturateur galva et panier galva 500 249 738 25,6 42252

Siphon vertical DN 100 - - - 0,6 40295

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

Obturateur réversible type 010, amont/aval, en PE-PP,  
avec manchon et sortie DN 100

- 256 200 0,2 40792

Clavette pour tous types de grilles en fonte - - - 0,3 98207

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

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

RECYFIX®pLUS X 200 - accessoires

G
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travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Type 01

Caniveau type 01 avec 
grilles fonte, fentes 
2x128x21, classe D 400, 
montées et clavetées

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section de 
drainage

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 352 294 730 6,6 42300

RECYFIX®pLUS X 300 - caniveaux

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du
caniveau 

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Caniveau type 01 avec grilles fonte, fentes 2x128x21, 
classe D 400, montées et clavetées

1000 352 294 730 1256 32,0 42375

pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®pLUS X 300 - articles combinés 
Articles avec grilles montées et clavetées. 

Recyfix®pLUS X 300
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Obturateur type 01,  
amont, galva

Obturateur type 01, galva, 
avec manchon DN 200

Clavette pour grille en fonte

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

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

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

Clavette pour grille en fonte - - - 0,4 40835

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

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

RECYFIX®pLUS X 300 - accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Grille en fonte, fentes 2x128x21, noire 500 336 30 1256 12,5 42363

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®pLUS X 300 - grilles classe D 400*

Recyfix®pLUS X 300

Grille en fonte, fentes 
2x128x21, noire

G
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Recyfix®  pLUS X 
Conseils de mise en œuvre

travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu’à titre 

indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur 

d’adapter des solutions de pose appropriées au site et 

aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en 

application des règles usuelles en la matière.

1.  Les revêtements de surface doivent dépasser de 3 à 

5 mm l’arête supérieure du caniveau.

2.  Réalisez une tranchée et positionnez votre écoulement 

afin de le raccorder sur la canalisation. Branchez 

d’abord votre avaloir ou 1er caniveau directement à la 

canalisation. Vous pouvez ensuite procéder à la pose 

des caniveaux suivants en les emboîtant les uns dans 

les autres par l’intermédiaire des emboîtements mâle-

femelle. Respectez le sens d’écoulement (voir flèche à 

l’extérieur du caniveau).

3.  Mettez les obturateurs en place et insérez les grilles 

pour assurer le raidissement des caniveaux. Vous 

pouvez couler le béton de calage en le remontant sur 

la hauteur des caniveaux. Veillez à bien prendre en 

compte les notices de pose adaptées à chaque situ-

ation et à la classe de charge souhaitée.

4.  pour annihiler les forces horizontales de dilatation 

subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, 

ou sur les structures en acier, il faut impérativement 

aménager des joints de dilatation longitudinaux et 

transversaux efficaces selon DIN 18318.

5.  En cas de pose en revêtement pavé/dallage le joint 

courant le long du caniveau doit être réalisé avec un 

liant bitumineux.

Notice de pose des caniveaux avec  
étanchéification des joints caniveaux  
RECYFIX PLUS X selon norme  
DIN EN 1433
Domaine d’utilisation:

pour l’obtention de joints durablement élastiques sur 

des caniveaux RECYFIX pLUS X selon les exigences de 

la norme DIN EN 1433. Applicables en environnement 

intérieur ou extérieur également utilisés pour étancher 

les obturateurs, avaloirs et joints ainsi que longitudinale-

ment en cas de pose sur chaussée. 

Application:

Les surfaces doivent être stables, sèches, propres, non 

grasses, afin de permettre une bonne adhérence du pro-

duit. Une première application de produit primaire peut 

être effectuée au préalable.

instructions d’utilisation  

Les joints doivent être réalisés de manière à ce que le 

produit d’étanchéité résiste aux mouvements du terrain 

(2 fixations latérales). Après la réalisation de l’étanchéité 

avec l’aide d’une spatule, procéder au lissage du joint 

puis repasser avec une éponge à l’eau savonneuse.

Superficie qui doit être 
recouverte par le produit 
à joint

Vue latérale: En vert:  
Les faces à coller avec  
le kit de joint
Une réservation sur la 
face latérale du caniveau 
permet un accès au 
joint.

Superficie qui ne doit 
pas être en contact 
avec le produit à joint 
(peut être protégée par 
l’application d’un ruban 
adhésif)
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Notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

En milieu industriel.Dans des zones circulées, telles les rues et parkings.

Quelques références

Remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et ex-
périences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
Etat : 01/12

G
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10 Rue Gay Lussac 
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Tél.  +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax.  +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com
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Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Béton de cuvelage supérieur
Béton de fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface Valable à partir de :                                   Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E  600 F 900

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits. Valable jusqu'à nouvelle édition .
 www.hauraton.com : Consulter le service / Download

Compass-Nr.
RF-Plus-X-300 Typ e 01_ Pose classe D 400 _Béton

C:\pdmwe\inventor\2007\04\0\0000014490.idw

   

Béton

   
   

15 / 15 / *   

C 30/37 XF4   
C 25/30 XF1   

RECYFIX  PLUS X 100, 150,  200,  300
 
 

24.04.2007

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC ou FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

Qualité minimale du béton de cuvelage

* h  hauteur du caniveau +d

NOTICE DE POSE
Revêtement béton Classe D 400

b

d

h

3 - 5 mm

Dalle béton

Couche portante

Fond de forme
ingélif

Joint de dilatation

Fer à béton  10mm tous les 40 cm  (en option)

10 Rue Gay Lussac 
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Tél.  +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax.  +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

l

Notices de pose
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pièces écrites pour appels d’offres

RECYFIX®pLUS X
Caniveau en pE-pp, structure de nervures renforcées, DN 100 à DN 300 mm. Classe de charge jusqu’à D 400 kN  

selon norme EN 1433, conformité CE. Cornières renforcées en acier galvanisé fixées sur le corps du caniveau.  

Verrouillage par clavettes et boulons. Système intégré pour joint de sécurité et emboitement mâle-femelle.  

Semelle du caniveau facilitant l’ancrage du béton de callage. 100% recyclable. pose, dont une possibilité à angle  

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

   DN 100     DN 150    DN 200     DN 300 

Grilles de recouvrement:

Grille Fonte:

   Grille à fentes 21 mm – classe D 400

   Grille GUGI Caillebotis mailles 16 x 22 mm – norme pMR – classe D 400

   Grille GUGI Caillebotis mailles 15 x 24 mm – norme pMR – classe D 400

Avaloir en pE-pp, DN 100 à DN 200 mm. Classe de charge jusqu’à D 400 kN selon norme EN 1433, conformité CE.   

Cornières renforcées en acier galvanisé, de 4 mm d’épaisseur. Verrouillage par clavettes. possibilité de raccordement 

sur les deux faces.

   panier décanteur pVC ou galva

   Siphon Intérieur DN 100 

Accessoires:

   Siphon extérieur ou intérieur

   Manchon pVC 

   Obturateur

   produit pour joint de sécurité

Fabricant:  HAURATON FRANCE 

10 Rue Gay Lussac  

ECKBOLSHEIM  

67038 STRASBOURG CEDEX 2  

Tél.  03 88 77 34 35  

Fax.  03 88 77 33 35  

DN 100 DN 150 DN 200 DN 300

•
• •

•

Pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

G
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FaserFIx®TI 

FaserFIx®sUPER

FaserFIx®Ks

reCYFIx®HICAP® F / reCYFIx®HICAP® G

reCYFIx®sUPER

reCYFIx®PLUs X

reCYFIx®PLUs

reCYFIx®PRO 

reCYFIx®sTANDARD 

CANIvEAUX toP

FaserFIx®sTANDARD

reCYFIx®POINT / FaserFIx®POINT

CouverCles à Fente

reCYFIx®GREEN 
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draInFIx®

sPortFIx®
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recyfix®  plus
Un drainage simple et efficace.  
une structure renforcée et protégée par des cornières en acier galvanisé  
pour une grande qualité esthétique.



en bref
 Idéales pour toutes les zones industrielles  

  jusqu’à la classe de charge C 250

 Grande stabilité, grâce à des cornières  

  en acier galvanisé ou inox garantissant  

  la protection de l’arête supérieure du  

  caniveau

 Qualité esthétique rendue par des  

  profilés en acier visibles

 Conforme à la norme EN 1433,  

  marquage CE

H
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L’innovation écologique
les caniveaux RECYFIX plus sont en matériaux  

plastiques recyclés et sont recyclables à 100 %. Grâce 

à leur légèreté, les caniveaux RECYFIX plus se laissent 

facilement transporter et poser.

le système répond aux plus hautes exigences de robus-

tesse et de fonctionnalité. les caniveaux RECYFIX plus 

ont été développés pour des zones de circulation à trafic 

plus intense. les arêtes supérieures des caniveaux sont 

également protégées par des cornières en acier. Avec 

RECYFIX plus vous disposez d’une gamme complète  

comprenant tous les accessoires nécessaires. 

les caniveaux RECYFIX plus ont été développés en 

partenariat avec un célèbre institut de recherche sur 

le plastique recyclé. À l’aide de simulations faites par 

ordinateur, une construction très robuste, renforcée de 

nervures a été conçue – beaucoup plus légère que les ca-

niveaux traditionnels en matériau minéral et également 

très fonctionnelle et robuste.

Applications
Tous les caniveaux RECYFIX plus répondent  

à la norme EN 1433. Ils sont également pourvus du  

marquage CE.

Dortmunder u, Dortmund (Allemagne)

Le matériau plastique recyclé
les caniveaux RECYFIX plus sont en matériaux  

plastiques recyclés. Ils se distinguent par leur grande  

résistance chimique au gel, aux sels de déverglaçage  

et aux uV. Il est également neutre pour l’environnement  

et imperméable. 

Une gamme complète
les caniveaux RECYFIX plus existent en différentes hau-

teurs et largeurs et offrent de nombreuses possibilités.  

un large choix de grilles de recouvrement vous permet 

d’adapter votre grille en fonction du type de revêtement  

de surface et de la classe de charge. De nombreux  

accessoires viennent complèter la gamme.

Norme EN 1433
Tous les caniveaux RECYFIX plus répondent  

à la norme EN 1433. Ils sont également pourvus du  

marquage CE.

Rue Corvin-szigony, Budapest

recyfix®  plus
Un drainage simple et efficace.  
une structure renforcée et protégée par des cornières en acier galvanisé  
pour une grande qualité esthétique.
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Nantes, L’Île de Nantes:  
„Les Machines de l’Île“
Découvert pour la première fois par le public le 30 Juin 

2007, le grand Éléphant d’une hauteur de 12 mètres 

s’est offert sa première sortie en quittant la Grande 

Nef sur l’Île de Nantes. pièce maîtresse du projet tou-

ristique „les Machines de l’île“, il fait partie intégrante 

du renouvelle ment urbain de l’Île de Nantes. la mise en 

place de caniveaux RECYFIX plus en largeur intérieure 

150 avec des grilles GuGI caillebotis en fonte s’est avérée 

être la meilleure solution pour un drainage simple et 

efficace. En effet, ce type de caniveau et sa grille fonte 

GuGI s’intègrent parfaitement grâce à leurs qualités 

esthétiques et assurent une parfaite sécurité à tous les 

usagers et „Machines de l’Île“.

H



travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

H 5

Sécurite Assurée  
dans les zones plétonnes
les caniveaux RECYFIX plus et leur vaste choix  

de grilles sont également utilisés dans les zones  

piétonnes, les places de marchés et autres zones  

publiques. Des grilles en fonte à fentes étroites ont 

spécialement été conçues pour assurer la sécurité  

des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Instructions générales  
de mise en œuvre

  les exemples de mises en oeuvre présentés à la fin de 

ce chapitre sont donnés à titre indicatif. Ils ne dispen-

sent pas le maître d‘oeuvre d‘adapter des solutions de 

pose appropriées aux sites et contraintes spécifiques 

rencontrées sur le terrain.

  le sens d‘écoulement doit être respecté (voir flèche  

à l‘extérieur du caniveau).

  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 horizontaux de dilatation.

  Avant de couler le béton de calage, insérer les grilles 

pour assurer le raidissement du caniveau.

  les notices de pose détaillées peuvent être téléchar-

gées sur notre site internet: www.hauraton.com.  

Ces dernières sont régulièrement réactualisées.

recyfix®  plus
Un drainage simple et efficace.  
une structure renforcée et protégée par des cornières en acier galvanisé  
pour une grande qualité esthétique.

RECYFIX 
plus 100

RECYFIX 
plus 150

RECYFIX 
plus 200

RECYFIX 
plus 300

Gamme de caniveaux RECYFIX®plus, avec cornières en acier galvanisé,  
de largeur intérieure 100 à 300 mm, classe A 15 à C 250

NOUVEAUTÉ

les caniveaux RECYFIX plus sont conformes à la norme  
EN 1433 avec marquage CE et sont parfaitement adaptés  
à la pose pour les classes de charges suivantes:

Classe A 15, Charge 15 kN
Aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.

Classe B 125, Charge 125 kN
Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement  
et parkings pour voitures.

Classe C 250, Charge 250 kN
Toutes zones piétonnes et Vl recevant régulièrement  
du trafic lourd.

En cas de doute, il est conseillé de prendre la classe  
de charge supérieure.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
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GUGI 
Caillebotis

fonte

Fonte à
fentes Caillebotis Passerelle Perforée

Tôle  
Larmée 

Classe
de charge

A 15 100

Passage VL 100 100, 150, 200 100, 200

B 125 100, 150, 200

C 250 100, 150, 200 100, 150, 200

1

   Caniveau en pE-pp,  
conforme à la norme  
EN 1433, avec marquage  
CE, avec cornières en acier 
galvanisé

2

  Nombreuses variantes de  
grilles de recouvrement de  
la classe A 15 à C 250

3

  Avaloir en pp avec cornières 
en acier galvanisé, avec 
panier à déchets amovible

4

  Obturateur avec et sans 
sortie d‘écoulement

1

3

2

4

4

Grilles de recouvrement
pour caniveaux RECYFIX®plus

H
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Caniveau type 01 avec GuGI 
caillebotis fonte, mailles 
16x22, noire, classe C 250, 
montés et clavetés

Caniveau type 01 avec GuGI 
caillebotis fonte, mailles 
16x22, noire, classe C 250, 
montés et clavetés

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caniveau type 01 avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 16x22, noire, classe C 250, montés  
et clavetés

1000 160 135 92 444 8,6 40360

Caniveau type 010 avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 16x22, noire, classe C 250, montés  
et clavetés

1000 147 185 142 444 9,5 40380

pour zones non circulées prévoir traitement KTl des grilles fonte.

RECYFIX®plus 100 - articles combinés 
Articles avec grilles montées et clavetées.  

recyfix®plus 100

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article 
n°

Type 60 1000 147 60 35 1,9 40323

Type 80 1000 147 80 55 2,1 40335

Type 01 1000 149 138 92 2,9 48230

Type 010 1000 147 185 142 3,6 40342

Type 0105 500 149 138 92 1,7 48231

Type 01005 500 147 185 142 1,7 40350

Caniveaux également disponibles avec cornières inox.

RECYFIX®plus 100 - caniveaux

Type 60

Type 80

Type 010

recyfix®plus 100

Type 01
1010

13
8

13
8

“100“

“100“

149
“1000“

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ H
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recyfix®plus 100

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille passerelle, fentes 75x9, galva 1000 136 22 280 2,0 5070

Grille passerelle, fentes 75x9, galva 500 136 22 280 0,9 5071

Grille passerelle, fentes 75x9, inox 1000 136 22 280 2,2 5072

Grille passerelle, fentes 75x9, inox 500 136 22 280 1,1 5073

Caillebotis, mailles 30x10, galva 1000 136 20 650 2,7 5078

Caillebotis, mailles 30x10, galva 500 136 20 650 1,3 5079

Couvercle tôle larmée, galva 1000 136 22 - 3,1 40271

Inox correspondant à la qualité CNs 1.4301.

RECYFIX®plus 100 - grilles agréées passage Vl

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille perforée, Ø 6, galva* 1000 136 22 161 1,9 5185

Grille perforée, Ø 6, galva * 500 136 22 161 1,0 5186

Grille perforée, Ø 6, modèle "élégance", inox 1000 136 22 161 1,9 5388

Grille perforée, Ø 6, modèle "élégance", inox 500 136 22 161 1,0 5389

* Grilles non clavetables.
Inox correspondant à la qualité CNs 1.4301.

RECYFIX®plus 100 - grilles classe A 15

Couvercle tôle larmée, 
galva

Caillebotis, mailles 30x10, 
galva

Grille passerelle, fentes 
75x9, galva

Grille perforée, Ø 6, modèle 
"élégance", inox
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Grille en fonte, fentes 81x6, 
noire

Grille en fonte, fentes 81x14, 
noire

GuGI caillebotis fonte,  
mailles 16x22, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noire 500 136 14 444 2,9 5067

Grille en fonte, fentes 81x14, noire 500 136 14 450 2,8 5066

Grille en fonte, fentes 81x6, noire 500 136 14 290 3,2 5068

pour zones non circulées prévoir traitement KTl des grilles fonte.

RECYFIX®plus 100 - grilles classe C 250

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caillebotis, mailles 30x10, galva 1000 136 25 650 3,1 5180

Caillebotis, mailles 30x10, galva 500 136 25 650 1,5 5181

Caillebotis, mailles 30x10, inox* 1000 136 20 650 3,2 5178

Caillebotis, mailles 30x10, inox* 500 136 20 650 1,6 5179

Inox correspondant à la qualité CNs 1.4301.

RECYFIX®plus 100 - grilles classe B 125

recyfix®plus 100

Caillebotis, mailles 30x10, 
inox*

H
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recyfix®plus 100

siphon intérieur DN 100siphon vertical DN 100siphon extérieur en  
V DN 100

Avaloir avec cornières galva, 
panier pVC et siphon

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Avaloir avec cornières galva, panier PVC et siphon 500 - - - 48252

Siphon extérieur en V DN 100 - - - 0,4 961

Siphon vertical DN 100 - - - 0,6 40295

Siphon intérieur DN 100 - - - 0,2 40290

RECYFIX®plus 100 - accessoires

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Panier récupérateur pour sortie verticale DN 100 - - - 0,1 40293

Panier récupérateur pour siphon vertical DN 100 - - - 0,4 40294

Obturateur type 60, en PE-PP - 147 60 0,1 40284

Obturateur type 80, en PE-PP - 147 80 0,1 40291

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

Obturateur amont type 010 - 147 185 0,1 40282

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

Obturateur type 010, en PE-PP, avec sortie DN 70 - 149 185 0,1 40283

Clavette pour tous types de grilles en fonte - - - 0,1 98210

Clavette pour tous types de grilles galva - - - 0,1 40270

Clavette pour tous types de grilles inox - - - 0,1 40277

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

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

recyfix®plus 100

panier récupérateur pour 
sortie verticale DN 100

RECYFIX®plus 100 - accessoires

Obturateur type 60, en pE-pppanier récupérateur pour 
siphon vertical DN 100

Obturateur type 010,  
en pE-pp, avec sortie DN 70

Obturateur amont type 010Obturateur type 80, en pE-pp

H
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Caniveau type 01 avec GuGI 
caillebotis fonte, mailles 
16x24, noire, classe C 250, 
montés et clavetés

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

 cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caniveau type 01 avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 16x24, noire, classe C 250, montés  
et clavetés

1000 210 193 225 745 13,8 41075

pour zones non circulées prévoir traitement KTl des grilles fonte.

RECYFIX®plus 150 - articles combinés 
Articles avec grilles montées et clavetées.  

recyfix®plus 150
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Type 100

Type 01

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

 cm²

Poids
kg

Article 
n°

Type 100 1000 200 100 117 2,8 41030

Type 01 1000 210 193 225 3,8 41000

Caniveau type 01 également disponible avec cornières inox.

RECYFIX®plus 150 - caniveaux

recyfix®plus 150

H
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recyfix®plus 150

RECYFIX®plus 150 - grilles agréées passage Vl

RECYFIX®plus 150 - grilles classe B 125

Grille passerelle, fentes 
130x8, galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille passerelle, fentes 130x8, galva 1000 196 3 390 2,6 40160

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caillebotis, mailles 30x30, galva 1000 196 33 1081 4,6 40173

Caillebotis, mailles 30x10, galva 500 196 32 1098 2,9 40181

Caillebotis, mailles 30x10, galva 1000 196 32 1098 5,8 40180

Caillebotis, mailles 30x30, 
galva

Caillebotis, mailles 30x10, 
galva
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RECYFIX®plus 150 - grilles classe C 250

GuGI caillebotis fonte,  
mailles 16x24, noire

Grille en fonte, fentes 131x6, 
noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 16x24, noire 500 196 20 745 4,8 41067

Grille en fonte, fentes 131x6, noire 500 196 20 - 5,1 41066

pour zones non circulées prévoir traitement KTl des grilles fonte.

recyfix®plus 150

H
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recyfix®plus 150

Avaloir avec cornières galva, 
obturateur galva et panier 
galva

siphon intérieur DN 100

RECYFIX®plus 150 - accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Avaloir avec cornières galva, obturateur galva et panier galva 500 203 495 15,5 41052

Siphon extérieur en V DN 100 - - - 0,4 961

Siphon intérieur DN 100 - - - 0,2 40290

Siphon extérieur DN 150 - - - 2,0 960

Siphon vertical DN 100 - - - 0,6 40295

Panier récupérateur pour siphon vertical DN 100 - - - 0,4 40294

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

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

Obturateur type 100, amont, en PE-PP - 210 100 0,1 40190

Clavette pour tous types de grilles en fonte - - - 0,1 98260

Clavette pour tous types de grilles galva - - - 0,1 98265

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

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

siphon extérieur DN 150

siphon vertical DN 100siphon extérieur en  
V DN 100

panier récupérateur pour 
siphon vertical DN 100
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recyfix®plus 150

H
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Caniveau type 010 avec 
GuGI caillebotis fonte, 
mailles 15x22, noire, classe 
C 250, montés et clavetés

Caniveau type 020 avec 
GuGI caillebotis fonte, 
mailles 15x22, noire, classe 
C 250, montés et clavetés

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caniveau type 010 avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 15x22, noire, classe C 250, montés  
et clavetés

1000 247 186 290 825 16,6 40770

Caniveau type 020 avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 15x22, noire, classe C 250, montés 
et clavetés

1000 252 236 366 825 17,1 40772

pour zones non circulées prévoir traitement KTl des grilles fonte.

RECYFIX®plus 200 - articles combinés 
Articles avec grilles montées et clavetées.  

recyfix®plus 200
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Type 100

Type 010

Type 020

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article 
n°

Type 100 1000 247 100 147 3,0 40730

Type 010 1000 247 186 290 4,4 40742

Type 020 1000 248 236 366 4,5 40744

Caniveaux également disponibles avec cornières inox.

RECYFIX®plus 200 - caniveaux

recyfix®plus 200

H



travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

H 21

recyfix®plus 200

RECYFIX®plus 200 - grilles agréées passage Vl

RECYFIX®plus 200 - grilles classe B 125

Grille passerelle, fentes 
129x8, galva

Couvercle tôle larmée, 
galva

Caillebotis, mailles 30x30, 
galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille passerelle, fentes 129x8, galva 1000 237 22 390 2,7 40655

Couvercle tôle larmée, galva 1000 237 22 - 5,8 40671

Caillebotis, mailles 30x10, 
galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caillebotis, mailles 30x10, galva 1000 240 32 1442 7,4 40680

Caillebotis, mailles 30x10, galva 500 240 32 1442 4,0 40681

Caillebotis, mailles 30x30, galva 1000 237 33 1620 5,6 40673

Caillebotis, mailles 30x30, galva 500 237 33 1620 3,0 40674

Caillebotis, mailles 30x30, inox 1000 237 33 1620 5,9 40678

Caillebotis, mailles 30x30, inox 500 237 33 1620 3,0 40679

Inox correspondant à la qualité CNs 1.4301.
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RECYFIX®plus 200 - grilles classe C 250

GuGI caillebotis fonte,  
mailles 15x22, noire

Grille en fonte, fentes 
2x85x19, noire

Grille en fonte, fentes 181x6, 
noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 15x22, noire 500 237 20 825 6,1 40668

Grille en fonte, fentes 2x85x19, noire 500 237 25 822 5,6 40664

Grille en fonte, fentes 181x6, noire 500 237 25 656 6,7 40663

pour zones non circulées prévoir traitement KTl des grilles fonte.

recyfix®plus 200

H
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Avaloir avec cornières  
galva, obturateur galva  
et panier galva

panier récupérateur pour 
siphon vertical DN 100

RECYFIX®plus 200 - accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article n°
galvanisé

Article n°
Acier  

inoxydable

Avaloir avec cornières galva, obturateur galva et panier galva 500 248 735 25,2 40752 -

Siphon vertical DN 100 - - - 0,6 40295 -

Panier récupérateur pour siphon vertical DN 100 - - - 0,4 40294 -

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

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

Obturateur réversible type 010, amont/aval, en PE-PP,  
avec manchon et sortie DN 100

- 256 200 0,2 40792 -

Obturateur type 100, amont, en PE-PP - - 80 0,1 40690 -

Clavette pour tous types de grilles en fonte - - - 0,3 98207 -

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

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

Inox correspondant à la qualité CNs 1.4301.

Obturateur type 0105 et 01, 
amont, galva

Obturateur réversible type 
010, amont/aval, en pE-pp, 
avec manchon et sortie  
DN 100

siphon vertical DN 100

Obturateur type 100,  
amont, en pE-pp

recyfix®plus 200
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recyfix®plus 200
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Type 01

Caniveau type 01 avec GuGI 
caillebotis fonte, mailles 
15x22, noire, C 250,  
montés et clavetés

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article 
n°

Type 01 1000 352 290 730 5,5 41900

RECYFIX®plus 300 - caniveaux 

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caniveau type 01 avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 15x22, noire, C 250, montés et clavetés

1000 352 290 730 1327 30,1 41970

pour zones non circulées prévoir traitement KTl des grilles fonte.

RECYFIX®plus 300 - articles combinés 
Articles avec grilles montées et clavetées. 

recyfix®plus 300
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Obturateur type 01, amont, 
galva

Obturateur type 01, galva, 
avec manchon DN 200

Clavette pour grille en fonte

GuGI caillebotis fonte,  
mailles 15x22, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

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

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

Clavette pour grille en fonte - - - 0,4 40835

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

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

RECYFIX®plus 300 - accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 15x22, noire 500 341 29 1327 12,6 41964

pour zones non circulées prévoir traitement KTl des grilles fonte.

RECYFIX®plus 300 - grilles classe C 250

recyfix®plus 300
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recyfix®  plus 
Conseils de mise en œuvre

Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu’à titre 

indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur 

d’adapter des solutions de pose appropriées au site et 

aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en 

application des règles usuelles en la matière.

1.  les revêtements de surface doivent dépasser de 3 à 

5 mm l’arête supérieure du caniveau.

2.  Réalisez une tranchée et positionnez votre écoulement 

afin de le raccorder sur la canalisation. Branchez 

d’abord votre avaloir ou 1er caniveau directement à la 

canalisation. Vous pouvez ensuite procéder à la pose 

des caniveaux suivants en les emboîtant les uns dans 

les autres par l’intermédiaire des emboîtements mâle-

femelle. Respectez le sens d’écoulement (voir flèche à 

l’extérieur du caniveau).

3.  Mettez les obturateurs en place et insérez les grilles 

pour assurer le raidissement des caniveaux. Vous 

pouvez couler le béton de calage en le remontant sur 

la hauteur des caniveaux. Veillez à bien prendre en 

compte les notices de pose adaptées à chaque situ-

ation et à la classe de charge souhaitée.

4.  pour annihiler les forces horizontales de dilatation 

subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, 

ou sur les structures en acier, il faut impérativement 

aménager des joints de dilatation longitudinaux et 

transversaux efficaces selon DIN 18318.

5.  En cas de pose en revêtement pavé/dallage le joint 

courant le long du caniveau doit être réalisé avec un 

liant bitumineux.

les mêmes conseils de pose valent pour les avaloirs.

Remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et ex-
périences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
Etat : 01/12

Notice de pose des caniveaux avec  
étanchéification des joints caniveaux  
RECYFIX PLUS selon norme DIN EN 1433
domaine d’utilisation:

pour l’obtention de joints durablement élastiques sur  

des caniveaux RECYFIX plus selon les exigences de 

la norme DIN EN 1433. Applicables en environnement 

intérieur ou extérieur également utilisés pour étancher 

les obturateurs, avaloirs et joints ainsi que longitudinale-

ment en cas de pose sur chaussée. 

superficie qui doit être 
recouverte par le produit 
à joint

Vue latérale: En vert:  
les faces à coller avec  
le kit de joint
une réservation sur la 
face latérale du caniveau 
permet un accès au 
joint.

superficie qui ne doit 
pas être en contact 
avec le produit à joint 
(peut être protégée par 
l’application d’un ruban 
adhésif)

application:

les surfaces doivent être stables, sèches, propres, non 

grasses, afin de permettre une bonne adhérence du pro-

duit. une première application de produit primaire peut 

être effectuée au préalable.

instructions d’utilisation  

les joints doivent être réalisés de manière à ce que le 

produit d’étanchéité résiste aux mouvements du terrain 

(2 fixations latérales). Après la réalisation de l’étanchéité 

avec l’aide d’une spatule, procéder au lissage du joint 

puis repasser avec une éponge à l’eau savonneuse.
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Notices de pose notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com
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Désignation :

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface Valable à partir de :                               Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E  600 F 900

Compass-Nr.
R F -S ta-100 T ype 01_Pose Class e B  125 _ Pavés
\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2004\01\0\0000003907.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / *  
   

Pavés

C 20/25 C  20/25  
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1  

   
   
   
   

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
R E CYFIX PLUS 100, 150, 200
 

22.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
F ASE R F IX T R AFF IC  S UP E R B LOC  ou F AS E R F IX T R AF F IC  GG  B LOC .

Valable pour les systèmes suivants : 

NOTICE DE POSE
Revêtement pavés Classe A 15 - B  125

l

d

Fond de forme ingélif

* h � Hauteur de caniveau -10 cm

h

Couche portante

3 - 5 mm

P avés

Lit de pose

 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :Classe de charge selon EN 1433 / DIN V 19580

C uvelage : Largeur l / E paiss eur d / Haute ur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risque de gel du cuvelage
Avec risque de gel du cuvelage

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface :Stand: Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Les conseils de pose pourront être modi�és en fonc tion des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

EDV-Name:

RF-Sta-L-150 Typ 01_Einbau Klasse C 250 in Asphalt
D:\PDMWE\Temp-Kopien\HeAn-Kopien\notices pose cat\0 000019374.idw

10 /10 / * 10 /10 / * 10 /15 / *

Enrobé

C 20/25 C 20/25 C 20/25
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

   

   
   

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
R E C Y F IX P LUS  100, 150, 200
 

22.02.2007

** La classe de charge D400 ne convient pas pour un e pose transversale sur 
chaussée à forte fréquentation. Pour ces cas précis  nous recommandons les 
caniveaux FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC / FASERFIX TRA FFIC GUGIBLOC 
avec béton de surface.

Qualité minimale du bu béton de cuvelage

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35

d

Notice de pose
Revêtement enrobé classe A 15 - C 250

Couche portante

Fond de forme ingélif

Joint de scellement bitumineux

Enrobé

Grave bitumeh

l

3 - 5 mm

* h = hauteur du caniveau - ép. couche de roulement  (enrobé)

1/2 l

H
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A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surfaceValable à partir de :  

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.
RF-Sta-100 Type 01_Pose Classe C 250_Béton
\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2004\04\0\0000004447.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

Béton

C 30/37 XF4 C 30/37 XF4 C 30/37 XF4
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

   

   
   

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200
 

22.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLO C ou FASERFIX TRAFFIC GG  BLOC.

Valable pour les systèmes suivants :

NOTICE DE POSE
Revêtement béton Classe A 15 - C 250

l

d

Fond de forme ingélif

* h = Hauteur du caniveau + décalage grille et revêtement

Couche portante

Dalle béton

Joint de dilatation

h

3 - 5 mm
Fer à béton Ø 10m m
tous les 40 cm (en option)

10 Rue Gay Lussac  
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Tél.  +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax.  +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543
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D

C

B

4 5 6

Désignation : 

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surfaceValable à partir de :                                  Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E  600 F 900

Compass-Nr.
R F -S ta-100 T ype 01_Pose Class e C  250_ Pavés
\\Data-fs 1\C om pas s _Data\Data\200 3\11\0\0000003427 .idw

  10 / 15 / *
   

Pavés

  C  20/25
  C 25/30 XF1

   
   
   
   

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
R E CYFIX PLUS 100, 150, 200
 

22.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
F ASE R F IX T R AFF IC  S UP E R B LOC  ou F AS E R F IX T R AF F IC  GG  B LOC .

Valable pour les systèmes suivants : 

NOTICE DE POSE
Revêtement pavés Classe C  250

l

d

Fond de forme ingélif

* h = Hauteur de caniveau

Couche portante

Lit de pose

P avés

h

La rangée de pavés le long du caniveau doit être prise dans le béton

3 - 5 mm

Notices de pose



pièces écrites pour appels d’offres

pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

RECYFIX®plus
Caniveau en pE-pp, DN 100 à DN 300 mm. Classe de charge jusqu’à C 250 kN selon norme EN 1433, conformité CE.  

Cornières renforcées en acier galvanisé fixées sur le corps du caniveau. Verrouillage par clavettes et boulons.  

système intégré pour joint de sécurité et emboitement mâle-femelle. semelle du caniveau facilitant l’ancrage du  

béton de calage. 100% recyclable. pose, dont une possibilité à angle droit, suivant les recommandations techniques  

du fabricant y compris les obturateurs et avaloirs nécessaires.

   DN 100     DN 150   DN 200     DN 300  

Grilles de recouvrement:

Acier Galvanisé:

  Grille perforée Ø 6 mm – norme pMR – classe A 15

  Grille passerelle – norme pMR – classe Vl

  Grille Caillebotis mailles 30 x 10 mm – norme pMR – classe Vl

  Couvercle tôle larmée – classe Vl

  Grille Caillebotis mailles 30 x 10 mm – norme pMR – classe B 125

  Grille Caillebotis mailles 30 x 30 mm – classe B 125

Grille Acier Inoxydable:

  Grille perforée Ø 6 mm Elégance – norme pMR – classe A 15

  Grille passerelle – norme pMR – classe Vl

  Grille Caillebotis mailles 30 x 10 mm – norme pMR – classe B 125

  Grille Caillebotis mailles 30 x 30 mm – classe B 125

Grille Fonte:

  Grille GuGI Caillebotis mailles 16 x 22 mm – norme pMR – classe C 250

  Grille GuGI Caillebotis mailles 16 x 24 mm – norme pMR – classe C 250

  Grille GuGI Caillebotis mailles 15 x 22 mm – norme pMR – classe C 250

  Grille à fentes 14 mm – norme pMR – classe C 250

  Grille à fentes 6 mm – norme pMR – classe C 250

  Grille à fentes 19 mm – norme pMR – classe C 250

Avaloir en pE-pp, DN 100 à DN 200 mm. Classe de charge jusqu’à C 250 kN selon norme EN 1433, conformité CE.

Cornières renforcées en acier galvanisé. Verrouillage par clavettes et boulons. possibilité de raccordement sur les  

deux faces. 

  panier décanteur pVC ou Galva

Accessoires:

  siphon extérieur ou intérieur

  Manchon pVC

  Obturateur

  produit pour joint de sécurité

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

DN 100 DN 150 DN 200

•
• • •
•
• •
• • •

• •

DN 100 DN 200

•
•
•

•

DN 100 DN 150 DN 200 DN 300

•
•

• •
•
• • •

•
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HAURATON Source de solutions

FaserFIx®TI 

FaserFIx®sUPER

FaserFIx®Ks

reCYFIx®HICAP® F / reCYFIx®HICAP® G

reCYFIx®sUPER

reCYFIx®PLUs X

reCYFIx®PLUs

reCYFIx®PRO 

reCYFIx®sTANDARD 

CANIvEAUX toP

FaserFIx®sTANDARD

reCYFIx®POINT / FaserFIx®POINT

CouverCles à Fente

reCYFIx®GREEN 

BORDUREs lIneFIx®

draInFIx®

sPortFIx®

Travaux Publics

service

voirie, Bâtiment  
et Environnement

Installations  
sportives

Drainage et  
stockage d‘eau

FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC / reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC
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reCYFIx®PRO 100

reCYFIx®PRO 200

Notices de pose
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recyfix®  pro
Système de drainage innovant en PE-PP et PA-GF.  
pour applications privées et professionnelles jusqu’à la classe de charge C 250.



en bref
 Corps de caniveau en PE-PP et grilles en PA  

  (polyamide)

 Cornière renforcée intégrée en pE-pp de 5 mm  

  d’épaisseur

 Grilles GUGI caillebotis mailles 16 x 22 mm,  

  classe B 125, en polyamide

 Grilles FIBRETEC à fentes 110 x 10 mm,  

  classe B 125 et C 250 en polyamide renforcé,  

  au design innovant et fonctionnel

 Grilles agréées accès handicapés

 plus aucun risque de corrosion

 Conforme à la norme EN 1433, jusqu’à  

  la classe de charge C 250

I
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recyfix®  pro
Système de drainage innovant en PE-PP et PA-GF.  
pour applications privées et professionnelles jusqu’à la classe de charge C 250.

Le matériau plastique recyclé
Les caniveaux rECYFIX pro sont en matériaux  

plastiques recyclés. Ils se distinguent par leur grande  

résistance chimique au gel, aux sels de déverglaçage  

et aux UV. Il est également neutre pour l’environnement  

et imperméable. 

Applications
Zones commerciales, publiques et industrielles,

commerces, parcs, places publiques, jardins, terrasses, 

cours, entrées de garage, stades de sport... 

HAURATON réinvente la grille à fentes
 La nouvelle grille à fentes en polyamide FIBrETEC,  

 seule grille de cette composition en classe de charge  

 C 250, vient compléter la gamme des caniveaux  

 rECYFIX pro. 

 Elle est particulièrement adaptée à la pose dans des  

 environnements à fortes exigences esthétiques.  

 plus aucun risque de corrosion et une excellente  

 durée de vie. Une capacité hydraulique améliorée:  

 372 cm2/m.

 Elle est également agréée accès handicapés. 

Une gamme complète
Les caniveaux rECYFIX pro existent en différentes  

hauteurs et largeurs et offrent de nombreuses possi-

bilités. Un large choix de grilles de recouvrement vous 

permet d’adapter votre grille en fonction du type de 

revêtement de surface et de la classe de charge.  

De nombreux accessoires viennent compléter la gamme.

Norme EN 1433
Tous les caniveaux rECYFIX pro répondent  

à la norme EN 1433, et sont conformes CE.

NORME
EN 1433

Terrain de football, Sucé sur Erdre 187 m de caniveaux rECYFIX pro 100 Type 01 avec grilles 
GUGI caillebotis mailles 16x22 en pA classe B 125



I 4

Centre horticole Etang-Neuf, Cholet
Mise en oeuvre de 1700 m de caniveaux rECYFIX pro 100 

Type 95 avec grilles GUGI caillebotis mailles 16x22 en pA 

classe B 125. posés dans la serre, le long des plantations, 

les caniveaux rECYFIX pro ainsi que la grille à mailles en 

pA permettent de récupérer et d’évacuer efficacement 

l’eau des arrosages.

Aménagement de la gare, Tergnier
Mise en oeuvre de 1500 m de caniveaux rECYFIX pro 100 

avec grilles GUGI caillebotis mailles 16x22 en pA classe  

B 125 dans l’aménagement des abords de la gare.

I
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recyfix®  pro
Système de drainage innovant en PE-PP et PA-GF.  
pour applications privées et professionnelles jusqu’à la classe de charge C 250.

Les caniveaux rECYFIX pro sont conformes à la norme  
EN 1433 avec marquage CE et sont parfaitement adaptés  
à la pose pour les classes de charges suivantes:

Classe A 15, Charge 15 kN
Aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.

Classe B 125, Charge 125 kN
Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement  
et parkings pour voitures.

Classe C 250, Charge 250 kN
Toutes zones piétonnes et VL recevant régulièrement  
du trafic lourd.

En cas de doute, il est conseillé de prendre la classe  
de charge supérieure.

RECYFIX
pro 100

RECYFIX
pro 200 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Gamme de caniveaux RECYFIX®pro, avec cornières renforcées intégrées en PE-PP,  
de largeur intérieure 100 à 200 mm, classe A 15 à C 250

Instructions générales  
de mise en œuvre

  Les exemples de mises en oeuvre présentés à la fin de 

ce chapitre sont donnés à titre indicatif. Ils ne dispen-

sent pas le maître d‘oeuvre d‘adapter des solutions de 

pose appropriées aux sites et contraintes spécifiques 

rencontrées sur le terrain.

  Le sens d‘écoulement doit être respecté (voir flèche  

à l‘extérieur du caniveau).

  Les revêtements de surface doivent dépasser de  

3 à 5 mm l‘arête supérieure du caniveau.

  Il est impératif d‘aménager des joints de dilatation  

pour annihiler les efforts horizontaux de dilatation.

  Avant de couler le béton de calage, insérer les grilles 

pour assurer le raidissement du caniveau.

  Les notices de pose détaillées peuvent être téléchar-

gées sur notre site internet: www.hauraton.com.  

Ces dernières sont régulièrement réactualisées.
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GUGI 
Caillebotis PA  
(polyamide)

FIBRETEC

Classe
de charge

B 125 100 200

C 250 100

NOUVEAUTÉ

Grilles de recouvrement
pour caniveaux RECYFIX®pro

1

   Caniveau avec cornières  
renforcées intégrées en  
pE-pp, conforme à la norme  
EN 1433, avec marquage CE

2

  Grilles de recouvrement  
en polyamides de la classe  
B 125 à C 250

3

  Avaloir en pE-pp avec  
cornières traitées KTL,  
avec panier à déchets  
amovible

4

  obturateur avec et sans 
 sortie d’écoulement

1

3

2

4

4

Grilles agréées pMr selon article 2  

de la loi n° 91-663 du 7 juillet 2007  

et arrêté du 31 août 1999.

I
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Caniveau type 75 avec 
grilles caillebotis, mailles 
16x22, classe B 125, en pA, 
noire, montées et clavetées

Caniveau type 01 avec 
grilles caillebotis, mailles 
16x22, classe B 125, en pA, 
noire, montées et clavetées

Caniveau type 95 avec 
grilles FIBrETEC à fentes 
110x10, en pA, noires, classe 
C 250, montées et clavetées

Caniveau type 010 avec 
grilles FIBrETEC à fentes 
110x10, en pA, noires, classe 
C 250, montées et clavetées

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau 

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caniveau type 75 avec grilles caillebotis, mailles 16x22, 
classe B 125, en PA, noire, montées et clavetées

1000 160 75 25 444 2,9 47032

Caniveau type 95 avec grilles caillebotis, mailles 16x22,  
en PA, noires, classe B 125, montées et clavetées

1000 160 95 55 444 3,6 47033

Caniveau type 01 avec grilles caillebotis, mailles 16x22, 
classe B 125, en PA, noire, montées et clavetées

1000 160 151 92 444 4,1 47035

Caniveau type 010 avec grilles caillebotis, mailles 16x22, 
classe B 125, en PA, noire, montées et clavetées

1000 160 201 142 444 4,7 47040

Caniveau type 75 avec grilles FIBRETEC à fentes 110x10, 
en PA, noires, classe C 250, montées et clavetées

1000 160 75 25 372 3,4 47062

Caniveau type 95 avec grilles FIBRETEC à fentes 110x10, 
en PA, noires, classe C 250, montées et clavetées

1000 160 95 55 372 3,7 47063

Caniveau type 01 avec grilles FIBRETEC à fentes 110x10, 
en PA, noires, classe C 250, montées et clavetées

1000 160 151 92 372 4,5 47055

Caniveau type 010 avec grilles FIBRETEC à fentes 110x10, 
en PA, noires, classe C 250, montées et clavetées

1000 160 201 142 372 4,9 47060

RECYFIX®pro 100 - articles combinés  
Articles avec grilles montées et clavetées.  

recyfix®pro 100

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article 
n°

Type 75 1000 160 75 25 1,2 47030

Type 95 1000 160 95 55 1,6 47031

Type 01 1000 160 150 92 2,0 48600

Type 010 1000 160 201 142 2,8 47042

Type 0105 500 160 150 92 - 48649

Type 01005 500 160 201 142 1,4 47050

RECYFIX®pro 100 - caniveaux

Type 75

Type 01

Type 95

Type 010

recyfix®pro 100

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

I
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Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille FIBRETEC à fentes, 110x10, en PA, noir 500 149 20 372 1,0 47072

RECYFIX®pro 100 - grilles classe C 250

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

GUGI caillebotis, mailles 16x22, en PA, noir 500 149 20 444 0,9 47070

RECYFIX®pro 100 - grilles classe B 125

recyfix®pro 100

GUGI caillebotis, mailles 
16x22, en pA, noir 

Grille FIBrETEC à fentes, 
110x10, en pA, noir
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recyfix®pro 100

Siphon vertical DN 100 Siphon intérieur DN 100 obturateur type 75, en pE-pppanier récupérateur pour 
siphon vertical DN 100

panier récupérateur pour 
sortie verticale DN 100

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Avaloir avec grille caillebotis, mailles 16x22, en PE-PP,  
montée clavetée, et panier PVC

500 160 438 5,8 47053

Avaloir en PE-PP avec grille FIBRETEC à fentes 110x10 en PA,  
noire, montée et clavetée, et panier PVC

500 160 438 5,9 47054

Avaloir avec cornières intégrées siphon et panier PVC 500 - - - 48652

Siphon extérieur en V DN 100 - - - 0,4 961

Panier récupérateur pour sortie verticale DN 100 - - - 0,1 40293

Panier récupérateur pour siphon vertical DN 100 - - - 0,4 40294

Siphon vertical DN 100 - - - 0,6 40295

Siphon intérieur DN 100 - - - 0,2 40290

Obturateur type 75, en PE-PP - 160 60 0,1 47097

Obturateur type 95, en PE-PP - 160 95 0,1 47098

Obturateur type 01, amont, en PE-PP - - - 0,1 48681

Obturateur type 010, en PE-PP avec sortie DN 70/100 - 149 202 0,1 47093

Obturateur type 01, en PE-PP, avec sortie DN 70 - - - 0,1 48691

Obturateur type 010, en PE-PP - - - 0,1 47082

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

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

RECYFIX®pro 100 - accessoires

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

obturateur type 95,  
en pE-pp

obturateur type 01,  
amont, en pE-pp

obturateur type 010, en  
pE-pp avec sortie DN 70/100

obturateur type 01, en pE-pp, 
avec sortie DN 70

Avaloir avec cornières  
intégrées, siphon et panier pVC

NOUVEAUTÉ

Siphon extérieur en V DN 100

I
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Caniveau type 115, avec 
grilles FIBrETEC à fentes 
200X10, en pA, noires,  
classe B 125, montées  
et clavetées

Caniveau type 010, avec 
grilles FIBrETEC à fentes 
200X10, en pA, noires,  
classe B 125, montées  
et clavetées

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caniveau type 115, avec grilles FIBRETEC  
à fentes 200X10, en PA, noires, classe B 125,  
montées et clavetées

1000 262 115 150 656 7,0 47233

Caniveau type 010, avec grilles FIBRETEC  
à fentes 200X10, en PA, noires, classe B 125,  
montées et clavetées

1000 262 201 290 656 8,3 47246

RECYFIX®pro 200 - articles combinés  
Articles avec grilles montées et clavetées.  

recyfix®pro 200
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Type 115

Type 010

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau 

cm²

Poids
kg

Article 
n°

Type 115 1000 262 115 150 2,2 47230

Type 010 1000 262 201 290 3,6 47242

RECYFIX®pro 200 - caniveaux

recyfix®pro 200

I
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Grille FIBrETEC à fentes, 
200x10, en pA, noir

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille FIBRETEC à fentes, 200x10, en PA, noir 500 - - 656 2,1 47270

RECYFIX®pro 200 - grilles classe B 125

recyfix®pro 200
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Avaloir en pE-pp avec grille  
FIBrETEC à fentes 200x10,  
en pA, noire, montée, clavetée  
et panier pVC

obturateur type 115,  
en pE-pp

obturateur type 010 obturateur type 010,  
avec manchon pVC  
DN 100

Siphon intérieur DN 100 Siphon vertical DN 100

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Avaloir en PE-PP avec grille FIBRETEC à fentes 200x10, en PA, noire,  
wmontée, clavetée et panier PVC

500 260 752 29,2 47253

Obturateur type 115, en PE-PP - 260 115 0,1 47297

Obturateur type 010 - 260 320 0,8 41382

Obturateur type 010, avec manchon PVC DN 100 - 260 320 0,6 41387

Siphon intérieur DN 100 - - - 0,2 40290

Siphon vertical DN 100 - - - 0,6 40295

Siphon extérieur en V DN 100 - - - 0,4 961

Siphon extérieur DN 150 - - - 2,0 960

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

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

RECYFIX®pro 200 - accessoires

recyfix®pro 200

I
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Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu’à titre 

indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur 

d’adapter des solutions de pose appropriées au site et 

aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en 

application des règles usuelles en la matière.

1.  Les revêtements de surface doivent dépasser de 3 à 

5 mm l’arête supérieure du caniveau.

2.  réalisez une tranchée et positionnez votre écoulement 

afin de le raccorder sur la canalisation. Branchez 

d’abord votre avaloir ou 1er caniveau directement à la 

canalisation. Vous pouvez ensuite procéder à la pose 

des caniveaux suivants en les emboîtant les uns dans 

les autres par l’intermédiaire des emboîtements mâle-

femelle. respectez le sens d’écoulement (voir flèche à 

l’extérieur du caniveau).

3.  Mettez les obturateurs en place et insérez les grilles 

pour assurer le raidissement des caniveaux. Vous 

pouvez couler le béton de calage en le remontant  

sur la hauteur des caniveaux. Veillez à bien prendre  

en compte les notices de pose adaptées à chaque  

situ ation et à la classe de charge souhaitée.

4.  pour annihiler les forces horizontales de dilatation 

subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, 

ou sur les structures en acier, il faut impérativement 

aménager des joints de dilatation longitudinaux et 

transversaux efficaces selon DIN 18318.

5.  En cas de pose en revêtement pavé/dallage le joint 

courant le long du caniveau doit être réalisé avec un 

liant bitumineux.

Les mêmes conseils de pose valent pour les avaloirs.

remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et ex-
périences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convienne bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
Etat : 01/12

Notice de pose des caniveaux avec  
étanchéification des joints caniveaux 
RECYFIX PRO selon norme DIN EN 1433
domaine d’utilisation:

pour l’obtention de joints durablement élastiques sur des 

Caniveaux rECYFIX pro selon les exigences de la norme 

DIN EN 1433. Applicables en environnement intérieur ou 

extérieur également utilisés pour étancher les obturateurs, 

avaloirs et joints ainsi que longitudinalement en cas de 

pose sur chaussée. 

Superficie qui doit être 
recouverte par le produit 
à joint

Vue latérale: En vert:  
Les faces à coller avec  
le kit de joint
Une réservation sur la 
face latérale du caniveau 
permet un accès au 
joint.

Superficie qui ne doit 
pas être en contact 
avec le produit à joint 
(peut être protégée par 
l’application d’un ruban 
adhésif)

application:

Les surfaces doivent être stables, sèches, propres, non 

grasses, afin de permettre une bonne adhérence du  

produit. Une première application de produit primaire 

peut être effectuée au préalable.

instructions d’utilisation  

Les joints doivent être réalisés de manière à ce que le 

produit d’étanchéité résiste aux mouvements du terrain 

(2 fixations latérales). Après la réalisation de l’étanchéité 

avec l’aide d’une spatule, procéder au lissage du joint 

puis repasser avec une éponge à l’eau savonneuse.

recyfix®  pro 
Conseils de mise en œuvre
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Notices de pose notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

b

d

h

3 - 5 mm
 

 

 

 

 Fer d'ancrage Ø 10mm tous les 40cm

Couche portante

Fond de forme ingélif

Joint de dilatation

décalage grille / revêtement

Dalle béton

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-PRO-100 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse C 250 in Beton (s.a. 10_0000023627)

C

A4Format DIN

1:5Echelle

84_0000039648
Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

 

Valable pour les systèmes suivants :

RECYFIX PRO 100, 150, 200
 

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580

** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et 
autoroutes

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

Notice de pose
Revêtement béton A 15 - C 250

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)

Qualité minimale du béton de cuvelage

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Qualité béton de cuvelage

Avec risque de gel du cuvelage

26.05.2011Valable à partir de :

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *    

C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4    

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1    C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www

d

3 - 5 mm

h

b

 

 

 

 

 

Grave bitume

Grave bitume

Fond de forme ingélif

Scellement bitumineux à froid

décalage grille / revêtement

Enrobé

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-PRO-100 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse C 250 in Asphalt (s.a. 10_0000023631)

C

A4Format DIN

1:5Echelle

84_0000039658
Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

 

Valable pour les systèmes suivants :

RECYFIX PRO 100, 150, 200
 

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580

** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et 
autoroutes

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

Notice de pose
Revêtement enrobé A 15 - C 250

* h ≥ Hauteur caniveau - 4 cm

Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)

Qualité minimale du béton de cuvelage

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risque de gel du cuvelage

Avec risque de gel du cuvelage

27.05.2011Valable à partir de :

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *    

C 20/25 C 20/25 C 20/25    

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1    C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www

I
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d
h

3 - 5 mm
b  

 

 

 

 Lit de pose

Couche portante

Fond de forme ingélif

La rangée de pavés le long du caniveau doit être prise dans le béton

décalage grille / revêtement

Pavés

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-PRO-100 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster (s.a. 10_0000023610)

C

A4Format DIN

1:5Echelle

84_0000039929
Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

 

Valable pour les systèmes suivants :

RECYFIX PRO 100, 150, 200
 

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580

** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et 
autoroutes

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

Notice de pose
Revêtement pavés C 250

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)

Qualité minimale du béton de cuvelage

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risque de gel du cuvelage

Avec risque de gel du cuvelage

21.06.2011Valable à partir de :

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
  10 / 15 / *    

  C 20/25    

C 250

     C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www

d

3 - 5 mm

b h

 

 

 

 
Lit de pose

Couche portante

Fond de forme ingélif

décalage grille / revêtement

Pavés

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-PRO-100 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse B 125 in Pflaster (s.a. 10_0000023520)

C

A4Format DIN

1:5Echelle

84_0000039932
Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

 

Valable pour les systèmes suivants :

RECYFIX PRO 100, 150, 200
 

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

Notice de pose
Revêtement pavés A 15 - B 125

* h ≥ Hauteur caniveau - 10 cm

Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)

Qualité minimale du béton de cuvelage

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risque de gel du cuvelage

Avec risque de gel du cuvelage

21.06.2011Valable à partir de :

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / * 10 / 10 / *     

C 20/25 C 20/25     

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1     

Einbaubeispiel www

Notices de pose
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min b, max 1,5 m

d

b
3 - 5 mm

h   

  

  
  

Ne convient pas pour la pose en voies circulées des parkings

Revêtement béton

Dalles

Joint de dilatation

décalage grille / revêtement

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-Flach-PRO-100 Typ 95 Rinnenunterteil 1m Modell 2010_Einbaubeispiel B 125 in Zementestrich (s.a.10_0000023668)

C

A4Format DIN

1:2Echelle

84_0000039938
Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

 

Valable pour les systèmes suivants :

RECYFIX PRO 100, Typ 75, Typ 95
 

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580

** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que routes et 
autoroutes

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

Notice de pose
Revêtement béton A 15 - B 125

* h = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)

Qualité minimale du béton de cuvelage

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risque de gel du cuvelage

Avec risque de gel du cuvelage

27.07.2011Valable à partir de :

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
5 / 2 / * 5 / 2 / *     

C 20/25 C 20/25     

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1     

Einbaubeispiel www

Maison individuelle
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Entertainmentcenter, oberhausen (Allemagne)

parc d'attractions Minitalia Leolandia, Capriate San Gervasi Bergamo (Italie)

Quai de gare, Limburg an der Lahn (Allemagne)

Quelques références
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pièces écrites pour appels d’offres

pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

RECYFIX®pro
Caniveau en pE-pp, DN 100 et DN 200 mm. Classe de charge jusqu’à C 250 kN selon norme EN 1433, conformité CE. 

Cornières renforcées de 20 mm de hauteur, en pE-pp, intégrées au caniveau. Verrouillage par clavettes et boulons. 

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

béton de calage. 100% recyclable. pose, dont une possibilité à angle droit, suivant les recommandations techniques  

du fabricant y compris les obturateurs et avaloirs nécessaires.

   DN 100    DN 200  

Grilles de recouvrement:

Grille en polyamides noires inoxydables:

  Grille GUGI Caillebotis mailles 16 x 22 mm – norme pMr – classe B 125

  Grille Fibretec à fentes 10 mm - norme pMr – classe C 250

  Grille Fibretec à fentes 10 mm - norme pMr – classe B 125

Avaloir en pE-pp, DN 100 et DN 200 mm. Classe de charge jusqu’à C 250 kN selon norme EN 1433, conformité CE.

Cornières renforcées en acier galvanisé traité KTL. Verrouillage par clavettes et boulons. possibilité de raccordement 

sur les deux faces. 

  panier décanteur

Accessoires:

  Siphon extérieur ou intérieur

  obturateur avec ou sans manchon

  produit pour joint de sécurité

  Clavettes

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

DN 100 DN 200

•
•

•

I
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FaserFIx®sUPER

FaserFIx®Ks
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recyfix®  sTANDARD
Une évacuation parfaite et rapide.  
Pour l’aménagement autour de la maison et du jardin.



 

en bref
 Idéales pour toutes les aires privées jusqu’à  

  la classe de charge C 250

 Mise en oeuvre simple et rapide

 Gamme complète robuste et fonctionnelle

 Conforme à la norme EN 1433, marquage CE

J
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L’innovation écologique
Les caniveaux RECYFIX sTANDARD sont en matériau  

plastique recyclé et sont recyclables à 100 %. Grâce  

à leur légèreté, ils se laissent facilement transporter  

et poser. 

Un développement High-Tech
Les caniveaux RECYFIX sTANDARD ont été développés 

en partenariat avec un célèbre institut de recherche 

pour plastique recyclé. À l’aide de simulations faites par 

ordinateur, une construction très robuste, renforcée de 

nervures a été conçue – beaucoup plus légère que les 

caniveaux traditionnels en matériel minéral et également 

très fonctionnelle et robuste.

Applications
Particulièrement adaptés aux aires privées, parcs,

jardins, terrasses, cours, entrées de garage…

Le matériau plastique recyclé
Les caniveaux RECYFIX sTANDARD sont en matériaux 

plastiques recyclés. Ce matériau se distingue par sa  

grande résistance chimique au gel, aux sels de  

déverglaçage et aux UV, il est également neutre pour 

l’environnement et imperméable.

Une gamme complète
Les caniveaux RECYFIX sTANDARD existent en diffé-

rentes hauteurs et largeurs et offrent de nombreuses 

possibilités. Un large choix de grilles de recouvrement 

vous permet d’adapter votre grille en fonction du type  

de revêtement de surface et de la classe de charge.  

De nombreux accessoires viennent complèter la gamme. 

Norme EN 1433
Tous les caniveaux RECYFIX sTANDARD répondent  

à la norme EN 1433. Ils sont également pourvus du  

marquage CE.

CAsTROP-RAUXEL (ALLEMAGNE), Ecole Franz-HillbrandtBELLPUIG (EsPAGNE), Gare de Voyageurs

recyfix®  sTANDARD
Une évacuation parfaite et rapide.  
Pour l’aménagement autour de la maison et du jardin.
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NANTES, Gare Nord,  
Aire de lavage des trains
Pour la nouvelle aire de lavage de trains, la gare Nord 

sNCF de Nantes s’est équipée de caniveaux

HAURATON. Ainsi, 300 mètres linéaires de caniveaux 

LE MANS, Stade de Foot MMARENA
Premier stade de nouvelle génération de France, le

MMARENA a été inauguré le 29 janvier 2011 devant plus 

de 25.000 personnes, après plus de 30 mois de travaux. 

HAURATON a participé à la réalisation de ce projet phare 

et assure aujourd’hui le drainage linéaire du dernier joyau  

du pôle d’excellence de la ville du Mans. Au total, plus de 

1.000 mètres de caniveaux RECYFIX ont été posés, dont 

720 mètres linéaires de caniveaux RECYFIX sTANDARD 

200 type 020 équipés de grilles GUGI caillebotis fonte  

en classe de charge C 250, traitées KTL. Outre les évène-

ments sportifs, le MMARENA est aujourd’hui un véritable 

« lieu de vie et d’échanges » incontournable pour tous  

les sarthois.

RECYFIX sTANDARD 200 type 020 avec grilles

caillebotis en acier galvanisé, mailles 30x30 en classe de 

charge B 125 ont été posés le long du quai.

J
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recyfix®  sTANDARD
Une évacuation parfaite et rapide.  
Pour l’aménagement autour de la maison et du jardin.

Les caniveaux RECYFIX sTANDARD sont conformes à la  
norme EN 1433 avec marquage CE et sont parfaitement 
adaptés à la pose pour les classes de charges suivantes:

Classe A 15, Charge 15 kN
Aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.

Classe B 125, Charge 125 kN
Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement  
et parkings pour voitures.

Classe C 250, Charge 250 kN
Toutes zones piétonnes et VL recevant régulièrement  
du trafic lourd.

En cas de doute, il est conseillé de prendre la classe  
de charge supérieure.

Sécurite Assurée  
dans les zones plétonnes
Les caniveaux RECYFIX sTANDARD et leur vaste  

choix de grilles sont également utilisés dans les  

zones piétonnes, les places de marchés et autres  

zones publiques. 

Instructions générales  
de mise en œuvre

  Les exemples de mises en œuvre présentés à la fin de 

ce chapitre 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 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.

RECYFIX 
sTANDARD 100

RECYFIX 
sTANDARD 150

RECYFIX 
sTANDARD 200

RECYFIX 
sTANDARD 300

Gamme de caniveaux RECYFIX®sTANDARD, sans cornières, de largeur intérieure 100 à 
300 mm, classe A 15 à C 250

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
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1

3

2

4

4

Grilles de recouvrement
Pour caniveaux RECYFIX®sTANDARD

1

  Caniveaux en PE-PP, 
selon norme DIN 19580 / 
EN 1433, conforme CE,  
avec emboîtement 
mâle / femelle pour une 
pose précise

2

  Nombreuses variantes de 
grilles de recouvrement, 
par exemple GUGI grille 
caillebotis fonte

3

  Avaloir avec possibilités 
de branchement

4

  Obturateur avec sortie 
d’écoulement préformée

GUGI 
Caillebotis

fonte

Fonte à
fentes Caillebotis Passerelle Perforée

Tôle  
Larmée 

Classe
de charge

A 15 100

Passage VL 100 150, 200 100, 200

B 125 100, 150, 200

C 250 100, 150, 200, 
300

100, 150, 200

Grace au système de  
maintien en position, les 
grilles fonte restent à leur 
position même lors de  
fortes forces de freinage

J
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recyfix®sTANDARD 100

Caniveau type 80 avec  
grille passerelle, fentes 
75x9, galva, agréée passage 
voiture

Caniveau type 01 avec grille 
passerelle, fentes 75x9, 
galva, agréée passage 
voiture

Caniveau type 01 avec GUGI 
caillebotis fonte, mailles 
16x22, noire, classe C 250, 
montés et clavetés

Caniveau type 010 avec  
grille passerelle, fentes 
75x9, galva, agréée passage 
voiture

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caniveau type 80 avec grille passerelle, fentes 75x9, 
galva, agréée passage voiture 1000 150 80 55 280 3,1 40245

Caniveau type 01 avec grille passerelle, fentes 75x9, 
galva, agréée passage voiture 1000 160 135 92 280 4,4 40280

Caniveau type 01 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 
16x22, noire, classe C 250, montés et clavetés 1000 160 135 92 444 7,7 40234

Caniveau type 010 avec grille passerelle, fentes 75x9, 
galva, agréée passage voiture 1000 150 185 142 280 5,3 40292

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®sTANDARD 100 - articles combinés  
Articles avec grilles montées (et clavetées selon références)
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Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau 

cm²

Poids
kg

Article 
n°

Type 60 1000 150 60 35 1,0 40222

Type 80 1000 150 80 55 1,4 40223

Type 01 1000 160 135 92 2,5 40200

Type 010 1000 150 185 142 3,0 40242

Type 0105 500 160 135 92 1,3 40249

Type 01005 500 150 185 142 1,4 40250

RECYFIX®sTANDARD 100 - caniveaux

Type 60

Type 80

Type 01

Type 010

recyfix®sTANDARD 100

J
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recyfix®sTANDARD 100

Couvercle tôle larmée, 
galva

Caillebotis, mailles 30x10, 
galva

Grille passerelle, fentes 
75x9, galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille passerelle, fentes 75x9, galva 1000 136 22 280 2,0 5070

Grille passerelle, fentes 75x9, galva 500 136 22 280 0,9 5071

Grille passerelle, fentes 75x9, inox 1000 136 22 280 2,2 5072

Grille passerelle, fentes 75x9, inox 500 136 22 280 1,1 5073

Caillebotis, mailles 30x10, galva 1000 136 20 650 2,7 5078

Caillebotis, mailles 30x10, galva 500 136 20 650 1,3 5079

Couvercle tôle larmée, galva 1000 136 22 - 3,1 40271

Inox correspondant à la qualité CNs 1.4301.

RECYFIX®sTANDARD 100 - grilles agréés passage VL

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille perforée, Ø 6, galva* 1000 136 22 161 1,9 5185

Grille perforée, Ø 6, galva * 500 136 22 161 1,0 5186

Grille perforée, Ø 6, modèle "élégance", inox 1000 136 22 161 1,9 5388

Grille perforée, Ø 6, modèle "élégance", inox 500 136 22 161 1,0 5389

* Grilles non clavetables.
Inox correspondant à la qualité CNs 1.4301.

RECYFIX®sTANDARD 100 - grilles classe A 15

Grille perforée, Ø 6, modèle 
"élégance", inox
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Grille en fonte, fentes 81x6, 
noire

Grille en fonte, fentes 81x14, 
noire

GUGI caillebotis fonte,  
mailles 16x22, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noire 500 136 14 444 2,9 5067

Grille en fonte, fentes 81x14, noire 500 136 14 450 2,8 5066

Grille en fonte, fentes 81x6, noire 500 136 14 290 3,2 5068

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®sTANDARD 100 - grilles classe C 250

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caillebotis, mailles 30x10, galva 1000 136 25 650 3,1 5180

Caillebotis, mailles 30x10, galva 500 136 25 650 1,5 5181

Caillebotis, mailles 30x10, inox* 1000 136 20 650 3,2 5178

Caillebotis, mailles 30x10, inox* 500 136 20 650 1,6 5179

* Ne pas utiliser avec Ref 40222 Caniveau Type 60
Inox correspondant à la qualité CNs 1.4301.

RECYFIX®sTANDARD 100 - grilles classe B 125

recyfix®sTANDARD 100

Caillebotis, mailles 30x10, 
inox*

J
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Panier récupérateur pour 
siphon vertical DN 100

recyfix®sTANDARD 100

Panier récupérateur pour 
sortie verticale DN 100

siphon DN 100 pour avaloir, 
sortie horizontale

siphon vertical DN 100

siphon extérieur en V DN 100Avaloir avec panier PVC,  
sans siphon

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Avaloir avec panier PVC, sans siphon 500 160 419 3,3 40252

Siphon extérieur en V DN 100 - - - 0,4 961

Siphon vertical DN 100 - - - 0,6 40295

Siphon intérieur DN 100 - - - 0,2 40290

Siphon DN 100 pour avaloir, sortie horizontale - - - 0,1 966

Panier récupérateur pour sortie verticale DN 100 - - - 0,1 40293

Panier récupérateur pour siphon vertical DN 100 - - - 0,4 40294

RECYFIX®sTANDARD 100 - accessoires

axe de l‘avaloir bilatérale
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Obturateur type 010,  
en PE-PP, avec sortie DN 70

Obturateur amont type 010Obturateur type 80, en PE-PPObturateur type 60, en PE-PP

recyfix®sTANDARD 100

RECYFIX®sTANDARD 100 - accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Obturateur type 60, en PE-PP - 147 60 0,1 40284

Obturateur type 80, en PE-PP - 147 80 0,1 40291

Obturateur amont type 010 - 147 185 0,1 40282

Obturateur type 010, en PE-PP, avec sortie DN 70 - 149 185 0,1 40283

Clavette pour tous types de grilles en fonte - - - 0,1 98210

Clavette pour tous types de grilles galva - - - 0,1 40270

Clavette pour tous types de grilles inox - - - 0,1 40277

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

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

J
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Caniveau type 01 avec grille 
passerelle, fentes 130x8, 
agréée passage VL, montée

Caniveau type 01 avec 
caillebotis, mailles 30x30, 
galva, classe B 125, monté

Caniveau type 01 avec GUGI 
caillebotis fonte, mailles 
16x24, noire, classe C 250, 
non clavetés

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caniveau type 01 avec grille passerelle,  
fentes 130x8, agréée passage VL, montée

1000 210 192 225 390 5,2 40163

Caniveau type 01 avec caillebotis, mailles 30x30,  
galva, classe B 125, monté

1000 210 192 225 1081 7,7 40170

Caniveau type 01 avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 16x24, noire, classe C 250, non clavetés

1000 210 192 225 745 11,9 40175

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®sTANDARD 150 - articles combinés  
Articles avec grilles montées

recyfix®sTANDARD 150
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Type 100

Type 01

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article 
n°

Type 100 1000 210 100 116 1,8 40130

Type 01 1000 210 192 225 2,8 40100

Type 0105 500 210 192 225 2,7 40121

RECYFIX®sTANDARD 150 - caniveaux

recyfix®sTANDARD 150

J
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recyfix®sTANDARD 150

RECYFIX®sTANDARD 150 - grilles agréées VL

RECYFIX®sTANDARD 150 - grilles classe B 125

Grille passerelle, fentes 
130x8, galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille passerelle, fentes 130x8, galva 1000 196 3 390 2,6 40160

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caillebotis, mailles 30x30, galva 1000 196 33 1081 4,6 40173

Caillebotis, mailles 30x10, galva 1000 196 32 1098 5,8 40180

Caillebotis, mailles 30x10, galva 500 196 32 1098 2,9 40181

Caillebotis, mailles 30x30, 
galva

Caillebotis, mailles 30x10, 
galva
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RECYFIX®sTANDARD 150 - grilles classe C 250

GUGI caillebotis fonte,  
mailles 16x24, noire

Grille en fonte, fentes 131x6, 
noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 16x24, noire 500 196 20 745 4,8 40168

Grille en fonte, fentes 131x6, noire 500 196 20 - 5,1 41066

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

recyfix®sTANDARD 150

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

J
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recyfix®sTANDARD 150

Avaloir avec obturateur  
galva et panier galva*

siphon vertical DN 100

RECYFIX®sTANDARD 150 - accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Avaloir avec obturateur galva et panier galva* 500 210 500 14,9 40152

Siphon extérieur en V DN 100 - - - 0,4 961

Siphon vertical DN 100 - - - 0,6 40295

Panier récupérateur pour siphon vertical DN 100 - - - 0,4 40294

Siphon intérieur DN 100 - - - 0,2 40290

Siphon extérieur DN 150 - - - 2,0 960

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

Obturateur type 100, amont, en PE-PP - 210 100 0,1 40190

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

Clavette pour tous types de grilles en fonte - - - 0,1 98260

Clavette pour tous types de grilles galva - - - 0,1 98265

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

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

* À livrer avec grille GUGI caillebotis fonte classe C 250 Ref. 41067

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

siphon intérieur DN 100

siphon extérieur en  
V DN 100

Clavette pour tous types  
de grilles galva
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recyfix®sTANDARD 150

J
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Caniveau type 010 avec 
caillebotis, mailles 30x30, 
galva, monté

Caniveau type 020 avec 
caillebotis, mailles 30x30, 
galva, monté

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caniveau type 010 avec caillebotis, mailles 30x30, 
galva, monté

1000 256 185 290 1620 9,3 40670

Caniveau type 020 avec caillebotis, mailles 30x30, 
galva, monté

1000 256 235 366 1620 9,4 40675

RECYFIX®sTANDARD 200 - articles combinés 
Articles avec grilles montées

recyfix®sTANDARD 200
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Type 100

Type 010

Type 020

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article 
n°

Type 100 1000 254 100 150 2,1 40630

Type 010 1000 256 185 290 3,0 40642

Type 020 1000 256 235 366 3,5 40644

RECYFIX®sTANDARD 200 - caniveaux

recyfix®sTANDARD 200

J
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recyfix®sTANDARD 200

RECYFIX®sTANDARD 200 - grilles agréées passage VL

RECYFIX®sTANDARD 200 - grilles classe B 125

Grille passerelle, fentes 
129x8, galva

Couvercle tôle larmée, 
galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille passerelle, fentes 129x8, galva 1000 237 22 390 2,7 40655

Couvercle tôle larmée, galva 1000 237 22 - 5,8 40671

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caillebotis, mailles 30x30, galva 1000 237 33 1620 5,6 40673

Caillebotis, mailles 30x30, galva 500 237 33 1620 3,0 40674

Caillebotis, mailles 30x30, inox 1000 237 33 1620 5,9 40678

Caillebotis, mailles 30x30, inox 500 237 33 1620 3,0 40679

Caillebotis, mailles 30x10, galva 1000 240 32 1442 7,4 40680

Caillebotis, mailles 30x10, galva 500 240 32 1442 4,0 40681

Caillebotis, mailles 30x30, 
galva

Caillebotis, mailles 30x10, 
galva
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RECYFIX®sTANDARD 200 - grilles classe C 250

GUGI caillebotis fonte,  
mailles 15x22, noire

Grille en fonte, fentes 
2x85x19, noire

Grille en fonte, fentes 181x6, 
noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 15x22, noire 500 237 20 825 6,1 40668

Grille en fonte, fentes 2x85x19, noire 500 237 25 822 5,6 40664

Grille en fonte, fentes 181x6, noire 500 237 25 656 6,7 40663

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

recyfix®sTANDARD 200

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

J
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Avaloir avec obturateur  
galva et panier galva

Panier récupérateur pour 
siphon vertical DN 100

RECYFIX®sTANDARD 200 - accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article n°
galvanisé

Article n°
Acier  

inoxydable

Avaloir avec obturateur galva et panier galva 500 256 734 25,0 40652 -

Siphon vertical DN 100 - - - 0,6 40295 -

Panier récupérateur pour siphon vertical DN 100 - - - 0,4 40294 -

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

Obturateur type 010, en PE-PP, avec sortie DN 70 - 256 185 0,2 40692 -

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

Obturateur type 100, amont, en PE-PP - - 80 0,1 40690 -

Clavette pour tous types de grilles en fonte - - - 0,3 98207 -

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

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

Inox correspondant à la qualité CNs 1.4301.

Obturateur type 010,  
en PE-PP, avec sortie DN 70

Obturateur type 0105 et 01, 
amont, galva

siphon vertical DN 100

Obturateur type 100,  
amont, en PE-PP

recyfix®sTANDARD 200
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recyfix®sTANDARD 200
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Type 010

Caniveau type 010 avec  
GUGI caillebotis fonte,  
mailles 14x26, noire,  
classe C 250, non  
clavetés

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Poids
kg

Article 
n°

Type 010 1000 420 380 857 8,3 40800

RECYFIX®sTANDARD 300 - caniveaux

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau  

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caniveau type 010 avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 14x26, noire, classe C 250, non clavetés

1000 420 380 857 1385 32,6 40880

Caniveau type 010 avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 14x26, noire, classe C 250, montés  
et clavetés

1000 420 380 857 1385 33,2 40875

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®sTANDARD 300 - articles combinés   
Articles avec grilles montées (et clavetées selon références)

recyfix®sTANDARD 300
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Obturateur type 010,  
amont, galva

Obturateur type 010,  
galva, avec manchon  
DN 200

Clavette pour grille en fonte

GUGI caillebotis fonte,  
mailles 14x26, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

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

Obturateur type 010, galva, avec manchon DN 200 - 420 380 3,1 40891

Clavette pour grille en fonte - - - 0,4 40835

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

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

RECYFIX®sTANDARD 300 - accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 14x26, noire 500 388 30 1385 13,4 40868

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®sTANDARD 300 - grilles classe C 250

recyfix®sTANDARD 300

J
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recyfix®  sTANDARD
Conseils de mise en œuvre

Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu’à titre 

indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur 

d’adapter des solutions de pose appropriées au site et 

aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en 

application des règles usuelles en la matière.

1.  Les revêtements de surface doivent dépasser de 3 à 

5 mm l’arête supérieure du caniveau.

2.  Réalisez une tranchée et positionnez votre écoulement 

afin de le raccorder sur la canalisation. Branchez 

d’abord votre avaloir ou 1er caniveau directement à la 

canalisation. Vous pouvez ensuite procéder à la pose 

des caniveaux suivants en les emboîtant les uns dans 

les autres par l’intermédiaire des emboîtements mâle-

femelle. Respectez le sens d’écoulement (voir flèche à 

l’extérieur du caniveau).

3.  Mettez les obturateurs en place et insérez les grilles 

pour assurer le raidissement des caniveaux. Vous 

pouvez couler le béton de calage en le remontant sur 

la hauteur des caniveaux. Veillez à bien prendre en 

compte les notices de pose adaptées à chaque situ-

ation et à la classe de charge souhaitée.

4.  Pour annihiler les forces horizontales de dilatation 

subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, 

ou sur les structures en acier, il faut impérativement 

aménager des joints de dilatation longitudinaux et 

transversaux efficaces selon DIN 18318.

5.  En cas de pose en revêtement pavé/dallage le joint 

courant le long du caniveau doit être réalisé avec un 

liant bitumineux.

Les mêmes conseils de pose valent pour les avaloirs.

Remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et ex-
périences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
Etat : 01/12

Notice de pose des caniveaux avec  
étanchéification des joints caniveaux  
RECYFIX STANDARD selon norme  
DIN EN 1433
domaine d’utilisation:

Pour l’obtention de joints durablement élastiques sur  

des caniveaux RECYFIX sTANDARD selon les exigences 

de la norme DIN EN 1433. Applicables en environnement 

intérieur ou extérieur également utilisés pour étancher 

les obturateurs, avaloirs et joints ainsi que longitudinale-

ment en cas de pose sur chaussée. 

superficie qui doit être 
recouverte par le produit 
à joint

Vue latérale: En vert:  
Les faces à coller avec  
le kit de joint
Une réservation sur la 
face latérale du caniveau 
permet un accès au 
joint.

superficie qui ne doit 
pas être en contact 
avec le produit à joint 
(peut être protégée par 
l’application d’un ruban 
adhésif)

application:

Les surfaces doivent être stables, sèches, propres, non 

grasses, afin de permettre une bonne adhérence du pro-

duit. Une première application de produit primaire peut 

être effectuée au préalable.

instructions d’utilisation  

Les joints doivent être réalisés de manière à ce que le 

produit d’étanchéité résiste aux mouvements du terrain 

(2 fixations latérales). Après la réalisation de l’étanchéité 

avec l’aide d’une spatule, procéder au lissage du joint 

puis repasser avec une éponge à l’eau savonneuse.
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Notices de pose notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface Valable à partir de :                               Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E  600 F 900

Compass-Nr.
R F -S ta-100 T ype 01_Pose Class e B  125 _ Pavés
\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2004\01\0\0000003907.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / *  
   

Pavés

C 20/25 C  20/25  
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1  

   
   
   
   

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
R E CYFIX PLUS 100, 150, 200
 

22.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
F ASE R F IX T R AFF IC  S UP E R B LOC  ou F AS E R F IX T R AF F IC  GG  B LOC .

Valable pour les systèmes suivants : 

NOTICE DE POSE
Revêtement pavés Classe A 15 - B  125

l

d

Fond de forme ingélif

* h � Hauteur de caniveau -10 cm

h

Couche portante

3 - 5 mm

P avés

Lit de pose

 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :Classe de charge selon EN 1433 / DIN V 19580

C uvelage : Largeur l / E paiss eur d / Haute ur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risque de gel du cuvelage
Avec risque de gel du cuvelage

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface :Stand: Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Les conseils de pose pourront être modi�és en fonc tion des évolutions produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

EDV-Name:

RF-Sta-L-150 Typ 01_Einbau Klasse C 250 in Asphalt
D:\PDMWE\Temp-Kopien\HeAn-Kopien\notices pose cat\0 000019374.idw

10 /10 / * 10 /10 / * 10 /15 / *

Enrobé

C 20/25 C 20/25 C 20/25
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

   

   
   

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
R E C Y F IX P LUS  100, 150, 200
 

22.02.2007

** La classe de charge D400 ne convient pas pour un e pose transversale sur 
chaussée à forte fréquentation. Pour ces cas précis  nous recommandons les 
caniveaux FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC / FASERFIX TRA FFIC GUGIBLOC 
avec béton de surface.

Qualité minimale du bu béton de cuvelage

10 rue Gay Lussac
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG

Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35

d

Notice de pose
Revêtement enrobé classe A 15 - C 250

Couche portante

Fond de forme ingélif

Joint de scellement bitumineux

Enrobé

Grave bitumeh

l

3 - 5 mm

* h = hauteur du caniveau - ép. couche de roulement  (enrobé)

1/2 l

J



 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surfaceValable à partir de :  

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.
RF-Sta-100 Type 01_Pose Classe C 250_Béton
\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2004\04\0\0000004447.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

Béton

C 30/37 XF4 C 30/37 XF4 C 30/37 XF4
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

   

   
   

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200
 

22.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLO C ou FASERFIX TRAFFIC GG  BLOC.

Valable pour les systèmes suivants :

NOTICE DE POSE
Revêtement béton Classe A 15 - C 250

l

d

Fond de forme ingélif

* h = Hauteur du caniveau + décalage grille et revêtement

Couche portante

Dalle béton

Joint de dilatation

h

3 - 5 mm
Fer à béton Ø 10m m
tous les 40 cm (en option)

10 Rue Gay Lussac  
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Tél.  +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax.  +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation : 

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surfaceValable à partir de :                                  Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E  600 F 900

Compass-Nr.
R F -S ta-100 T ype 01_Pose Class e C  250_ Pavés
\\Data-fs 1\C om pas s _Data\Data\200 3\11\0\0000003427 .idw

  10 / 15 / *
   

Pavés

  C  20/25
  C 25/30 XF1

   
   
   
   

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
R E CYFIX PLUS 100, 150, 200
 

22.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
F ASE R F IX T R AFF IC  S UP E R B LOC  ou F AS E R F IX T R AF F IC  GG  B LOC .

Valable pour les systèmes suivants : 

NOTICE DE POSE
Revêtement pavés Classe C  250

l

d

Fond de forme ingélif

* h = Hauteur de caniveau

Couche portante

Lit de pose

P avés

h

La rangée de pavés le long du caniveau doit être prise dans le béton

3 - 5 mm
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Pièces écrites pour appels d’offres

pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

RECYFIX®sTANDARD
Caniveau en PE-PP, DN 100 à DN 300 mm. Classe de charge jusqu’à C 250 kN selon norme EN 1433, conformité CE.  

Cornières en PE-PP intégrées au caniveau. Verrouillage par clavettes et boulons. système intégré pour joint de  

sécurité et emboitement mâle-femelle. semelle du caniveau facilitant l’ancrage du béton de calage. 100% recyclable. 

Pose, dont une possibilité à angle droit, suivant les recommandations techniques du fabricant y compris les obturateurs 

et avaloirs nécessaires.

   DN 100     DN 150   DN 200     DN 300  

Grilles de recouvrement:

Acier Galvanisé:

  Grille Perforée Ø 6 mm – norme PMR – classe A 15

  Grille Passerelle – norme PMR – classe VL

  Grille Caillebotis mailles 30 x 10 mm – norme PMR – classe VL

  Couvercle tôle larmée – classe VL

  Grille Caillebotis mailles 30 x 10 mm – norme PMR – classe B 125

  Grille Caillebotis mailles 30 x 30 mm – classe B 125

Grille Acier Inoxydable:

  Grille Perforée Ø 6 mm Elégance – norme PMR – classe A 15

  Grille Passerelle – norme PMR – classe VL

  Grille Caillebotis mailles 30 x 10 mm – norme PMR – classe B 125

  Grille Caillebotis mailles 30 x 30 mm – classe B 125

Grille Fonte:

  Grille GUGI Caillebotis mailles 16 x 22 mm – norme PMR – classe C 250

  Grille GUGI Caillebotis mailles 16 x 24 mm – norme PMR – classe C 250

  Grille GUGI Caillebotis mailles 15 x 22 mm – norme PMR – classe C 250

  Grille à fentes 14 mm – norme PMR – classe C 250

  Grille à fentes 6 mm – norme PMR – classe C 250

  Grille à fentes 19 mm – norme PMR – classe C 250

Avaloir en PE-PP, DN 100 à DN 200 mm. Classe de charge jusqu’à C 250 kN selon norme EN 1433, conformité CE.

Cornières en PE-PP intégrées. Verrouillage par clavettes et boulons. Possibilité de raccordement sur les deux faces. 

  Panier décanteur PVC ou Galva

Accessoires:

  siphon extérieur ou intérieur

  Manchon PVC

  Obturateur

  Produit pour joint de sécurité

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

DN 100 DN 150 DN 200

•
• • •
•
• •
• • •

• •

DN 100 DN 200

•
•
•

•

DN 100 DN 150 DN 200 DN 300

•
•

• •
•
• • •

•
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HAURATON Source de solutions

FaserFIx®TI 

FaserFIx®sUPER

FaserFIx®Ks

reCYFIx®HICAP® F / reCYFIx®HICAP® G

reCYFIx®sUPER

reCYFIx®PLUs X

reCYFIx®PLUs

reCYFIx®PRO 

reCYFIx®sTANDARD 

CANIvEAUX toP

FaserFIx®sTANDARD

reCYFIx®POINT / FaserFIx®POINT

CouverCles à Fente

reCYFIx®GREEN 

BORDUREs lIneFIx®

draInFIx®

sPortFIx®

Travaux Publics

service

voirie, Bâtiment  
et Environnement

Installations  
sportives

Drainage et  
stockage d‘eau

FaserFIx®TRAFFIC GG-BLOC / reCYFIx®TRAFFIC GG-BLOC
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Notices de pose
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CANIvEAUX toP



travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Caniveaux top
Drainage efficace et simplicité de mise en oeuvre.  
idéal pour la pose chez le particulier.



 

en bref
 Caniveaux en PP, sans cornières

 extrêment légers, faciles à transporter

 nombreuses variantes de grilles autobloquantes  

  (grille passerelle acier galvanisé, grille caillebotis,  

  couvercle à fente symétrique et barreaux  

  longitudinaux en PP)

 Mise en œuvre simplifiée et kits d’installation  

  en option

K
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K 3

Les caniveaux TOP sont conformes à la norme en 1433  
et 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.

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

cours, entrées de garage…

Caniveaux top
Drainage efficace et simplicité de mise en oeuvre.  
idéal pour la pose chez le particulier.

Le matériau plastique recyclé
Les caniveaux TOP sont en matériaux plastiques  

recyclés. Ce matériau se distingue par sa légèreté,  

sa grande résistance chimique au gel, aux sels de  

déverglaçage et aux uv, il est également neutre  

pour l’environnement et imperméable.

De nombreuses grilles de recouvrement
Les caniveaux TOP bénéficient d’un large choix de

grilles de recouvrement ce qui permet d’adapter le

produit en fonction du type de revêtement de surface.

un kit d’installation vient compléter la gamme.



K 4

Grilles agréées PMR selon article 2 de la loi n°  

91-663 du 7 juillet 2007 et arrêté du 31 août 1999.

1

   Caniveau TOP en PP, sans cornières de largeur intérieure  
90 mm avec grille passerelle, fentes 80x9 mm, en acier  
galvanisé

2

   Caniveau TOP en PP, sans cornières de largeur intérieure  
90 mm avec grilles caillebotis, mailles 8x21 mm, noires,  
en PP

3

   Caniveau TOP en PP, sans cornières de largeur intérieure  
90 mm avec couvercles à fente symétrique, en PP

4

   Caniveau TOP en PP, sans cornières de largeur intérieure  
90 mm avec grilles à fentes longitudinales, fentes 10 mm,  
argentées, en PP 

5

   Caniveau TOP en PP, sans cornières de largeur intéreure  
90 mm avec grilles caillebotis, mailles 8x21 mm, argentées,  
en PP

6

   Kit d’installation pour caniveaux TOP, comprenant un raccord 
de branchement Dn80/100 avec vis, 2 obturateurs et 1 notice 
de pose, en noir ou argenté

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

1 2

3

5 6

4

NOUVEAUTÉ

K
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Caniveau TOP - articles combinés

Caniveau TOP avec grille 
passerelle, fentes 80x9, 
galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section de 
drainage

cm²

Surface  
absorbante

cm²

Poids
kg

Article 
n°

Caniveau TOP avec grille passerelle, fentes 80x9, galva, 
agréé passage VL

1000 134 95 45 256 1,9 44000

Caniveau TOP avec caillebotis, mailles 8x21, PE-PP, 
agréé passage VL

1000 134 95 45 250 1,5 44050

Caniveau TOP avec grilles à barreaux longitudinaux, PP, 
grises, classe A 15

1000 134 95 45,3 637 1,5 44080

Caniveau TOP avec couvercle à fente symétrique, PP, 
agréé passage VL

1000 134 95 45 118 1,5 44150

Caniveau TOP avec caillebotis, mailles 8x21, argenté, PP, 
agréé passage VL

1000 134 - - - 1,4 44200

Caniveau top

K 5

Dn 70



Caniveau TOP - accessoires

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Kit d'installation (raccord de branchement DN 80/100  
avec vis + 2 obturateurs + notice de pose) noir

- - - 0,2 44105

Kit d'installation (raccord de branchement DN 80/100  
avec vis + 2 obturateurs + notice de pose) argenté

- - - 0,2 44140

Trappe de visite pour couvercle à fente, galva 500 129 58 2,0 44160

Kit d'installation (raccord 
de branchement Dn 80/100 
avec vis + 2 obturateurs + 
notice de pose) noir

Caniveau top

Kit d'installation (raccord 
de branchement Dn 80/100 
avec vis + 2 obturateurs + 
notice de pose) argenté

K 6

K
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notices de pose

notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

1

   Réaliser une tranchée.

2

  Déposer une couche de concassé et damer.

4A

  variante avec grille passerelle ou caillebotis

4B

  variante avec couvercle à fente

3 4A

4B

1

Fond de forme non gélif

2

3

  Fixer les obturateurs aux extrémités du tronçon de caniveaux. 
 Découper l’opercule préformé et visser le raccord de  

 branchement.  
 Raccorder au réseau.
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Pièces écrites pour appels d’offres

pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

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

classe de charge a 15 ou jusqu'à passage vL, conformité Ce. 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:

  Grille Passerelle, en acier galvanisé, fentes 9 x 80 mm - norme PMR - agréée passage vL

Grille en PP:

  Grille Caillebotis, en PP, mailles 8 x 21 mm - norme PMR - agréée passage vL

  Grille à fentes longitudinales, en PP, fentes 10 mm, argentée - norme PMR - classe a 15

  Couvercle à fente symétrique, en PP - agréée passage vL

Accessoires:

  Kit d'installation couleur noire ou argentée

  Trappe de visite pour couvercle à fente, en acier galva

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

K
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FaserFix®  sTANDARD
La solution pour un drainage optimal.  
Des caniveaux en béton fibré sans cornières pour les zones privées.



 

en bref
 Idéales pour toutes les zones privées et  

  publiques jusqu’à la classe de charge C 250

 De faible poids pour une mise en oeuvre  

  simple et rapide par le particulier

 Gamme complète de caniveaux avec et  

  sans pente incorporée, résistants au gel  

  et au sel de déverglaçage

 Conforme à la norme EN 1433,  

  marquage CE

L
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Exigences
Les surfaces attenantes aux cours, entrées de garages,  

parcs et jardins doivent pouvoir être drainées rapide-

ment et sûrement. Les caniveaux doivent également être 

faciles à mettre en oeuvre et respecter les exigences des 

classes de charge A 15 à C 250 selon la norme EN 1433.

Solutions
Les caniveaux FAsERFIX sTANDARD en béton fibré sont 

une bonne alternative aux caniveaux FAsERFIX sUPER. 

Combinés avec les grilles en fonte GUGI, les caniveaux 

FAsERFIX sTANDARD remplissent les conditions de la 

classe de charge C 250 d’après la norme EN 1433. Ils sont 

résistants au gel et au sel de déverglaçage.

Applications
Les zones privées comme les entrées de garage, les 

cours, les terrasses, les jardins, etc. … mais également les 

zones publiques comme par exemple les quais de gare.

FaserFix®  sTANDARD
La solution pour un drainage optimal.  
Des caniveaux en béton fibré sans cornières pour les zones privées.

NORME
EN 1433
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Konformitätserklärung  Declaration of Conformity   Dichiarazione di Conformita 
Fabriquant  Nom:   Hauraton GmbH & Co. KG 

Rue:  Werkstraße 13 Ville:  76437 Rastatt Pays:  Allemagne représenté par les signataires ci-dessous, déclare queFASERFIX®STANDARD E 100est conforme à toutes les exigences de la directive relative aux matériaux de construction du 

bâtiment 89/106/CEE. 
Description du produit:  Caniveau Type M  Concerne le drainage et l’évacuation des eaux de 

surface en zones piétonnes –et/ou zones à trafic 
routier Classe de charge: 
De la classe A 15 jusqu’à C 250 sous réserve de 
respect des notices de pose  

Matériau du corps de caniveau:  Béton fibré 
Matériau des recouvrements:  Fonte, acier galvanisé 
Dimensions:  

L=1000 mm; l=160 mm;  H=140 - 194 mm Selon la norme:  
EN 1433: 9/2005 Conforme à:  

L’ensemble des points normatifs suivant les annexes ZA et D Selon procédures normatives: Système 3 Etablissement mandaté:  Institut de certification des matériaux (MPA) Université de génie civil et des technologies des matériaux de construction de Karlsruhe 

 
Agrément n°: 0754 Auditeur externe:  

Institut de certification des matériaux (MPA) Université de génie civil et des technologies des matériaux de construction de Karlsruhe  

Rastatt, le 26 Juillet 2010

Fabian Reuter
Marcus Reuter 

Gérant 

Gérant

Déclaration de conformité L
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FaserFix®  sTANDARD
La solution pour un drainage optimal.  
Des caniveaux en béton fibré sans cornières pour les zones privées.

Les caniveaux FAsERFIX sTANDARD sont conformes à la  
norme EN 1433 avec marquage CE et sont parfaitement 
adaptés à la pose pour les classes de charges suivantes:

Classe A 15, Charge 15 kN
Aires de circulation exclusivement piétonnes et cyclables.

Classe B 125, Charge 125 kN
Trottoirs et zones piétonnes, aires de stationnement  
et parkings pour voitures.

Classe C 250, Charge 250 kN
Toutes zones piétonnes et VL recevant régulièrement  
du trafic lourd.

En cas de doute, il est conseillé de prendre la classe  
de charge supérieure.

Sécurité assurée dans  
les zones piétonnes
Les caniveaux FAsERFIX sTANDARD et leur vaste  

choix de grilles sont également utilisés dans les  

zones piétonnes, les places de marchés et autres  

zones publiques. 

Instructions générales  
de mise en œuvre

  Les exemples de mises en oeuvre présentés à la fin  

de ce chapitre 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 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 horizontaux de dilatation.

  Les notices de pose détaillées peuvent être téléchar-

gées sur notre site internet: www.hauraton.com.  

Ces dernières sont régulièrement réactualisées.

FASERFIX 
sTANDARD E 100

FASERFIX 
sTANDARD 150

Gamme de caniveaux FASERFIX®sTANDARD de largeur intérieure 100 et 150 mm,  
classe A 15 à C 250
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1

3

2

4

4

1

  Caniveaux en béton fibré, 
selon norme DIN 19580 / 
EN 1433, conforme CE, 
avec joints de sécurité  
et emboîtement mâle /  
femelle pour une pose 
précise

2

   Nombreuses variantes de 
grilles de recouvrement, 
par exemple GUGI grille 
caillebotis fonte

3

  Avaloir avec possiblités  
de branchement et panier 
à déchet amovible

4

  Obturateur avec et  
sans sortie d’écoulement

GUGI 
Caillebotis

fonte
Caillebotis Passerelle

Classe
de charge

Passage VL 100

B 125 100, 150

C 250 100

Grilles de recouvrement
pour caniveaux FASERFIX®sTANDARD

L
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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 0105 500 160 140 89 15,0 6249

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

FASERFIX®sTANDARD E 100 - caniveaux

Type 01

Caniveau type 01 avec grille 
passerelle, fentes 75x9,  
galva, agréée passage VL

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du
caniveau

cm²

Surface 
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caniveau type 01 avec grille passerelle,  
fentes 75x9, galva, agréée passage VL

1000 160 140 89 280 33,6 6260

FASERFIX®sTANDARD E 100 - articles combinés

FaserFix®sTANDARD E 100
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Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du
caniveau

cm²

Poids
kg

Article 
n°

Type 1 1000 160 140 - 146 89 32,0 6201

Type 2 1000 160 146 - 152 95 32,0 6202

Type 3 1000 160 152 - 158 101 33,0 6203

Type 4 1000 160 158 - 164 107 34,0 6204

Type 5 1000 160 164 - 170 113 35,0 6205

Type 6 1000 160 170 - 176 119 35,0 6206

Type 7 1000 160 176 - 182 125 35,0 6207

Type 8 1000 160 182 - 188 131 35,0 6208

Type 9 1000 160 188 - 194 137 35,0 6209

Type 10 1000 160 194 - 200 143 38,0 6210

FASERFIX®sTANDARD E 100 - caniveaux avec pente incorporée 0,6 %

FaserFix®sTANDARD E 100

Type 1

Obturateur Type 010  
avec sortie verticale

Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

haut. mm 140-146 146-152 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200

Section du  
caniveau cm² 89 95 101 107 113 119 125 131 137 143

poids KG 32,25 33,0 33,75 34,5 35,25 36,0 36,75 37,5 38,25 39,0

Obturateur  
Type 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L
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Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noire 500 158 14 444 3,2 6267

Nous recommandons le clavetage de la grille en fonte GUGI.
Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

FASERFIX®sTANDARD E 100 - grilles classe C 250

Caillebotis, mailles 30x10, 
galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caillebotis, mailles 30x10, galva 1000 158 20 650 3,4 6280

Caillebotis, mailles 30x10, galva 500 158 20 650 1,8 6281

FASERFIX®sTANDARD E 100 - grilles classe B 125

FaserFix®sTANDARD E 100

GUGI caillebotis fonte,  
mailles 16x22, noire

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Grille passerelle, fentes 75x9, galva 1000 158 21 280 2,3 6270

Grille passerelle, fentes 75x9, galva 500 158 21 280 1,1 6271

FASERFIX®sTANDARD E 100 - grilles agréées passage VL

Grille passerelle, fentes 
75x9, galva
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Manchon PVC DN 100siphon DN 100 pour avaloir, 
sortie horizontale

siphon intérieur DN 100siphon extérieur en V DN 100

siphon DN 100 pour sortie 
verticale

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

Siphon DN 100 pour sortie verticale - - - 0,2 964

Siphon extérieur en V DN 100 - - - 0,4 961

Siphon intérieur DN 100 - - - 0,3 962

Siphon DN 100 pour avaloir, sortie horizontale - - - 0,1 966

Panier PVC court (pour siphon intérieur DN 100 en branchement frontal) - - - 0,2 941

Manchon PVC DN 100 - - - 0,2 903

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

Coupe droite pour largeur intérieure 100 - - - - 994

Coupe d'onglet pour largeur intérieure 100 (2 par assemblage) - - - - 999

Carottage DN 100 - - - - 977

Pose de manchon DN 100 - - - - 982

Clavette pour grilles en fonte - - - 0,1 5095

Clavette pour grilles passerelle et caillebotis - - - 0,1 5090

FASERFIX®sTANDARD E 100 - accessoires

FaserFix®sTANDARD E 100

Clavette pour grilles en fonteCoupe d'onglet pour  
largeur intérieure 100  
(2 par assemblage)

Obturateur type 010, galva 
avec manchon PVC DN 100

Obturateur type 0105 à 1, 
galva

L
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FASERFIX®sTANDARD 150 - grilles classe B 125

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 0105 500 210 200 185 26,5 401

Caillebotis, mailles 30x10, 
galva

Caillebotis, mailles 30x30, 
galva

Type 01

Caniveau type 01 avec 
caillebotis, mailles 30x30, 
galva, B 125

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section du 
caniveau

cm²

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caniveau type 01 avec caillebotis, mailles 30x30,  
galva, B 125

1000 210 200 185 1081 58,0 430

FASERFIX®sTANDARD 150 - articles combinés

FaserFix®sTANDARD 150

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article 
n°

Caillebotis, mailles 30x10, galva 1000 196 32 1098 5,8 40180

Caillebotis, mailles 30x10, galva 500 196 32 1098 2,9 40181

Caillebotis, mailles 30x30, galva 1000 196 33 1081 4,6 40173
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Obturateur type 01Manchon PVC DN 150siphon extérieur DN 150

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 -

Siphon extérieur en V DN 100 - - - 0,4 961 -

Siphon extérieur DN 150 - - - 2,0 960 -

Manchon PVC DN 100 - - - 0,2 903 -

Manchon PVC DN 150 - - - 0,5 906 -

Obturateur type 01 - 210 220 0,7 11081 11581

Carottage DN 100 - - - - 972 -

Carottage DN 150 - - - - 973 -

Pose de manchon DN 100 - - - - 982 -

Pose de manchon DN 150 - - - - 983 -

Produit à joint MASTERFLEX 700 FR Gun Grade (450 ml)* - - - 1,0 19000 -

Primaire MASTERFLEX 700 A SP (1000 ml) - - - 1,2 20000 -

Kit d'application complet pour matériel d'étanchéité - - - 3,1 10025 -

Inox correspondant à la qualité CNs 1.4301.

FASERFIX®sTANDARD 150 - accessoires

Avaloir avec panier galva

FaserFix®sTANDARD 150

L
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Les mêmes conseils de pose valent pour les avaloirs.

Remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et ex-
périences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
Etat : 01/12

Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu’à titre 

indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur 

d’adapter des solutions de pose appropriées au site et 

aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en 

application des règles usuelles en la matière.

1.  Les revêtements de surface doivent dépasser de 3 à 

5 mm l’arête supérieure du caniveau.

2.  Pour annihiler les forces horizontales de dilatation 

subies par les caniveaux posés dans le dallage béton, 

ou sur les structures en acier, il faut impérativement 

aménager des joints de dilatation longitudinaux et 

transversaux efficaces selon DIN 18318.

3.  Avant compactage des surfaces attenantes au cani-

veau, qu’elles soient en béton, enrobé ou pavés, les 

caniveaux doivent être rigidifiés.

4.  En cas de pose en revêtement pavé, le joint situé le 

long du caniveau doit être bitumineux.

FaserFix®  sTANDARD 
Conseils de mise en œuvre
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Notices de pose notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface Valable à partir de :                                Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E  600 F 900

Compass-Nr.
FF -S ta-E -100 T ype 010_Pose Clas s e B  125_Enrobé
\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2005\02\0\0000006581.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

Enrobé

C 20/25 C  20/25 C 20/25
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

   

   
   

FASERFIX STANDARD E 100
F ASERFIX STANDARD 150
 

26.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition. 
www. hauraton.com; see Service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale 
à la chaussée à forte fréquentation. 
F ASE R F IX T R AFF IC  S UP E R B LOC  ou F AS E R F IX T R AF F IC  GG  B LOC .

Valable pour les systèmes suivants :

* h > Hauteur du caniveau - 10 cm

NOTICE DE POSE
Revêtement enrobé Classe A 15 - C  250

d
h

Enrobé

Grave bitume

Couche portante

Fond de forme ingélif

3 - 5 mm

l

Joint bitumineux

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580

Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surfaceValable à partir de :                                Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.

FF-Sta-E-100 Type 010_Pose Classe B 125_Pavés

\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2005\02\0\0000006582.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

   

Pavés

C 20/25 C 20/25 C 20/25

C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

   

   

   

   

FASERFIX STANDARD E 100

FASERFIX STANDARD 150
 

26.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC ou FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

Valable pour les systèmes suivants :

* h > Hauteur du caniveau - 10 cm

NOTICE DE POSE
Revêtement Pavés Classe A 15 - C 250

d
h

Lit de pose

Couche portante

Fond de forme ingélif

3 - 5 mm

l

Pavés

10 Rue Gay Lussac 
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Tél.  +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax.  +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

L



travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

L 15

Pièces écrites pour appels d’offres

pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

FASERFIX®sTANDARD
Caniveau en béton fibré DN 100 et 150 mm. Classe de charge jusqu’à C 250 selon norme EN 1433, conformité CE. 

Avec ou sans pente incorporée 0,6 % pour le modèle 100 mm. système intégré pour joint de sécurité. Pose suivant  

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

   DN 100    DN 150  

Grilles de recouvrement:

  Grille Passerelle, fentes 9 mm – norme PMR – classe VL

  Grille Galva Caillebotis mailles 30 x 10 mm – norme PMR – classe B 125

  Grille Galva Caillebotis mailles 30 x 30 mm – classe B 125

  Grille Fonte GUGI caillebotis, mailles 16 x 22 mm – norme PMR – classe C 250

Avaloir en béton armé de fibre de verre. Classe de charge jusqu’à C 250 kN selon norme EN 1433, conformité CE.

Accessoires:

  Panier décanteur en PVC

  siphon

  Clavette

Fabricant:  HAURATON FRANCE 

10 Rue Gay Lussac  

ECKBOLsHEIM  

67038 sTRAsBOURG CEDEX 2  

Tél.  03 88 77 34 35  

Fax.  03 88 77 33 35  

DN 100 DN 150

•
• •

•
•
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recyfix®  POINT
faserfix®  POINT STaNdard
La performance de l’évacuation ponctuelle.
Pour les cours, les entrées de garages, les parcs et les jardins.



en bref
   rECYFIX POINT en polypropylène

  FaSErFIX POINT en béton fibré

  Idéal pour toutes les cours pavées, les  

entrées de garage et les chemins, les  

stations de lavage ainsi que les garages  

automobiles. M
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Exigences
après de longues périodes pluvieuses ou une forte aver-

se, l’eau superflue a tendance à s’accu muler. Les siphons 

de sol rECYFIX POINT et FaSErFIX POINT STaNdard 

offrent une solution simple et efficace. Ils répondent à 

toutes les exigences de stabilité et de résistance.

Solutions
Les siphons de sol rECYFIX POINT et FaSErFIX POINT 

drainent efficacement les cours, les entrées de garages, 

les jardins. Leur format carré de 30 x 30 cm leur permet 

de s’intégrer harmonieusement au dallage. Les siphons 

de sol sont en polypropylène ou en béton fibré. Ces deux 

matériaux garantissent une très grande robustesse. 

Grâce à son faible poids de seulement 2,5 kg, le siphon 

de sol rECYFIX POINT peut être facilement transporté et 

posé. Les préformations sur les quatre côtés permettent 

un raccordement simple de tous les tuyaux usuels. deux 

couvertures au choix sont proposées: La grille en fonte 

en forme d’étoile (très esthétique) et une grille caillebotis 

en acier galvanisé.

recyfix®  POINT
faserfix®  POINT STaNdard
La performance de l’évacuation ponctuelle.
Pour les cours, les entrées de garages, les parcs et les jardins.
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L’ensemble comprend: Un panier récupérateur de 

déchets et une séparation servant de siphon. Le siphon 

de sol FaSErFIX POINT est équipé d’un manchon de 

raccordement en dN 100 avec joint à lèvres permettant 

le branchement à la canalisation. 

Applications
Les siphons de sol FaSErFIX POINT et rECYFIX POINT 

sont utilisés pour le drainage ponctuel des aires privées 

et publiques, places, cours et aires de lavage. 

Fabrication spéciale design  
en acier inoxydable

M
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Siphon de sol rECYFIX POINT 30/30
avec grille fonte

Taille 1, en un élément, avec grille caillebotis
mailles 30/15, en acier galvanisé

long
mm

larg
mm

haut
mm

haut 
Raccord  

mm

Raccord  
DN

poids
kg

Article  
n°

avec grille fonte, noire 300 300 300 - - 7,6 185

avec grille caillebotis mailles 30/15 en acier galvanisé 300 300 300 - - 4,2 183

Rehausse en polypropylène, hauteur 120 mm 300 300 120 - - 0,7 178

RECYFIX®POINT 30/30 - siphon de sol, classe B 125,
avec siphon, panier PVC et adaptateur pour raccord dN 100

recyfix® / faserfix®POINT 30/30

long
mm

larg
mm

haut
mm

haut 
Raccord  

mm

Raccord  
DN

poids
kg

Article  
n°

avec grille caillebotis mailles 30/15, en acier galvanisé 300 300 375 265 100 35,5 4430

FASERFIX®POINT STaNdard 30/30 - siphon de sol, classe A 15,
avec siphon et panier PVC 

Les notices de pose pour caniveaxu RECYFIX valent également pour les siphons de sol RECYFIX POINT.

M 5

recyfix® / faserfix®POINT 30/30



Taille 1, 2 
éléments avec 
grille caillebotis 
mailles 30/30,  
en acier galvanisé

Taille 2, 1 élément 
avec grille cail-
lebotis mailles 
30/30, en acier 
galvanisé

FASERFIX®POINT STaNdard 40/40 - siphon de sol, classe A 15, 
avec siphon et panier PVC 

long
mm

larg
mm

haut
mm

haut 
Raccord  

mm

Raccord  
DN

poids
kg

Article  
n°

Taille 1, 2 éléments avec grille caillebotis  
mailles 30/30, en acier galvanisé

400 400 988 788 150 141,0 4860

Taille 2, 1 élément avec grille caillebotis  
mailles 30/30, en acier galvanisé

400 400 500 300 150 82,0 4760

Rehausse 400 400 438 - - 58,5 4825

faserfix®POINT STaNdard 40/40

M 6

faserfix®POINT STaNdard 40/40
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Pièces écrites pour appels d’offres

RECYFIX®POINT
Siphon de sol en polypropylène, L x l = 30 x 30, 100% recyclable, testé selon norme EN 124. Grilles classe de  

charge B 125 kN. Ouvertures préformées sur les 4 faces. avec siphon, panier PVC et adaptateur pour raccord dN 100.  

Pose suivant les recommandations techniques du fabricant.

Grilles de recouvrement:

  Grille en fonte, design Etoile, classe B 125 - Norme PMr

  Grille caillebotis, en acier galvanisé, classe B 125, mailles 30 x 15 - Norme PMr

Accessoires:

  rehausse en polypropylène, hauteur 120 mm

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
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pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

FASERFIX®POINT STaNdard 30/30
Siphon de sol en béton fibré, L x l = 30 x 30, 100% recyclable, testé selon norme EN 124. Grille classe de charge  

a 15 kN, avec manchon de raccordement à joint dN 100, siphon et panier PVC. Pose suivant les recommandations  

techniques du fabricant.

Grilles de recouvrement:

  Grille caillebotis, en acier galvanisé, classe a 15, mailles 30 x 15 - Norme PMr

FASERFIX®POINT STaNdard 40/40
Siphon de sol en béton fibré, L x l = 40 x 40, 100% recyclable, testé selon norme EN 124. Grille classe de charge  

a 15 kN, avec manchon de raccordement à joint dN 150, siphon et panier PVC. En versions 1 ou 2 éléments.  

Pose suivant les recommandations techniques du fabricant.

Grilles de recouvrement:

  Grille caillebotis, en acier galvanisé, classe a 15, mailles 30 x 30 

Accessoires:

  rehausse en béton fibré, hauteur 438 mm

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

M
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faserfix®  POINT
La performance de l’évacuation ponctuelle. 
drainage ponctuel des zones publeques et commerciales.



en bref
 En béton fibré

 Forte stabilité, poids réduit

  arêtes supérieures protégées par des  

cor nières en acier galvanisé

  avec système de verrouillage rapide  

SIDE-LOCK

  Idéal pour les cours et places confrontées  

à du trafic lourd et intense

M
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faserfix®  POINT
La performance de l’évacuation ponctuelle. 
drainage ponctuel des zones publeques et commerciales.

Exigences
Pour des raisons d’ordre architectonique ou liées au 

terrain, les eaux de surface doivent être collectées en 

un seul et même point. Le système à mettre en place 

doit pouvoir supporter durablement les charges dues au 

trafic et s’intégrer harmonieusement au revêtement des 

surfaces.

Solutions
Les siphons de sol FaSErFIX POINT SUPEr sont des 

systèmes de drainage ponctuel en béton fibré conformes 

à la norme EN 124. Les arêtes supérieures sont protégées 

par des cornières en acier galvanisé dotées du système 

de verrouillage rapide SIdE-LOCK permettant de bloquer 

les grilles avec une sécurité absolue. Pour permettre la 

liaison avec la conduite d’évacuation, les siphons de sol 

sont équipés d’un manchon de raccordement intégré. 

Tous les FaSErFIX POINT SUPEr sont équipés d’un 

panier à déchets en acier galvanisé ou en PE, ainsi que 

d’une tôle de séparation en acier galvanisé servant de 

protection contre les remontées d’odeurs.

Applications
drainage de surfaces telles que les cours, les places et 

les parkings dans le secteur public ou privé.

 
Siphones de sol
Tous les siphons de sol FaSErFIX POINT SUPEr sont dis-

ponibles en différentes hauteurs. Grâce au manchon de 

raccordement, ils se laissent facilement raccorder à toute 

conduite existante. 

Avaloirs
Les siphons de sol FaSErFIX POINT SUPEr peuvent 

être utilisés comme avaloir raccordé à un tronçon de 

cani veaux, et ceci pour différents types de caniveaux. 

Les avaloirs FaSErFIX SUPEr utilisés comme regards 

peu vent aisément se raccorder à des caniveaux d’une 

largeur intérieure allant de 100 à 300 mm. Les points de 

raccordement sont préformés sur les quatre faces afin  

de permettre des liaisons à angle droit, en forme de T  

ou en forme de croix.

Bac de dessablement
L’avaloir FaSErFIX SUPEr mais également les siphons 

de sol FaSErFIX POINT SUPEr peuvent servir de bacs 

de dessablement. dans ce cas les ouvertures réalisées 

dans l’élément servant de partie inférieure vont être 

bouchées. L’évacuation se fera par la création d’une 

ouverture supplémentaire dans la partie intermédiaire ou 

supérieure.

Puisard
L’avaloir FaSErFIX SUPEr et le siphon de sol FaSErFIX 

POINT SUPEr de type 40/40 peuvent faire office de 

puisard.
faserfix® POINT - des siphons de sol adaptés à de nom-
breux domaines d’application.

Applications Avaloir Siphon de sol Bac de 
dessablement

Puisard

Regard FASERFIX SUPER 1)   

FASERFIX POINT SUPER Type 30/30 2)  – –

FASERFIX POINT SUPER Type 40/40 3)   

1) pour caniveaux FaSErFIX SUPEr KS largeur intérieure 100 à 300 mm, 2) pour caniveau FaSErFIX SUPEr KS 100, type 010, 3) pour caniveau FaSErFIX SUPEr KS 150, type 010
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faserfix®  POINT
Fabrications spéciales.
Exemple de demandes nécessitant des fabrications spéciales.

Chaque terrain a ses propres exigences par rapport aux 

systèmes de drainage, tout comme les caractéristiques 

architecturales d’un projet imposent le respect de 

contraintes spécifiques. Chez HaUraTON, une équipe 

spécialisée s’occupe exclusivement de l’élaboration de 

solutions pour les cas particuliers - de la planification 

jusqu’à la livraison tout en assurant un soutien technique 

lors de la pose. ainsi la solution adéquate à chaque cas 

de figure est trouvée. Les siphons de sol peuvent ainsi 

être adaptés individuellement aux besoins d’un projet.

Dresdes, place de vienne
La place de Vienne est le nœud central du trafic à dres-

des. Les circulations ferrovières, automobiles, celle des 

bus, des trams, des vélos et des fauteuils roulants se 

re joignent et se lient à différents niveaux. Pour répondre 

à de nombreux critères esthétiques pour le drainage des 

places et façades, des siphons de sol FaSErFIX POINT 

ainsi que des caniveaux FaSErFIX SUPEr avec des grilles 

caillebotis sur mesure en acier inoxydable ont été posés. 

demande particulière du maître d’œuvre et du bureau 

d’étude: des mailles de grilles très serrées, garantissant 

la sécurité des piétons, des cyclistes et des personnes en 

fauteuil roulant et évitant que des éléments salissants 

n’obstruent le système de drainage. ainsi le résultat est 

une vue d’ensemble harmonieuse qui tient compte de 

l’architecture du site.

M



travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

FASERFIX®POINT SUPEr 30x30 siphon de sol, classe E 600
complet avec

long.
mm

larg.
mm

Haut.
mm

Raccord 
mm

Raccord
DN

Poids
KG

Article  
n°

GUGI caillebotis fonte, mailles 20x30, noire 300 300 400 290 100 43,7 4400

GUGI caillebotis fonte, mailles 20x30, argentée 300 300 400 290 100 44,1 4420

faserfix®  POINT SUPEr

M 13



FASERFIX®POINT SUPEr 40x40 siphon de sol, classe E 600 
complet

1 élément

2 éléments

long.
mm

larg.
mm

Haut.
mm

Raccord
mm

Raccord
DN

Poids
KG

Article  
n°

en 1 élément avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 20x30, noire

400 400 500 300 150 93,1 4700

en 2 éléments avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 20x30, noire

400 400 988 788 150 154,1 4800

en 1 élément avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 20x30, argentée 

400 400 500 300 150 94,0 4720

en 2 éléments avec GUGI caillebotis fonte,  
mailles 20x30, argentée

400 400 988 788 150 155,0 4820

Élément intermédiaire pour regard 400 400 438 - - 58,5 4825

faserfix®  POINT SUPEr

M 14
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A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580

Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surfaceValable à partir de :                                  Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.

FF-POINT-SUPER-4 0x40_Pose_ Pavés
\\Data-fs1\Com pass_Data\Data\2004\09\0\0000005638.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

Pavés

C 20/25 C 20/25 C 20/25

C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

   

   

   

FASERFIX POINT SUPER 30x30

FASERFIX POINT SUPER 40x40

 

22.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC ou FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

Valable pour les systèmes suivants :

* h > Hauteur siphon de sol + 10 cm

l
d

Tuyau

Couche portante

Fond de forme ingélif

h

NOTICE DE POSE
Revêtement pavés Classe A 15 - C 250

Lit de pose

Pavés

3 - 5 mm

 

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation:

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580

Cuvelage: Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surfaceValable à partir de :                                  Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.

FF-POINT_SUPER-40x40_Pose en enrobé
C:\pdmwe\inventor\2004\08\0\0000005397.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

Enrobé

C 20/25 C 20/25 C 20/25

C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

15 / 15 / * 15 / 20 / *  

C 20/25 C 20/25  

C 25/30 XF1 C 25/30 XF1  

FASERFIX POINT SUPER 30x30

FASERFIX POINT SUPER 40x40

 

22.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à la pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC ou FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

Valable pour les systèmes suivants : 

* h > hauteur de siphon + 10 cm

l

d

Tuyau

Enrobé

Grave bitume

Couche portante

Fond de forme ingélif

Joint de dilatation

h

NOTICE DE POSE
Revêtement enrobé classe A 15 - E 600

3 - 5 mm

Notices de pose
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A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580

Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surfaceValable à partir de : 

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.

FF-POINT-SUPER-4 0x40_Pose en Béton

\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2004\09\0\0000005637.idw

10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

Béton

C 20/25 C 20/25 C 20/25

C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

10 / 15 / * 10 / 15 / *  

C 20/25 C 20/25  

C 25/30 XF1 C 25/30 XF1  

FASERFIX POINT SUPER 30x30

FASERFIX POINT SUPER 40x40

 

22.02.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC ou FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

Valable pour les systèmes suivants :

* h > Hauteur de siphon + 10 cm

l

d

Tuyau

Couche portante

Fond de forme ingélif

Joint de dilatation

h

NOTICE DE POSE
Revêtement béton Classe A 15 - E 600

Dalle béton

3 - 5 mm

notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

M
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Pièces écrites pour appels d’offres

FASERFIX®POINT SUPEr 30/30
Siphon de sol en béton fibré, L x l = 30 x 30, 100% recyclable, testé selon norme EN 124. Grille classe de charge  

E 600 kN. avec manchon de raccordement à joint dN 100, siphon anti-odeur et panier PVC. Pose suivant les  

recommandations techniques du fabricant.

Grilles de recouvrement:

  Grille en fonte GUGI Caillebotis, classe E 600, mailles 15 x 23 - de couleur noire ou argentée - Norme PMr

FASERFIX®POINT SUPEr 40/40
Siphon de sol en béton fibré, L x l = 40 x 40, 100% recyclable, testé selon norme EN 124. Grille classe de charge  

E 600 kN. avec manchon de raccordement à joint dN 150, siphon anti-odeur et panier PVC. Pose suivant les  

recommandations techniques du fabricant.

Grilles de recouvrement:

Grille Fonte Noir / Argenté:

  Grille en fonte GUGI Caillebotis, classe E 600, mailles 18 x 26 - de couleur noire ou argentée - Norme PMr

Accessoires:

  rehausse en béton fibré, hauteur 438 mm

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

pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com
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couvercles à fente
Esthétique et focntionnalité - pour un système de drainage discret et optimal.
Quand l'évacuation des eaux pluviales se fait discrète.



en bref
  Large choix de drainage grâce à des caniveaux  

en béton fibré ou en PE-PP, largeurs intérieures  

en 100 mm jusqu'à 400 mm

  La ligne de drainage filigranée se fond harmo-

nieuse ment dans l’optique de la construction 

  Pour drainer tous les revêtements de surfaces 

piétons et les surfaces pavées ou dallées

  Accès au tronçon de caniveaux facilité grâce  

aux trappes de visite

  Existe en version acier galvanisé ou inoxydable, 

avec fente symétrique ou asymétrique

N
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N 3

Applications
  Pour surfaces et façades à fortes exigences  

esthétiques

  Pour les zones commerciales ou publiques  

avec passage piéton

Caractéristiques
 Esthétisme attrayant

 Système de drainage discret

 En acier galvanisé ou acier inoxydable

Accessoires
  Corps de caniveaux en béton fibré ou en PE-PP

  Couvercles à fentes symétriques

  Couvercles à fentes asymétriques

  Avaloirs avec trappes de visite

Couvercles à fente asymétrique pour le drainage de façades Couvercles à fente symétrique pour le drainage de surface. 
S’intègrent discrètement dans le dallage.

couvercles à fente
Esthétique et focntionnalité - pour un système de drainage discret et optimal.
Quand l'évacuation des eaux pluviales se fait discrète.



N 4

Le système de drainage pour  
les surfaces modernes et stylées
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 efficace 

des eaux de surface. La solution réside donc dans la mise 

en place de caniveaux avec couvercles à fente.

HAURATON propose des couvercles à fente symétrique 

ou asymétrique en 2 largeurs. Les caniveaux sont en 

PE-PP dans la gamme RECYFIX ou en béton fibré dans la 

gamme FASERFIX. Les couvercles à fente sont en acier 

galvanisé ou inoxydable.

Les caniveaux et couvercles sont mis en place sous le 

revêtement rendant la réalisation pratiquement invisible 

(seule réside une fente présentant une ligne fine très 

discrète donnant clairement de l’élégance et de la valeur 

au bâtiment). Les eaux pluviales sont ainsi évacuées  

rapidement. 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 office de ligne de séparation entre les 

différents revêtements. Les couvercles à fente asymé- 

trique sont spécialement destinés au drainage de façades.

Collège de Saint Jacques de La Lande Place du Marché, Gruissan

N
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N 5

Largeur  
intérieure
de caniveau

100 mm 150 mm

Classe de charge A 15 C 250 D 400 C 250 D 400

Couverlce  
à fente  
symétrique  
et asymétrique

Caniveaux

RECYFIX®STANDARD

FASERFIX®STANDARD

FASERFIX®SUPER KS

FASERFIX®SUPER

RECYFIX®SUPER 300

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
• 
• 
•

1

2

4

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

 catalogue 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 focntionnalité - pour un système de drainage discret et optimal.
Quand l'évacuation des eaux pluviales se fait discrète.
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Fabrications spéciales

Largeur  
intérieure
de caniveau

200 mm 300 mm 400 mm

Classe de charge D 400 D 400 D 400

Couverlce  
à fente  
symétrique  
et asymétrique

Caniveaux

RECYFIX®STANDARD

FASERFIX®STANDARD

FASERFIX®SUPER KS

FASERFIX®SUPER

RECYFIX®SUPER 300

•
•
• 

• 
• 

•

• 
• 
•

3

5

1

  Caniveaux en PE-PP ou en béton  
fibré en largeurs intérieures de 100  
à 400 mm, avec emboîtement mâle/ 
femelle pour une pose précise

2

  Couvercle à fente symétrique ou  
asymétrique en acier galvanisé ou  
inox

3

  Avaloir avec possibilités de  
branchement et trappe de visite  
adaptée 

4

  Obturateur avec ou sans sortie 
d’écoulement

5

   Trappe de visite symétrique  
amovible, en acier galvanisé  
ou inox

N
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Caniveau type 010

Caniveau type 01

N 7

RECYFIX®STANDARD 100 - caniveaux en PE-PP, pour couvercles à fente  
classes A 15 et C 250

couvercles à fente 100 – 
caniveaux pour couvercles classe A 15 et C 250

Type 010

axe du caniveau

Type 01 

axe du caniveaubilatérale

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section  
du caniveau

cm2

Poids
kg

Article  
n° 

Type 01 1000 160 135 92 2,4 40200

Type 010 1000 160 185 142 3,3 40242

Type 0105 500 160 135 92 1,2 40249

Type 01005 500 160 185 142 1,6 40250



Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section  
du caniveau

cm2

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 160 140 89 29,0 6200

Type 010 1000 160 194 143 39,8 6242

Type 0105 500 160 140 89 15,8 6249

Type 1 - 10 1000 160 140 - 200 89 - 143 32 - 38 6201 - 6210

Caniveau type 01

FASERFIX®STANDARD E 100 - caniveaux en béton fibré, pour couvercles à fente
classes A 15 et C 250

N 8

couvercles à fente 100 – 
caniveaux pour couvercles classe A 15 et C 250

N



travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Couvercle à fente  
symétrique

Couvercle à fente  
asymétrique

CouvERCLES à FENtE 100 - Haut. gorge 100, classe A 15 
en acier galvanisé ou inox

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Hauteur  
de gorge

mm

Larg de 
fente
mm

Surface
absorbante 

cm²/m

Poids
kg

Article  
n° 

Galva

Article  
n° 

INOX

symétrique 1000 137 127 100 12,5 125 6,1/5,0 5715 5765

symétrique 500 137 127 100 12,5 125 3,1/2,5 5716 5766

asymétrique 1000 137 127 100 12,5 125 6,1/5,0 5615 5665

asymétrique 500 137 127 100 12,5 125 3,1/2,5 5616 5666

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301. 

N 9

couvercles à fente 100 – 
couvercles classe A 15



trappes de visite et accessoires - Haut. gorge 100, classe A 15

Avaloir RECYFIX STANDARD  
avec panier PVC sans siphon

axe de l’avaloir bilatérale

Trappe de visite asymétrique,  
galva, HH 100 mm

Trappe de visite symétrique,  
galva, HH 100 mm

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

Article  
n° 

Galva

Article  
n° 

INOX

Trappe de visite, symétrique 500 160 127 7,0 5740 5790

Trappe de visite, asymétrique 500 160 127 7,0 5640 5690

Crochet de manutention pour trappe de visite (2 par réf.) - - - 0,8 740 -

Avaloir RECYFIX STANDARD avec panier PVC, sans siphon 500 160 416 3,0 7755 -

Avaloir FASERFIX STANDARD avec panier PVC 500 160 480 41,4 6253 -

Avaloir FASERFIX STANDARD 
avec panier PVC

Crochet de manutention 
pour trappe de visite

N 10

couvercles à fente 100 – 
couvercles classe A 15

N



travaux 
publics
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installations
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Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Hauteur
de gorge

mm

Poids
kg

Surface
absorbante  

cm2/m

Article  
n° 

Galva

Article  
n° 

INOX

symétrique 1000 160 187 160 8,2 125 5721 5771

symétrique 500 160 187 160 4,1 125 5722 5772

asymétrique 1000 160 187 160 8,2 125 5725 5775

asymétrique 500 160 187 160 4,1 125 5726 5776

Couvercle à fente  
symétrique

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

Inox correspondant à la qualité CNS.1.4301.

Couvercle à fente  
asymétrique

N 11

couvercles à fente 100 – 
couvercles classe C 250
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Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

Article  
n° 

Galva

Article  
n° 

INOX

Trappe de visite, symétrique 500 160 187 8,0 5746 5796

Trappe de visite, asymétrique 500 160 187 7,1 5756 5786

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

- - - 0,8 740 -

Avaloir RECYFIX STANDARD avec panier PVC, sans siphon 500 160 416 3,0 7755 -

Avaloir FASERFIX STANDARD avec panier PVC 500 160 480 41,4 6253 -

trappes de visite et accessoires - Haut. gorge 160, classe C 250

Inox correspondant à la qualité CNS.1.4301.

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

Avaloir FASERFIX STANDARD 
avec panier PVC

Avaloir RECYFIX STANDARD 
avec panier PVC, sans siphon

Crochet de manutention  
pour trappe de visite

axe de l’avaloir bilatérale

couvercles à fente 100 – 
couvercles classe C 250

N
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Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section  
du caniveau

cm2

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 160 131 92 2,1 40325

Type 010 1000 160 181 142 3,0 7605

Caniveau type 010

110 = DN100
axe du caniveau

110 = DN100
bilatérale

1000
226

73

160
100

18
1

29
15

224

RECYFIX®STANDARD 100 - caniveaux en PE-PP, pour couvercles à fente classe D 400

N 13

couvercles à fente 100 – 
caniveaux pour couvercles classe D 400



Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section  
du caniveau

cm2

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 160 131 92 2,1 40325

Type 010 1000 160 181 142 3,0 7605

FASERFIX®KS 100 - caniveaux en béton fibré, pour couvercles à fente classe D 400* 

Caniveau type 01 

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section  
du caniveau

cm2

Poids
kg

Article  
n° 

Galva

Article  
n° 

INOX

Type 01 1000 160 160 92 35,0 8000 8200

Type 010 1000 160 214 143 40,0 8042 8242

Type 020 1000 160 274 206 49,0 8044 8244

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section  
du caniveau

cm2

Poids
kg

Article  
n°

Type 01 1000 160 140 89 29,0 6200

Type 010 1000 160 194 143 39,8 6242

Type 0105 500 160 140 89 15,8 6249

Type 1 - 10 1000 160 140 - 200 89 - 143 32 - 38 6201 - 6210

Caniveau type 01

FASERFIX®STANDARD E 100 - caniveaux en béton fibré, pour couvercles à fente
classe D 400

N 14

couvercles à fente 100 – 
caniveaux pour couvercles classe D 400

Sur demande

N
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installations
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Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Haut. 
de gorge

mm

Poids
kg

Surface
absorbante  

cm2/m

Article  
n° 

Galva

Article  
n° 

INOX

symétrique 1000 160 204 200 17,5 180 5821 5871

symétrique 500 160 204 200 8,8 180 5822 5872

asymétrique 1000 160 204 200 18,2 180 5825 5875

asymétrique 500 160 204 200 9,2 180 5826 5876

symétrique 1000 160 Hauteur sur mesure sur demande

asymétrique 1000 160 Hauteur sur mesure sur demande

Couvercle à fente  
asymétrique

Couvercles à fente 100  - Haut. gorge 200, classe D 400*
  - Haut. gorge 150, classe D 400*

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

Couvercle à fente  
asymétrique

N 15

CouverCles à fente 100 – 
couvercles classe D 400

Sur demande



Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Haut. 
de gorge

mm

Poids
kg

Article  
n° 

Galva

Article  
n° 

INOX

Trappe de visite, symétrique 500 160 204 200 23,4 5846 5896

Trappe de visite, asymétrique 500 160 204 200 18,1 5856 5886

Trappe de visite, symétrique 500 Hauteur sur mesure sur demande

Trappe de visite, asymétrique 500 Hauteur sur mesure sur demande

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

- - - 0,8 740 -

Avaloir RECYFIX STANDARD avec panier PVC,  
sans siphon

500 160 416 3,0 7755 -

Avaloir FASERFIX STANDARD avec panier PVC 500 160 480 41,4 6253 -

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

trappes de visite et accessoires - Haut. gorge 200, classe D 400*
   - Haut. gorge 150, classe D 400*

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

Avaloir FASERFIX STANDARD  
avec panier PVC

Avaloir RECYFIX STANDARD 
avec panier PVC, sans siphon

Crochet de manutention  
pour trappe de visite

axe de l’avaloir bilatérale

N 16

couvercles à fente 100 – 
couvercles classe D 400

Sur demande

N
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N 17

RECYFIX®STANDARD 150 - caniveaux en PE-PP, pour couvercles à fentes classe C 250 

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau

cm2

Poids
kg

Article  
n° 

Type 01 1000 210 192 225 2,7 40100

Caniveau type 01

axe du caniveau bilatérale

couvercles à fente 150 – 
caniveaux pour couvercles classe C 250
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FASERFIX®STANDARD 150 - caniveaux en béton fibré, pour couvercles à fente 
classe C 250

Caniveau type 01

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau

cm2

Poids
kg

Article  
n° 

Type 01 1000 210 200 185 53,0 400

Type 0105 500 210 200 185 26,5 401

couvercles à fente 150 – 
caniveaux pour couvercles classe C 250

N
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Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

N 19

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

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Hauteur 
de gorge

mm

Poids
kg

Surface
absorbante  

cm2/m

Article  
n° 

Galva

Article  
n° 

INOX

symétrique 1000 206 187 160 9,1 125 412 422

symétrique 500 206 187 160 4,6 125 413 423

asymétrique 1000 206 187 160 8,9 125 452 462

asymétrique 500 206 187 160 4,7 125 453 463

Couvercle à fente  
symétrique

Couvercle à fente  
asymétrique

couvercles à fente 150 – 
couvercles classe C 250
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Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

N° Art.
galva

N° Art.
inox

Trappe de visite, symétrique 500 215 187 8,9 471 481

Trappe de visite, asymétrique 500 215 187 7,9 476 486

Crochet de manutention pour trappe de visite (2 par réf.) - - - - 740 -

Avaloir RECYFIX STANDARD avec obturateur galva et panier galva 500 210 500 14,9 40152 -

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

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

trappes de visite et accessoires - Haut. gorge 160, classe C 250

Crochet de manutention pour
trappe de visite

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

Avaloir RECYFIX STANDARD avec 
obturateur galva et panier galva

Avaloir FASERFIX STANDARD avec  
panier galva

couvercles à fente 150 – 
couvercles classe C 250

N
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RECYFIX®STANDARD 150 - caniveaux en PE-PP, pour couvercles à fente classe D 400

Caniveau type 01

Ø 110 DN 100
axe du caniveau

Ø 110 = DN 100
bilatérale

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau

cm2

Poids
kg

Article  
n° 

Type 01 1000 210 188 225 2,7 41021

couvercles à fente 150 – 
caniveaux pour couvercles classe D 400
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FASERFIX®KS 150 - caniveaux en béton fibré, pour couvercles à fente classe D 400* 

Caniveau type 01

Caniveau type 01

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau

cm2

Poids
kg

Article  
n° 

Galva

Article  
n° 

INOX

Type 01 1000 210 220 185 54,0 11000 11500

Type 010 1000 210 265 245 61,0 11042 11542

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

FASERFIX®STANDARD 150 - caniveaux en béton fibré, pour couvercles à fente  
classe D 400

Caniveau type 01

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Section du  
caniveau

cm2

Poids
kg

Article  
n° 

Type 01 1000 210 200 185 53,0 400

Type 0105 500 210 200 185 26,5 401

couvercles à fente 150 – 
caniveaux pour couvercles classe D 400

Sur demande

N
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Couvercle à fente  
symétrique

Couvercle à fente  
asymétrique

Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Hauteur 
de gorge

mm

Poids
kg

Surface
absorbante  

cm2/m

Article  
n° 

Galva

Article  
n° 

INOX

symétrique 1000 206 204 200 19,2 180 417 427

symétrique 500 206 204 200 9,7 180 418 428

asymétrique 1000 206 204 200 20,0 180 457 467

asymétrique 500 206 204 200 10,1 180 458 468

symétrique 1000 206 Hauteur sur mesure sur demande

asymétrique 1000 206 Hauteur sur mesure sur demande

Couvercles à fente 150 - Haut. gorge 200, classe D 400*
  - Haut. gorge 150, classe D 400* 

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

couvercles à fente 150 – 
couvercles classe D 400

Sur demande
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Long
mm

Larg
mm

Haut
mm

Poids
kg

Article  
n° 

Galva

Article  
n° 

INOX

Trappe de visite, symétrique 500 210 204 25,7 490 495

Trappe de visite, asymétrique 500 210 204 20,4 491 496

Trappe de visite, symétrique 500 Hauteur sur mesure sur demande

Trappe de visite, asymétrique 500 Hauteur sur mesure sur demande

Crochet de manutention pour trappe de visite (2 par réf.) - - - 0,8 740 -

Avaloir RECYFIX STANDARD avec obturateur galva 500 210 500 14,9 41051 -

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

* La classe de charge D ne convient pas à la pose transversale à la chaussée, voies rapides et autoroutes.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

trappes de visite et accessoires - Haut. gorge 200, classe D 400*
  - Haut. gorge 150, classe D 400* 

Crochet de manutention  
pour trappe de visite

Trappe de visite
asymétrique

Trappe de visite
symétrique

Avaloir FASERFIX STANDARD 
avec panier galva

Avaloir RECYFIX STANDARD 
avec obturateur galva

couvercles à fente 150 – 
couvercles classe D 400

Sur demande

N
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N 25

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

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 efficacement 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 fentes symétriques 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 fentes asymétriques en acier galvanisé, classe de charge 

C 250.

La solution „caniveaux et couvercles à fentes 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.
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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 bénéficié 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 disc-

rète ne déroge en rien à la beauté architecturale des lieux, 

et permet de drainer efficacement les eaux de surface.

Mise en oeuvre de:

90 m de caniveaux FASERFIX STANDARD 150 avec couvercles  

à fentes en acier galvanisé classe de charge C 250.

Aménagement du front  
de mer des Sables d’olonne -85- 
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:

1050 m de caniveaux FASERFIX SUPER KS 200 à pente  

avec couvercles à fentes asymétriques classe D 400  

en acier galvanisé, hauteur de gorge 200 mm clavetés.

22 m de caniveaux FASERFIX SUPER KS 200 et grilles  

GUGI fonte D 400 couleur argentée.

Applications
 Pour zones commerciales ou publiques avec

 passage piéton

 Pour des zones, surfaces ou façades à fortes

 exigences esthétiques

 Pour ne pas dénaturer le style architectural d’une

 construction ou d’une place

 Pour drainer les revêtements de surfaces piétons,

 les pavés et les dalles

Caractéristiques
 Une fente esthétique qui se fond dans son  

 environnement

Accessoires
 Corps de caniveau en béton fibré ou en PE-PP de largeur  

 intérieure 100 à 150 mm. 200, 300 et 400 mm sur demande

 Couvercles à fentes symétriques

 Couvercles à fentes asymétriques

 Avaloirs avec trappes de visites

N
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Conseils de mise en œuvre

Nos conseils et notices de pose ne sont donnés qu’à titre 

indicatif et ne dispensent pas le poseur et le prescripteur 

d’adapter des solutions de pose appropriées au site et 

aux contraintes spécifiques rencontrées sur le terrain en 

application des règles usuelles en la matière.

Mise en œuvre des caniveaux:
Réalisez une tranchée et positionnez votre écoulement 

afin de le raccorder sur la canalisation. Coulez le béton 

jusqu’à la hauteur de (voir notice de pose) Répartissez 

votre béton de façon uniforme et posez un cordeau.

Conseil de pose des 
caniveaux RECYFIX StANDARD
a)  Branchement sur un caniveau: Percez la pré-forma tion 

située sur le côté du caniveau. Veillez à garder une 

hauteur de recouvrement du revêtement suffi sante. 

L’utilisation d’un siphon anti-odeur sur des caniveaux 

à fentes n’est utile que combiné à un avaloir ou une 

grille amovible.

b)  Branchement sur un avaloir: Percez la pré-formation 

située sur le côté de l’avaloir et reliez à la canalisation.

c)  Branchement à un obturateur avec manchon: Mettez  

d’abord le caniveau en place avec l’obturateur et 

raccordez à la canalisation.

Conseil de pose des 
caniveaux FASERFIX StANDARD:
a)  Branchement sur un caniveau: Posez les caniveaux 

FASERFIX STANDARD avec sortie latérale située sur le 

côté du caniveau. Veillez en cas de branchement laté-

ral à garder une hauteur de recouvrement du revête-

ment suffisante. L’utilisation d’un siphon anti-odeur 

sur des caniveaux à fentes n’est utile que combiné à 

un avaloir ou une grille amovible.

b)  Branchement sur un avaloir: Percez la pré-formation 

située sur le côté de l’avaloir et reliez à la canalisation.

c)  Branchement à un obturateur avec manchon: Mettez  

d’abord le caniveau en place avec l’obturateur et 

raccordez à la canalisation.

Positionnez les caniveaux le long de la ficelle. Vous pou-

vez procéder à leur pose en les emboîtant les uns dans 

les autres par l’intermédiaire des emboîtements mâle-

femelle. Respectez le sens d’écoulement (voir flèche à 

l’extérieur du caniveau). Mettez les obturateurs en place 

en début ou/et fin de tronçon.

Insérez les couvercles à fentes afin de rigidifier les 

caniveaux. Vous pouvez couler le béton de calage en le 

remontant sur la hauteur des caniveaux. Mettez le lit de 

pose en place puis le revêtement conformément à nos 

plans de mise en œuvre.

Les revêtements de surface doivent dépasser de 

3 à 5 mm l’arête supérieure du couvercle à fentes.

Pour annihiler les forces horizontales de dilatation subies 

par les caniveaux posés dans le dallage béton, ou sur 

les structures en acier, il faut impérativement aménager 

des joints de dilatation longitudinaux et transversaux 

efficaces selon DIN 18318.

Avant compactage des surfaces attenantes au caniveau, 

qu’elles soient en béton, enrobé ou pavé, les caniveaux 

doivent être rigidifiés. En cas de pose en revêtement 

pavé, le joint situé le long du caniveau doit être bitumi-

neux.

Les mêmes conseils de pose valent pour les avaloirs.

Remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et ex-
périences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
Etat : 01/12
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Désignation: 

Valable pour les systèmes suivants :Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surfaceValable à partir de :                                  Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.
RF-Sta-100  Typ e 010 avec couvercle à fente sym._HH100_ Pose Classe A 15 en dalles/pavés
D:\pdmwe\cad-originale\inventor\2006\12\0\0000013111.idw

10 / 10 / *   
   

Dalles/Pavés

C 20/25   
C 25/30 XF1   

   
   
   
   

RECYFIX STANDARD 100 - Caniveaux avec couvercle à fente   
FASERFIX STANDARD 100 - Caniveaux avec couvercle à fente 
 

12.03.2007

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC ou FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

* h  Hauteur du caniveau - 10 cm

NOTICE DE POSE
Revêtement dalles/pavés
Classe A 15

min. 3 mm

h
d

l

Dalles

Lit de pose

Couche portante

Fond de forme ingélif

Pavés

 

10 Rue Gay Lussac 
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Tél.  +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax.  +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com
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Désignation :

Valable pour les systèmes suivants : Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surfaceValable à partir de :                                Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

EDV-Name:

F F -S ta-150, T ype 010 avec couvercle à fente_HH 160_ Pose Class e C  250_Pavés
D:\P DM WE \C AD-Originale\Inventor\2007\10\0\0000016435.idw

 10 / 10 / * 10 / 15 / *

Pavés

 C 20/25 C 20/25
 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

   

   
   

F AS E R F IX COUVERCLE À FENTE STANDARD 100, 150
RECYFIX COUVERCLE À FENTE STANDARD 100, 150
 

26.08.2008

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC ou FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

Qualité minimale du béton de cuvelage

* h  Hauteur du caniveau

NOTICE DE POSE
Revêtement pavés Classe C  250

d

l

h

Fond de forme ingélif

Couche portante

Lit de pose

P avés

Les trois premières rangées de pavés doivent être prises dans du béton
3 - 5mm

8 
cm

Notices de pose notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com
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Désignation :

Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface Valable à partir de :                                Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.
FF -S ta-150 T ype 01 avec couvercle à fente_HH150_Pose Clas s e  D  400_Pavés
\\Data-fs 1\C om pas s _Data\Data\200 5\06\0\0000 007803 .idw

10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *
   

P avés

C 20/25 C 20/25 C 20/25
C 25/30 XF1 C 25/30 XF1 C 25/30 XF1

15 / 15 / * 
   

 C 20/25
C 25/30 XF1

F AS E R F IX COUVERCLE À FENTE STANDARD 100, 150
R E C Y F IX COUVERCLE À FENTE STANDARD 100, 150
 

26.08.2008

Qualité minimale du béton de cuvelage

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

** La classe de charge D 400 ne convient pas à une pose transversale à la chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
F ASE R F IX T R AFF IC  S UP E R B LOC  ou F AS E R F IX T R AF F IC G G  B LOC .

Valable pour les systèmes suivants : 

* h � Hauteur du caniveau

NOTICE DE POSE
Revêtement pavés Class e D  400

d
h

l

8 
cm

P avés

Lit de pose

Couche portante

Fond de forme ingélif

Les trois premières rangées de pavés doivent être prises dans du béton
min. 3 mm

10 Rue Gay Lussac  
ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2

Tél.  +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax.  +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com

Inauguration ECo PARC AtoLL  
à Beaucouzé
Inauguré le 4 avril 2012, l'Eco Parc ATOLL de Beaucouzé,  

près d'Angers est le premier centre commercial à forte 

connotation environnementale. Au total plus de 60 ens-

eignes ont choisi ce nouveau complexe comptabilisant 

plus de 71.000 m2 de surface commerciale où prise  

en compte du bruit, économies d'énergies, gestions  

des eaux pluviales, panneaux solaires photovoltaiques, 

isolations thermiques sont les maîtres-mots. Plus de  

1300 mètres linéaires de couvercles à fente symétrique 

et asymétrique en classe de charge A 15 assurent un 

drainage efficace et discret des eaux de surface.



Pièces écrites pour appels d’offres

pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

FASERFIX®

Caniveau en béton fibré DN 100 à 400 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®STANDARD
Caniveau en PE-PP, DN 100 à DN 200 mm. Renforcé de Nervures. Classe de charge jusqu’à D 400 kN selon norme  

EN 1433, conformité CE. Système intégré pour joint de sécurité et emboitement mâlefemelle. 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 intérieur pour maintenir l’écartement de la fente. Hauteur de gorge à définir  

en fonction du produit de finition.

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

  Epaisseur 1,5 mm, largeur de fente 12,5 mm – Norme PMR – classe C 250

  Epaisseur 4 mm, largeur de fente 18,8 mm – Norme PMR – classe D 400

Avaloir en PE-PP, DN 100 à DN 200 mm. Classe de charge jusqu’à D 400 kN selon norme EN 1433, conformité CE.

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

ou

Avaloir en béton fibré, DN 100 à DN 300 mm. Classe de charge jusqu’à D 400 kN 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 définir en fonction du produit de finition.  

 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 400 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 • • • • •

N 30
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recyfix®  green super
Respectueux de l’environnement et robustes.
Dalles gazon destinées à l’engazonnement ou au remplissage au gravier.



en bref
  prévient la formation d’ornières ou l’érosion 

des talus

  grande capacité de drainage

  À engazonner ou à remplir avec divers  

matériaux

  pose simple et rapide 

  Très résistants et inaltérables aux U.V.

  plus légers que les dalles en béton

O



travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

O 3

recyfix®  green super
Respectueux de l’environnement et robustes.
Dalles gazon destinées à l’engazonnement ou au remplissage au gravier.

Exigences
De nos jours, la thématique de l’urbanisation est plus 

actuelle que jamais. Les trop nombreuses inondations 

après de longues périodes de précipitations démontrent 

que trop d’eau se déverse directement dans les fleuves et 

les rivières au lieu de s’infiltrer naturellement dans le sol. 

Ceci n’étant que la résultante de l’urbanisation croissante 

et de l’utilisation de revêtements imperméables visant à 

rendre les sols praticables.

La prise de conscience en terme de protection de notre 

environnement ainsi que la conservation voire la création 

de surfaces d’infiltration naturelle fait heureusement 

son chemin. La consolidation des sols avec des produits 

robustes et stables dotés d’une forte capacité de draina-

ge devient une priorité. Le passage de véhicules lourds 

comme les camions, les bus ou les engins agricoles doit 

être assuré aussi bien pour une utilisation en engazonne-

ment qu’en remplissage avec des granulats.

Dans une perspective écologique et de préservation des 

ressources naturelles, il paraît logique en tant que fabri-

cant, de se tourner vers un matériau 100% recyclé, mais 

également 100% recyclable.

Les dalles gazon reCYFIX green super se prêtent particu-
lièrement au remplissage par des matériaux minéraux tels que 
le gravier ou le granulat.
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Solutions
Les dalles gazon reCYFIX green super sont idéales 

pour consolider les surfaces carrossables tout en assu-

rant une grande capacité d’infiltration. elles sont en pe 

et sont totalement recyclables. De par leur construction 

et l’intégration des joints de dilatation, elles sont extrê-

mement robustes et peuvent être carrossées par des 

véhicules lourds. elles supportent une charge dynamique 

supérieure à celle des dalles gazon traditionnelles en 

pVC et sont ainsi appropriées à l’aménagement dans des 

surfaces industrielles ou agri coles. en comparaison à des 

dalles en béton, les dalles gazon reCYFIX green super 

sont extrêmement légères, faciles à transporter et à  

poser. Que ce soit du gravier, du granulat, du concassé, 

de la terre ou du gazon – quasiment tous les matériaux 

peuvent servir à leur remplissage et de ce fait leur 

permet de se fondre harmonieusement dans le paysage. 

Les chevilles d’ancrage intégrées et l’emboîtement entre 

dalles assurent un ancrage parfait dans le sol. Lors de 

la pose en pente ou sur un talus, des chevilles d’ancrage 

supplémentaires peuvent être rajoutées. La capacité 

d’infiltration des dalles gazon reCYFIX green super 

est très importante – la plus grande partie des surfaces 

consolidées reste perméable. elles drainent les eaux de 

pluie dans les réservoirs naturels situés dans le sol. elles 

déchargent les fleuves et les rivières et contribuent ainsi 

à la protection contre les inondations.

Applications
Toutes les surfaces à trafic occasionnel. par exemple 

les terrains d’exposition, les parkings pour voitures, les 

places de camping, les places pour caravanes, les par-

kings provisoires, les voies de circulation des terrains de 

golf, les chemins d’accès pour pompiers et sAMu.

O
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recyfix®  green super
Respectueux de l’environnement et robustes.
Dalles gazon destinées à l’engazonnement ou au remplissage au gravier.

En PEHD recyclé
Les dalles gazon reCYFIX green super sont en maté-

riau recyclé industriellement à savoir en peHD recyclé 

et recyclable. Il est résistant aux u.V. et neutre pour 

l’environnement – feu vert pour le sol et pour les eaux 

souterraines! L’environnement est protégé: les dalles 

reCYFIX green super sont recyclables à 100 %! Les 

Remplissage possible  
avec divers matériaux 
Les matériaux minéraux comme par exemple le granulat, 

le gravier ou le concassé sont particulièrement adap-

tés au remplissage des dalles reCYFIX green super. 

Qu’importe le type de remplissage qu’il soit en gazon ou 

en gazon en rouleaux, on obtiendra, grâce à un entretien 

adapté, une surface esthétique et naturelle. Dans tous les 

cas, une grande capacité de drainage est garantie.

Une pose rapide et simple
Les dalles reCYFIX green super sont très légères, ce 

qui permet une pose rapide avec des moyens sim  ples 

et sans efforts. elles sont emballées de façon à pouvoir 

être saisies de la palette et posées directement. Ainsi 

de grandes surfaces peuvent être posées en un temps 

record.

Une tenue sûre dans le sol
Les dalles reCYFIX green super sont pourvues de pi-

cots d’ancrage intégrés, qui leur garantissent une bonne 

tenue dans le sol. pour les terrains à pente ou les talus, 

une consolidation supplémentaire par chevilles d’ancrage 

est possible.

qualités exceptionnelles du matériau garan tissent  

une très grande résistance et une longue durée de vie.  

pas de cassures, pas de fissures, pas d’éclats, même  

les chocs de températures, les rayons u.V., le gel ou  

les sels de déverglaçage ne peuvent endommager  

les dalles gazon.
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Les dalles 
reCYFIX green 
super sont 
pour vues de pi-
cots d’an crage 
intégrés, qui 
leur garantis-
sent une bonne 
tenue dans le 
sol. pour les 
terrains à pente 
ou les talus une 
consolidation 
supplémentaire 
par chevilles 
d’ancrage est 
possible.

Une tenue sûre 
dans le sol

Données techniques
   reCYFIX green super

Matériel: en peHD recyclé et recyclable,  

très résistant et inaltérable aux u.V.

Couleur: noir

Des différences dans la teinte sont possibles vu la  

nature du produit (matériau recyclé).

surface disponible pour enracinement: > 50 %

Charge admissible: max 4000 kn/m2

Dimensions hors languettes: env. 600 x 400 x 75 mm

Dimensions avec languettes: env. 648 x 448 x 75 mm

utilisation: environ 4 pièces par m2 languettes comprises

poids: environ 2,5 kg/pièce Article n°:  40060

   Chevilles d’ancrage reCYFIX

permettent un ancrage supplémentaire. 

Matériau: ABs 

résistantes aux chocs

Couleur: noir

Longueur: 250 mm

poids: environ 40 g /pièce  Article n°:  40020

Des dalles immédiatement  
carrossables une fois posées
Après remplissage avec les matériaux minéraux, les 

dalles reCYFIX green super peuvent être sollicitées 

au maximum. De ce fait elles sont parfaitement adaptées 

pour être posées dans des parkings provisoires, comme 

par exemple lors d’expositions, de fêtes, etc. ...

O



travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

O 7

recyfix®  green super 
Conseils de mise en œuvre

nos recommandations de pose sont données à titre  

indicatif. Le poseur / paysagiste devra impérativement  

effectuer une pose appropriée aux caractéristiques  

terrains rencontrées. Les règles en vigueur par exemple 

DWA-A 138, DIn 18318, DIn 18315 ZTVT-stB doivent être 

prises en considération durant la pose. Les dalles gazon 

reCYFIX green super sont particulièrement adaptées  

à une utilisation dans les zones de stationnement avec 

passage de véhicules légers et lourds, de bus. Les pentes 

supérieures à 5 % ne sont pas admises pour les surfaces 

destinées à la circulation. en cas d‘implantation sur des 

talus, des pentes plus importantes sont autorisées.

1. La préparation de l‘infrastructure se fait en tenant

 compte des règles en vigueur (voir plus haut). Il faut

 veiller à une perméabilité suffisante du sous-sol ne  

 remettant pas en cause la stabilité.

2. selon les charges qui lui seront appliquées, par  

 exemple aire de stationnement pour bus sur une sous 

 couche résistant au gel, la compression des couches

 sera d’environ 50 cm, en adéquation avec ZTVT-stB.

3. Avant la pose des dalles, un lit de pose d‘environ  

 4 cm après compactage devra être prévu et adapté au  

 matériau de remplissage ultérieur. si le matériau de  

 remplissage est minéral, par exemple un mélange de  

 granit, basalte, quartz jusqu’à 5 mm, un mélange sable

 concassé pourra être utilisé pour le lit de pose. La part

 de fines devra être inférieure à 3 % selon DIn 13242.

 La sous-couche sera réalisée avec des matériaux per- 

 mettant l‘infiltration durable de l‘eau tout en garan- 

 tissant une excellente stabilité après compactage.  

 en cas de remplissage des dalles avec du gazon, le lit  

 sera constitué d‘un mélange calibré à base de roches  

 volcaniques auquel pourra être rajouté un engrais  

 longue durée.

4.   Les dalles gazon reCYFIX green super sont  

conçues pour une pose avec joints de dilatation. nous 

vous conseillons de réaliser ces joints de manière à 

compenser toute éventuelle dilatation des dalles. La 

technique de raccordement permet un assemblage 

par le haut, par pression du pied. Des arrondis et des 

évidements peuvent être réalisés avec des outils de 

coupe ou de tronçonnage usuels.

5. Les picots d‘ancrage sur la surface inférieure assurent

 une immobilisation parfaite sur le lit de pose.   

 L‘ensemble de la zone couverte doit être entouré   

 d‘une bordure ou fixé en périphérie avec des chevilles  

 d‘ancrage. en fonction de la nature spécifique du sol,

 ces chevilles peuvent être enfoncées dans des guidages

 spécialement aménagés dans les dalles.

6.  en cas de remplissage avec un matériau minéral par

 exemple du gravier ou du concassé (2/5), les dalles

 doivent être remplies avant et après passage d’un

 patin vibrant usuel.

7.  en cas d‘engazonnement, le remplissage des dalles

 avec le substrat, l’engrais longue durée et le semis du

 gazon doivent être effectués en deux étapes, avant

 et après le passage d‘une plaque vibrante selon  

 DIn18917 et DIn 18035 partie 4. pour que le substrat

 puisse bien se tasser, la surface doit être arrosée avant

 de passer le patin vibrant. Après l‘ensemencement à

 une profondeur de 7 mm, le matériau de remplissage

 doit arriver à fleur avec l‘arête supérieure des dalles

 gazon après compactage. Dans la phase de germin- 

 ation, la surface doit être régulièrement arrosée

 jusqu‘à la première tonte et toute circulation sur cette

 zone doit être évitée. La sculpture du pneu ne doit pas

 s’ancrer dans la structure des alvéoles.

8.  nous recommandons de laisser reposer la surface en-

semencée jusqu‘à la quatrième tonte, et de l‘entretenir

 régulièrement comme toute pelouse. Cet entretien  

 régulier permettra de garder l’aspect de pelouse sur la

 surface traitée.
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notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

1

2

Couche portante  
perméable à l’eau

5

sous-sol permettant  
les infiltrations

6

3

4
Lit de pose

Joint de dilatation

reCYFIX green super

Matériau de remplissage 
minéral

remarque: nos informations sont basées sur nos connaissances et 
expériences actuelles. nous nous réservons toutes modifications 
pouvant être apportées suite aux progrès de la recherche ou au 
développement technique. Le client est invité à faire vérifier par 
un personnel qualifié le bon fonctionnement et la pertinence des 
produits utilisés afin de s’assurer qu’il convient bien à l’application 
prévue. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues 
par les fiches techniques de sécurité ou conseils d’application des 
produits d’étanchéité souples. Toutes nouvelles versions entraînent 
la suppression des anciennes.  
etat : 01/12
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pièces écrites pour appels d’offres

RECYFIX®green super
Dalle gazon en peHD recyclé de couleur noire, charge admissible 400T/m2. Languettes de dilatation et 4 pointes 

d’ancrage intégrées. Hauteur 75 mm, résistante aux u.V. surface d’engazonnement 90% ou remplissage par matière 

minérale. pose suivant les recommandations techniques du fabricant.

Taille 1:  Dimensions avec languettes – 648 x 448 x 75 mm – soit 4,0 dalles /m2

Accessoires:

  Cheville d’ancrage en ABs – Longueur 250 mm

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

pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com
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Lotissement Millpark à Dublin (Ireland)

rue du Maire à Kempfeld (Allemagne)

Quelques références
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recyfix®  green sTAnDArD
Respectueux de l’environnement et léger.
Des dalles gazon pour stabiliser et drainer les espaces verts.



en bref
  Légères et donc faciles et rapides à poser

  Faciles à transporter

  90 % d’engazonnement

  résistent aux u.V. et changements  

de températures

  Infiltration directe des eaux de pluie

  prévient la formation d’ornières  

ou l’érosion des talus

  Charge admissible: 200 t/m2

O



travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

O 13

recyfix®  green sTAnDArD
Respectueux de l’environnement et léger.
Des dalles gazon pour stabiliser et drainer les espaces verts.

Exigences
Les espaces verts sont d’importants cadres de vie pour 

les humains. Le béton, l’asphalte, les pavés scellent 

de plus en plus les voies de circulation et rétrécissent 

considérablement ces espaces naturels, jusifiant de ce 

fait l’utilisation d’un drainage décentralisé des eaux de 

pluie pour respecter l’environnement. Ainsi, les produits 

modernes et innovateurs devraient être non seulement 

en matériau 100 % recyclé, mais également être totale-

ment recyclables.

Solutions
Les dalles gazon reCYFIX green sTAnDArD permettent 

de rendre carrossables les parkings du domaine public ou 

privé utilisés occasionnellement par des véhicules légers. 

Mal gré la consolidation du sous-sol, le pourcentage  

d’en gazonnement est de 90 %, avec des pelouses restant 

praticables. Les dalles gazon reCYFIX green sTAnDArD 

sont conformes à la norme DIn 14090. Comparée à une 

surface en pavés, l’infiltration des eaux de pluie est beau-

coup plus importante. 
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reCYFIX green sTAnDArD: permettent de consolider  
les pelouses tout en conservant leur capacité d’infiltration.

Mise en oeuvre dans un centre équestre

Appliations
Toutes les voies de circulation carrossées occasionnelle-

ment et engazonnées, tels que des parkings pour voi tures, 

des chemins piétonniers, des aires de stationne ment, des 

talus. Également adapté aux accès de vé hi cules de se-

cours et de pompiers, terrasses, espaces verts, pelouses 

et chemins engazonnés des terrains de sport (ex. voies 

de circulation des terrains de golf), campings.

Les dalles ne sont pas adaptées aux chemins d’accès 

à circulation régulière ou au remplissage par granulat. 

Dans ce cas, nous vous recommandons l’utilisation de 

dalles reCYFIX green super.

O
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La charge éprouvée
Les dalles reCYFIX green sTAnDArD sont légères. De 

par leur construction hexagonale en nid d’abeille, elles 

sont extrêmement robustes. Les tests effectués confor-

mément à la norme DIn 53454 ont révélé une résistance 

de 200 tonnes par m2. reCYFIX green sTAnDArD peut 

être posé sur toutes les voies de circulation engazonnées 

utilisées occasionnellement par des véhicules légers, par 

exemple dans le domaine privé. Leur utilisation se prête 

également parfaitement pour des parkings publics à fré-

quentation occasionnelle (ex. expositions, fêtes, etc. …)

En PEHD recxclé 
Les dalles gazon reCYFIX green sTAnDArD sont en 

matériau recyclé industriellement à savoir en peHD  

recyclé et recyclable. Il est résistant aux u.V. et neutre 

L’infiltration par les espaces verts:  
une protection pour l’homme  
et L’environnement
La croissance constante de l’urbanisation à travers la 

construction de bâtiments, places, routes, etc. … nous 

concerne tous. Le nombre d’espaces verts diminue – la 

qualité de vie aussi. Les inondations ont régulièrement 

augmenté au cours des dernières années. L’une des 

causes principales revient à l’urbanisation du paysage. 

L’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer directement dans  

le sol et s’évacue ainsi trop rapidement dans les fleuves 

et rivières.

Les dalles gazon reCYFIX green sTAnDArD permet-

tent de consolider les sols, de les rendre carrossables 

tout en conservant les propriétés essentielles du gazon: 

l’infiltration des eaux pluviales directement dans le sol.

pour l’environnement – feu vert pour le sol et pour les 

eaux souterraines! L’environnement est protégé: les dalles  

reCYFIX green sTAnDArD sont recyclables à 100 %!

recyfix®  green sTAnDArD
Respectueux de l’environnement et léger.
Des dalles gazon pour stabiliser et drainer les espaces verts.



O 16

Données techniques
  reCYFIX green sTAnDArD 

Matériel: en peHD recyclé, très résistant et inaltérable  

aux u.V. Des différences dans la teinte sont possibles  

vu la nature du produit (matériau recyclé).  

surface disponible pour enracinement: > 50 %

reCYFIX green sTAnDArD tailles 1: 

Dimensions hors languettes: env. 387 x 334 x 38 mm, Dimensions avec languettes: env. 448 x 400 x 38 mm, 

utilisation: env. 5,9 pièces par m2, pose avec languettes de dilatation à écartement fixe 

poids: env. 610 g par unité  Article n° 40001

reCYFIX green sTAnDArD tailles 2:

Dimensions hors languettes: env. 387 x 555 x 38 mm, Dimensions avec languettes: env. 448 x 623 x 38 mm,

utilisation: env. 3,8 pièces par m2, pose avec languettes de dilatation à écartement fixe 

poids: env. 1000g par unité Article n° 40005

Plots de marquage RECYFIX 
pour la délimitation de parkings ou autres surfaces

Matériau: en 100 % peHD, très résistant,  

inaltérable aux u.V.

Couleur: blanc

Hauteur: 38 mm

poids: env. 40 g/pièce Art. n° 40015

Cheville 
d’ancrage 
reCYFIX

plot de mar-
quage reCYFIX

Protection de la pelouse
La structure en forme de nid d’abeille permet une répar-

tition des charges sur la totalité de la surface, de ce fait 

elle devient homogène. Les traces laissées par les pneus 

telles qu’on les voit sur des espaces verts non consolidés 

n’apparaissent plus. 

Protection contre l’érosion
Les dalles reCYFIX green sTAnDArD constituent une 

bonne protection contre l’érosion du sol. utilisées sur les 

talus et les rives ils permettent d’empêcher les glisse-

ments de terrain. Lors de mise en oeuvre sur des talus 

ou des pentes, des chevilles d’ancrage contribuent à la 

stabilité et à la sécurité de l’ensemble. 

Une pose facile et rapide
Les dalles reCYFIX green sTAnDArD sont très légères – 

une dalle gazon taille 1 ne pèse que 610 g. De par leur 

construction, elles garantissent une pose avec des moyens 

simples et sans efforts.

Chevilles d’ancrage RECYFIX
permettent un ancrage supplémentaire

Matériau: ABs

Couleur: noir

Longueur: 250 mm 

poids: env. 40 g/pièce Art. n° 40020
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recyfix®  green sTAnDArD 
Conseils de mise en œuvre

recommandations à titre indicatif. Le poseur/paysagiste

devra impérativement effectuer une pose appropriée  

aux spécificités du chantier selon le principe suivant:  

un compactage de sol minimal pour une perméabilité 

maximale. Les dalles gazon reCYFIX green sTAnDArD 

sont particulièrement adaptées à la pose dans des zones 

de parking pour voitures, avec faible fréquentation, par  

ex. dans les zones privées.

Ces dalles ne conviennent pas pour les voies d‘accès

empruntées régulièrement ou pour un remplissage avec 

des pierres concassées, elles sont agréées passage pom-

pier selon norme DIn 14090. Les pentes supérieures à  

5 % ne sont pas admises pour les surfaces destinées à la 

circulation. en cas d‘implantation sur des talus, des pentes 

plus importantes sont autorisées.

1.   La préparation de l‘infrastructure se fait en tenant 

compte de la composition du sol. Il faut veiller à une 

perméabilité suffisante du sous-sol, la stabilité étant 

toujours prioritaire.

2.   Le compactage et l‘épaisseur de la couche portante

 doivent être adaptés aux contraintes ultérieures  

 (ex. 30 cm pour la charge d‘une voiture particulière).

3.   un mélange de sable/concassé (Ø 2 à 5 mm) d’un

 minimum de 3 cm après compactage doit être étalé  

 sur la couche portante. en cas de besoin, un engrais  

 longue durée peut être utilisé.

4.   encastrer les dalles gazon reCYFIX green

 sTAnDArD les unes dans les autres (cf. illustration).

 un grand joint de dilatation périphérique se crée auto- 

 matiquement par la jonction des dalles entre elles.  

 Des arrondis et des évidements peuvent être réalisés  

 avec des outils de coupe ou de tronçonnage usuels.  

 Les plots de marquage reCYFIX green peuvent être  

 enfoncés dans les dalles gazon pour assurer une  

 délimitation optique.

5.  La structure en nids d‘abeille de la surface inférieure

 assure avec les picots d‘ancrage une immobilisation  

 parfaite dans le lit de pose. L‘ensemble de la zone doit  

 être entouré d‘une bordure ou fixé avec des chevilles  

 d‘ancrage reCYFIX.

6.   Le remplissage des dalles gazon avec du substrat, de 

l’engrais longue durée et le semis du gazon doivent 

être effectués en deux étapes, avant et après le  

passage d‘une plaque vibrante. pour que le substrat  

puisse bien se tasser, la surface doit être arrosée  

avant de passer la plaque vibrante. Après 

l‘ensemencement à une profondeur de 7 mm, le  

matériau de remplissage doit arriver et rester à fleur 

avec l‘arête supérieure des dalles gazon. Après vibra-

tions, la résistance des dalles gazon doit correspondre 

à celle d‘un dallage.

7.  Dans la phase de germination, la surface doit être

 régulièrement arrosée jusqu‘à la première tonte

 et toute circulation sur cette zone doit être évitée.

8.  nous recommandons de laisser reposer la surface

 ensemencée jusqu‘à la quatrième tonte, et

 d’effectuer un entretien horticole régulier, également

 durant l’utilisation de la zone, comme pour toute  

 pelouse.

pour toute mise en oeuvre dans des centres équestres

nous consulter pour des notices de pose spécifiques.
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gazon ou gazon en rouleaux

1

Joint de dilatation

2

Dalles gazon reCYFIX green 
sTAnDArD

3

Lit de sable avec gravillons

5

substrat de croissance

4

Couche portante perméable 
à l’eau, pour ex. 30 cm pour 
charges de voitures

6

sous-sol permettant les 
infiltrations

7

remarque: nos informations sont basées sur nos connaissances et ex-
périences actuelles. nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
etat : 01/12

notices de pose dis ponibles 

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

pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

RECYFIX®green sTAnDArD
Dalle gazon en peHD recyclé de couleur verte, charge admissible 200T/m2. Languettes de dilatation et 4 pointes 

d’ancrage intégrées. Hauteur 38 mm, deux longueurs disponibles, résistante aux u.V. surface d’engazonnement 90%.

pose suivant les recommandations techniques du fabricant.

Taille 1:  Dimensions avec languettes – 448 x 400 x 38 mm – soit 5,9 dalles /m2

Taille 2:  Dimensions avec languettes – 448 x 623 x 38 mm – soit 3,8 dalles /m2

Accessoires:

  plots de marquage blanc pour la délimitation des places de parking

  Cheville d’ancrage en ABs – Longueur 250 mm

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
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Angers, Parc de Loisirs  
TERRA BOTANICA
Le 10 avril 2010, le parc TerrA BOTAnICA a ouvert ses 

portes. résolument tourné vers l'univers du végétal, il 

permet à ses visiteurs de découvrir au travers de plus de 

110 000 m2 de jardins, d'espaces aquatiques et de serres, 

la flore des 6 continents. 40 attractions viennent agré-

menter cette découverte de la nature. plus de 46.000 

dalles gazon reCYFIX green sTAnDArD Taille 2 ont  

été posées sur les parkings du parc. 

Autoroute A5, Parking de l'Aire  
de repos Chateauvilain
Au total 1200 m2 de dalles gazon reCYFIX green  

sTAnDArD Taille 1 servent de parking sur l'aire de  

repos Chateauvilain de l'autoroute A5 près d' Orges.

O
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linefix®  

Les bordures flexibles et discrètes. 
La séparation efficace de surfaces dans les parcs et jardins.



en bref
 Mise en œuvre aisée, sans tranchée ni fondation

  Plus facile à poser que des bordures en béton

  Discrète, tout en assurant une séparation  

efficace

  Pose en forme droite ou courbe

  Au choix en PE, en acier galvanisé ou en  

acier inoxydable

  Tout rayon possible dès 1 m

P
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linefix®  

Les bordures flexibles et discrètes. 
La séparation efficace de surfaces dans les parcs et jardins.

Des bordures destinées aux  
professoinnels pour l’aménagement  
de jardins, paysages et terrains  
de sport
Les chemins, les places, les plantations et les pelouses 

doivent être délimités le plus discrètement possible. Les 

bordures en pierres ou les bordures traditionnelles en 

béton ne sont pas très esthétiques et se posent difficile

ment dans les lignes courbes de chemins et de places.  

De plus, pour la séparation de différentes surfaces 

comme par exemple pelouse / pavé, ou pelouse / gravillons 

une protection contre l’enracinement en profondeur est 

nécessaire.

Les bordures LINEFIX se posent facilement sans tranchée 

ni fondation et forment une délimitation discrète entre 

éléments minéraux et végétaux. Elles sont fixées  

au sol par des chevilles d’ancrage ou des clous en acier et 

peuvent être courbées afin de s’ajuster à la ligne donnée 

par le paysage. 

De plus, elles assurent une fonction de protection effi

cace contre l’enracinement entre les différentes surfaces. 

Elles offrent également de larges possibilités d’utilisation, 

du jardin privé aux installations publiques extérieures.  

De part leurs dimensions, les bordures LINEFIX sont  

spécialement conçues pour l’utilisation professionnelle.

Les produits LINEFIX STANDARD sont en PE 100 % 

recyclé et 100 % recyclables. La bordure LINEFIX SUPER 

est en acier galvanisé traité anticorrosion ou en acier 

inoxydable.

Exigences
Les bordures LINEFIX sont des bordures efficaces et 

discrètes en PE pur recyclé ou acier traité anticorro

sion pour les chemins, les places, les plantations ou les 

pelouses dans le cadre de l’aménagement des jardins et 

des paysages.
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Inauguration ECO PARC ATOLL  
à Beaucouzé
Inauguré le 4 avril 2012, l'Eco Parc ATOLL de Beaucouzé,  

près d'Angers est le premier centre commercial à forte 

connotation environnementale. Au total plus de 60 ens

eignes ont choisi ce nouveau complexe comptabilisant 

plus de 71.000 m2 de surface commerciale où prise  

en compte du bruit, économies d'énergies, gestions  

des eaux pluviales, panneaux solaires photovoltaiques, 

isolations thermiques sont les maîtresmots. Plus de 

3500 mètres linéaires de bordures LINEFIX SUPER ser

vent de séparation entre zones minérales et végétales.

P
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LINEFIX®SUPER
La bordure comporte sur un côté un système d’em boîte

ment qui permet de fixer et relier les différents éléments 

entre eux. 

LINEFIX®SUPER  accessoires

LINEFIX®SUPER  bordures

Longueur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Clou, galva 280 - - 0,1 43250

Clou, inox 280 - - 0,1 43270

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

Longueur
mm

 Largeur 
Aile mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Bordure, galva 1500 20 175 2,1 43210

Bordure, inox 1500 20 175 2,8 43230

Pour la fixation des bordures LINEFIX SUPER, prévoir un clou tous les 20  25 cm.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

linefix®  

Les bordures flexibles et discrètes. 
La séparation efficace de surfaces dans les parcs et jardins.
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Pour la fixation des bordures LINEFIX STANDARD, prévoir une cheville d'ancrage tous les 20  25 cm. Un clou en acier 

peut également être utilisé. Sur demande, de plus grandes longueurs sont possibles en fabrication spéciale. De légères 

variations de couleurs sont possibles vu la nature du produit (matériau recyclé). 

LINEFIX®STANDARD

LINEFIX®STANDARD

LINEFIX®STANDARD  bordures

LINEFIX®STANDARD  accessoires

LINEFIX®STANDARD
Matériau: PE 100 % recyclé, très 

résistant, inaltérable aux U.V. 

Couleur: noir

Cheville d’ancrage  

LINEFIX®STANDARD
Matériau: en ABS, 100 % recyclé, 

très résistant

Longueur
mm

 Largeur 
Aile mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Bordure noire, en PE 1500 80 45 0,7 43110

Longueur
mm

Profondeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article 
n°

Cheville d‘ancrage, ABS 250 - - 0,1 40020

P
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Bordure LINEFIX®STANDARD 
1.   Le sol doit permettre la fixation avec des chevilles 

d‘ancrage en plastique, ou des clous en acier dans des 

sols pierreux. Ajouter des chevilles supplémentaires 

pour assurer une ligne droite parfaite.

2.   Déterminer la ligne de pose de la bordure LINEFIX 

STANDARD à l‘aide d‘un cordeau tiré avec un niveau. 

Veiller à ce que le sol soit compacté et plan.

3.   Fixer la bordure LINEFIX STANDARD avec des che

villes d‘ancrage ou des clous en acier le long de la 

ligne de pose, en aménageant un écart de 5 mm entre 

deux bordures. Si le sol peut se tasser, par exemple 

dans le cas de pavages, réduire l’intervalle des che

villes d‘ancrage (environ 20 cm). Couper sur place les 

éléments d’extrémités

4.  Remblayer.

5.   Pour une pose en courbe, enlever les baguettes de 

liaison des ailes de la bordures et veiller à ce qu‘il n‘y 

ait aucun passage sur ces ailes non maintenues.

Bordure LINEFIX®SUPER 
1.   Le sol doit permettre une fixation avec des clous en 

acier, sinon il faut fixer la bordure LINEFIX SUPER 

ponctuellement avec du béton.

2.   Déterminer la ligne de pose de la bordure LINEFIX  

SUPER à l‘aide d‘un cordeau tiré avec un niveau. 

Veiller à ce que le sol soit compacté et plan. Ajuster la 

hauteur du cordeau de telle manière que les revête

ments dépassent de 3 – 5 mm le profilé.

3.   Préparer avec une bêche ou un autre outil une 

saignée le long de la ligne de pose. Enfouir la bor

dure LINEFIX SUPER dans la saignée jusqu‘à ce que 

l‘aile horizontale de fixation par chevilles affleure le 

sol compacté. Emboîter les éléments et fixer avec 

des clous en acier. Couper sur place les éléments 

d’extrémités à la dimension souhaitée.

4.   Dans un sol meuble, multiplier les points d’ancrage en 

ajoutant des clous en acier. (environ tous les 20 cm).

5.  Remblayer.

6.   En cas de pose de la bordure dans des sols acides, 

nous recommandons d‘utiliser le modèle LINEFIX 

SUPER en acier inoxydable (CNS 1.4301).

7.   Pour une pose en courbe enlever les pièces de liaison 

de l‘aile de la bordures.

linefix® Conseils de mise en œuvre

Remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et ex
périences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pouvant 
être apportées suite aux progrès de la recherche ou au développement 
technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel qualifié 
le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin de 
s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
Etat : 07/08
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Notices de pose

notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com
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Désignation :

Valable pour les systèmes suivants : Classe de charge selon : EN 1433 / DIN V 19580
Cuvelage : Largeur l / Épaisseur d / Hauteur h (cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Sans risq. de gel pour béton fondation
Avec risq. de gel pour béton fondation

A 15 B 125 C 250

Revêtement de surface Valable à partir de :                               Ne sont valables que
nos instructions de pose.

D 400** E 600 F 900

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions apportées
à nos produits.
Valable jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com : Consulter le service / Download

EDV-Name:

LINE F IX S T ANDAR D S UP E R _Pose en différents types de sols
D:\pdmwe\cad-originale\inventor\2008\06\0\000001869 9.idw

   

 

   
   

   

   
   

LINEFIX STANDARD
LINEFIX SUPER
 

23.06.2008

Qualité minimale du béton de cuvelage

** Ne convient pas à une pose transversale à une chaussée
à forte fréquentation. Pour ces cas précis, nous recommandons nos caniveaux 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC OU FASERFIX TRAFFIC GG BLOC.

10 Rue Gay Lussac 

ECKBOLSHEIM

67038 STRASBOURG CEDEX 2

Tél.   +33 (0) 3 88 77 34 35

Fax.  +33 (0) 3 88 77 33 35

france@hauraton.com

NOTICE DE POSE
LINEFIX STANDARD
LINEFIX SUPER

Gazon

VégétationLINEFIX SUPER

LINEFIX STANDARD

Fond de forme ingelif / Couche portante

Cheville 
d'ancrage, galva

Cheville d'ancrage
en ABS
à définir selon
le type de sol

MulchVégétationConcasséPavés
Lit de pose

P
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Pièces écrites pour appels d’offres

LINEFIX®SUPER
Bordure de délimitation pour les parcs et jardins en acier galvanisé ou Inox. Système d’emboitement intégré.  

Pose en ligne droite ou en courbe suivant les recommandations techniques du fabricant.

Dimensions L /l/h – 1500 x 20 x 175 mm

Accessoires:

  Clou d’ancrage en acier galvanisé ou Inox – Longueur 280 mm

LINEFIX®STANDARD
Bordure de délimitation pour les parcs et jardins en PE recyclé de couleur noire, résistante aux U.V. Pose en  

ligne droite ou en courbe, rayon minimum 1 m, suivant les recommandations techniques du fabricant.

Dimensions L /l/h – 1500 x 80 x 45 mm

Accessoires:

  Cheville d’ancrage en ABS – Longueur 250 mm

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

pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com
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Budapest, Centre Sportif et de Loisirs

Parc des Cormailles

Herzogenburg (Autriche), Jardins Prälatengarten

Quelques références

P
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DRAINfIx®  TWIN
Grande Capacité de stockage pour un Encombrement minimal.  
Solution d’infiltration et de Stockage adaptée aux aires de trafic léger.



En bref
  Performant et fonctionnel 

–  Très grand volume de stockage  

dans un espace restreint

 – Les surfaces restent utilisables 

 – Possibilité d’entretien et d’inspection

  Mise en œuvre simple et rapide 

– Éléments légers 

– Assemblage aisé 

– Extension illimitée 

–  Combinaison modulable grâce aux  

diverses possibilités d’assemblage

  Transport aisé 

– Éléments empilables 

– Faible volume de transport 

– Frais de transport réduits

Q
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Exigences
Permettre l’infiltration et le stockage des eaux pluviales  

dans les zones privées ou publiques peu sollicitées. 

Pour une mise en œuvre optimale sur site, les éléments 

d’infiltration doivent être légers et offrir un volume de  

stockage élevé pour un encombrement minimal. Robus

tesse et résistance sont exigées ; les surfaces doivent 

rester utilisables.

Solutions
DRAINFIX TWIN est composé d’éléments d’infiltration 

présentant une capacité de stockage particulièrement 

performante. Son grand volume utile permet de rete

nir d’importantes quantités d’eau avant qu’elles ne 

s’infiltrent progressivement dans le sol. Par rapport à 

l’infiltration habituelle réalisée sous forme de couche 

de gravier, DRAINFIX TWIN permet de réduire de 2/3 les 

frais de mise en œuvre. De plus, les surfaces audessus 

des éléments d’infiltration restent disponibles pour 

d’autres utilisations.

 Applications
Collecte et infiltration des eaux pluviales des surfaces 

imperméabilisées (toitures, cours, parkings, ...).

Le type de pose définit la classe de charge du système 

allant d’un usage sous espace vert jusqu’à la praticabilité 

par des véhicules légers.

Avantages pour le transport
Les éléments DRAINFIX TWIN ont été conçus de telle  

manière à les rendre empilables. Ainsi, vous pouvez em

piler 32 éléments DRAINFIX TWIN sur une palette Europe,  

ce qui représente un volume de stockage de 8,1 m3.  

Les frais de port s’en trouvent donc réduits, tout comme 

la place nécessaire à l’entreposage.

1

Arrivée d’eau

L’eau de pluie est véhiculée 

par la canalisation dans le 

regard 

2

Regard collecteur

L’eau de pluie est filtrée 

par le regard collecteur et 

redirigée vers les éléments 

DRAINFIX TWIN

3

Fond de forme 

Couche de propreté  

sur fond perméable 

4

Système DRAINFIX TWIN

Tunnels composés d’éléments 

DRAINFIX TWIN à grande  

capacité de stockage

5

Obturateur

Obturateur de début et de fin 

pour rac cordement au regard 

ou à la canalisation

6

Géotextile

L’ensemble sera enveloppé  

d’un géotextile afin d’éviter  

tout dépôt de fines ou de  

terre pouvant entraver son 

fonctionnement (optionnel)

1

2

3

45

6

DRAINfIx®  TWIN
Grande Capacité de stockage pour un Encombrement minimal.  
Solution d’infiltration et de Stockage adaptée aux aires de trafic léger.



Q 4

1

2

3

1

  DRAINFIX TWIN 1/1, en poly
propylène, perforé, destiné  
à la rétention et à l’infiltration 
des eaux pluviales

  Nombreuses combinaisons 
d’utilisation grâce aux éléments 
non perforés.

2

  Obturateur en polypropy lène  
avec raccordements d’alimen
tation et d’écoule ment de  
DN 100, DN 200 et DN 300

3

  DRAINFIX Système de regard 
300/1800 pour contrôle ou  
filtration

Un système modulable  
destiné à l‘infiltration 
DRAINFIX TWIN est la solution à l’infiltration et au 

stockage décentralisé des eaux de pluie dans les zones 

privées ou publiques. De conception novatrice, DRAINFIX 

TWIN, grâce à son importante capacité de rétention, 

favorise le stockage des eaux pluviales lors de fortes 

précipitations. La légèreté des éléments permet un as

semblage aisé, et leur modularité une extension illimitée. 

Obturateurs, regards et coques pleines non perforées 

destinés à rendre l’installation visitable et hydrocurable 

viennent compléter la gamme.

Éléments empilables
Q
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Possibilités de combinaison  
des éléments DRAINFIX®TWIN
Les nombreuses combinaisons d’assemblage du système 

DRAINFIX TWIN permettent de proposer des solutions 

adaptées à tous les besoins. Grâce à ses deux éléments 

de base, à savoir l’élément DRAINFIX TWIN 1 perforé et 

l’élément DRAINFIX TWIN 0 non perforé, 6 combinaisons 

sont possibles.  

DRAINFIX TWIN 1/1 
Les perforations sont présentes sur  
l’élé ment du haut mais également sur  
celui du bas. Cette combinaison offre  
la capacité d’infiltration maximale.

DRAINFIX TWIN 0/1
Seul l’élément du bas présente des  
perforations. Cette combinaison est  
particulièrement adaptée à de l’infiltration 
avec réutilisation du déblais pour le  
remblaiement.

DRAINFIX TWIN 1/0
Seul l’élément du haut présente des  
perforations. Cette combinaison permet 
d’assurer les fonctions de visitabilité et 
d’hydrocurage, mais également d‘avoir  
une réserve minimum d‘eau.

DRAINFIX TWIN 0/0 
Aucun des deux éléments ne présentent  
de perforations. Cette combinaison de 
deux éléments pleins s’adapte parfaitement 
à la réalisation d’une zone de décantation.

DRAINFIX TWIN 1
Composé d’un élément perforé  
adapté à une utilisation dans les 
zones où le niveau de la nappe  
phréatique varie.

DRAINFIX TWIN 0
Composé d’un élément non perforé 
adapté à un recouvrement de remb
lais autre que du gravier.

DRAINFIX TWIN 0/1

DRAINFIX TWIN 1

DRAINfIx®  TWIN
Grande Capacité de stockage pour un Encombrement minimal.  
Solution d’infiltration et de Stockage adaptée aux aires de trafic léger.
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DRAINFIX®TWIN  éléments d’infiltration en PP 

DRAINFIX TWIN 1/1

DRAINFIX TWIN 1

Q



Regard d‘écoulement poly
valent SUPER, en 3 parties, 
avec couvercle fermé en 
fonte, noir, classe E 600

Long.
mm

Larg.
mm

Haut.
mm

Poids
KG

Article
N°

Regard collecteur / distributeur SUPER*, en 3 parties, avec couvercle fermé  
en fonte, noir, classe E 600 510 390 1250 289,0 96250

Regard d‘écoulement polyvalent SUPER*, en 3 parties, avec couvercle fermé  
en fonte, noir, classe E 600

510 390 1250 284,0 96350

Cartouche de filtration, DN 150 à raccorder sur chantier dans le regard  150 - 1330 - 96990

* Alimentations et sorties d‘écoulement réalisables selon indications sur plans sur demande

DRAINFIX®Regard multifonctions

Cartouche de filtration,  
DN 150 à raccorder sur 
chantier dans le regard 
Multifonctions
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DRAINfIx®
 TWIN

DRAINFIX®TWIN  éléments d’infiltration en PP

TWIN 1/1*, noir  
(2 éléments, 506 l)

Long.
mm

Larg.
mm

Haut.
mm

Volume 
en l par 

élément 

Poids
KG

Article
N°

TWIN 1/1*, noir (2 éléments) 1155 780 860 506 23,0 96550

TWIN 0/1*, noir (2 éléments), partie supérieure non perforée 1155 780 860 506 23,0 96660

TWIN 1/0*, noir (2 éléments), partie inférieure non perforée 1155 780 860 506 23,0 96650

TWIN 0/0*, noir (2 éléments), partie supérieure  
et partie inférieure non perforées 1155 780 860 506 23,0 96610

TWIN 1, noir (1 élément) 1155 780 430 253 11,5 96500

TWIN 0, noir (1 élément), non perforé 1155 780 430 253 11,5 96600

*Sont inclus 4 systèmes de fixation SIDELOCK PLUS et 2 clips de montage



avec couvercle en PP, 
alimentation et sortie 
d‘écoulement DN 200

DRAINFIX®Système de regard 300/1800** mm avec élément de filtration

Obturateur, noir

Long.
mm

Larg.
mm

Haut.
mm

Poids
KG

Article
N°

Obturateur, noir 192 780 430 2,5 96530

Géotextile en PP GRK3, en rouleau 2 x 200m, 200g/m² - - - 80,0 96120

Géotextile en PP GRK3, à la coupe, au mètre, 2m² par ml - - - 0,2 96130

DRAINFIX®TWIN, accessoires

Q 8

DRAINfIx®
 TWIN

Long.
mm

Larg.
mm

Haut.
mm

Poids
KG

Article
N°

avec couvercle en PP, alimentation et sortie d‘écoulement DN 200 - - 1800 14,4 97800

avec couvercle en fonte, classe A 15, alimentation et sortie d‘écoulement DN 200 - - 1800 21,7 97825

avec couvercle en fonte, classe B 125 - D 400, alimentation et sortie d‘écoulement 
DN 200

- - 1800 49,7 97850

Module complémentaire, alimention/évacuation DN 200, à l‘unité - - - 0,2 97907

Module complémentaire, couvercle, DN 200, à l‘unité - - - 0,2 97908

** à raccourcir sur chantier

Q
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DRAINFIX®TWIN, variantes de pose
Les éléments DRAINFIX TWIN sont non seulement mo

dulables dans leur combinaison d’assemblage, mais éga

lement dans leurs variantes de pose. Ainsi l’installation 

DRAINFIX TWIN s’adapte parfaitement  

aux contraintes du terrain et permet d’utiliser de  

manière optimale les surfaces à disposition. 

DRAINfIx®  TWIN
Conseils de mise en œuvre

DRAINFIX TWIN 1 – (Pose simple)  
Décaissement minimal,  
carrossable SLW 30

Combinaison DRAINFIX TWIN 1/1  
avec DRAINFIX TWIN 1 – (Pose mixte)  
Volume de stockage optimal. 
Espaces verts

DRAINFIX TWIN 1/1 – (Pose double)  
Important volume de stockage,  
carrossable 3,5 Tonnes maxi.



Q 10

Remblaiement du bassin  
DRAINFIX®TWIN
Après la pose complète des éléments, l’installation des 

obturateurs et le raccordement aux regards, on pourra 

procéder au remblaiement. Celuici pourra s’effectuer 

avec du gravier ou éventuellement avec le déblai, en 

fonction de la compatibilité avec la classe de charge 

souhaitée. Une fois remblayées, les surfaces recon 

sti tuées restent utilisables.

Pose des DRAINFIX®TWIN
Préparation de l’excavation avec lit de pose, géo  textile et  

assemblages successifs des éléments par système mâle 

femelle, avec clips de montage et fixation SIDELOCK PLUS.  

Aucun autre élément de maintien n’est nécessaire  

à la stabilité des DRAINFIX TWIN dans le bassin.

Q
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Notices de pose
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Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :

Revêtement de surface :
Etat :

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

Compass-Nr.
DRF_TWIN_Pose mixte_Espaces verts

\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2007\06\0\0000014905.idw

Espace verts

DRAINFIX TWIN 1 + TWIN 0/1
DRAINFIX TWIN 1 + TWIN 1/1
DRAINFIX TWIN 1 + TWIN 1/0

27.02.2007

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions 
produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
 
Pour consulter la validité ainsi que les documents, consulter :
www.hauraton.com

Exemple de pose
DRAINFIX TWIN
Espace vert

30 cm 30 cm

30
 c

m

E
n

v.
 9

0 
cm

(65 cm) (65 cm)

E
n

v.
 1

75
 c

m

 Gazon

Ré-emploi du 
sol naturel 

Sable lavé 
Env. 5cm. 

Gravier lavé 
8/16 à 16/32 

Sol naturel 

 Geotextile
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Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :

Revêtement de surface :
Etat :

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

Compass-Nr.
DRF_TWIN_Pose_1xTWIN-0-1_Piétonnier
\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2007\06\0\0000014942.idw

Sol naturel

DRAINFIX TWIN 0/1
 
 

27/02/07

Les conseils de pose pourront être modi és en fonction des évolutions 
produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
 
Pour consulter la validité ainsi que les documents, consulter :
www.hauraton.com

Exemple de pose
DRAINFIX TWIN 0/1
Piétonnier

E
n

v.
 1

20
 c

m
 ju

sq
u

'à
 2

10
 c

m

m
in

. =
 3

0 
cm

, m
ax

 =
 1

20
 c

m

TWIN 0 
(fermé) 

TWIN 1 
(percé) 

Gravier lavé 
8/16 à 16/32 

Géotextile 

Sol naturel 

Remblai d'origine 

20 cm

120 cm
Sable lavé 

Ev. 5cm  
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C

B
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76543
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E

D

C
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4 5 6

Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :

Revêtement de surface :
Etat :

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

Compass-Nr.
DRF_TWIN_pose_3xTWIN-1-1_voie carrossable 3,5T maxi
D:\PDMWE\CAD-Originale\Inventor\2007\06\0\000001499 5.idw

Pavés

DRAINFIX TWIN 1/1
DRAINFIX TWIN 0/1
DRAINFIX TWIN 1/0

01.09.2008

Les conseils de pose pourront être modi�és en fonc tion des évolutions 
produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
 
Pour consulter la validité ainsi que les documents,  consulter :
www.hauraton.com

Exemple de pose
DRAINFIX TWIN, carrossable 3,5T Maxi

30 cm

30
 c

m

Pavés 

Lit de pose

Gravier lavé 
8/16 à 16/32 

Sable lavé 
Env. 5 cm 

Couche
portante 

 Geotextile

M
A

X
I. 

21
0 

cm

E
n

v.
 9

0 
cm

Sol naturel 

30 cm100 cm 100 cm

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Désignation :

Valable pour les systèmes suivants :

Revêtement de surface :
Etat :

Ne sont valables que
nos instructions de pose.

Compass-Nr.
DRF_TWIN_Einbau_3xTWIN-1 voie carrossable 30T
D:\PDMWE\CAD-Originale\Inventor\2007\07\0\000001504 5.idw

Enrobé

DRAINFIX TWIN 1
DRAINFIX TWIN 0
 

01.09.2008

Les conseils de pose pourront être modi�és en fonc tion des évolutions 
produits.
Validité jusqu'à nouvelle édition.
 
Pour consulter la validité ainsi que les documents,  consulter :
www.hauraton.com

Exemple de pose
DRAINFIX TWIN
Carrossable 30T (SLW 30)

Enrobé 

Grave bitume 

Couche 
portante 

Sol naturel 

Gravier lavé 
8/16 à 16/32 

 

Sable lavé 
Env. 5 cm  

Geotextile 
 

30 cm 100 cm 100 cm

30
 c

m

m
in

i 8
0 

cm

M
A

X
I 2

10
 c

m
 Geotextile

30 cm

Q
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Pièces écrites pour appels d’offres

DRAINFIX®TWIN
DRAINFIX TWIN, noir en PP, pour les installations d‘infiltration, les bassins de rétention, de stockage et de régulation. 

Avec ou sans perforations. Volume de 253 litres à 506 litres. Longueur 1155 mm, Largeur 780 mm, Hauteur 430 mm  

à 860 mm. Poids 11,5 kg à 23,0 kg. Selon type de pose, avec 4 systèmes de fixation SIDELOCK PLUS et 2 clips de  

montage. Pose suivant les recomamndations techniques du fabricant.

Regard en béton armé de fibres de verre, en béton C 35/45, en 3 parties, classe de charge jusqu‘à E 600 kN selon  

norme EN 1433, conformité CE, Cornières formées par emboutissage, en acier galvanisé, de 4 mm d‘épaisseur de  

40 mm de hauteur, scéllés dans le béton, système de verrouillage rapide SIDELOCK et système de boulonnage.  

Pose suivant les recommandations techniques du fabricant.

    Regard collecteur/distributeur SUPER, en 3 parties

  Regard d‘écoulement polyvalent SUPER en 3 parties

Regard 300/1800, en PE-HD/PP, diamètre nominal 300 mm, paroi intérieure lisse, paroi extérieure profilée. Hauteur  

totale 1800 mm, adaptable sur chantier. Avec système de filtration. En 3 parties: inférieure, raccordement et supérieure. 

Multifonctions pour alimentation, distribution, filtration, évacuation, tropplein, ventilation et contrôle.

  avec couvercle en PP, alimentation et sortie d‘écoulement DN 200 – Article 97800

  avec couvercle en fonte, classe A 15, alimentation et sortie d‘écoulement DN 200 – Article 97825

  avec couvercle en fonte, classe B 125  D 400, alimentation et sortie d‘écoulement DN 200 – Article 97850

  Module complémentaire, alimention/évacuation DN 200, à l‘unité – Article 97907

  Module complémentaire, couvercle, DN 200, à l‘unité – Article 97908

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

Pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com
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2ème Tranche lotissement de Châlons, 
Poitiers 
Les premiers travaux sur la 2ème tranche du nouveau 

lotissement de Châlons à Poitiers ont fait l’objet de la 

réalisation de différents bassins d’infiltration. Sélection

nés par le bureau technique du Poitou de Niort, les  

produits de la gamme DRAINFIX TWIN ont été utilisés 

pour la réalisation de 180 m3 de bassins d’infiltration 

enterrés. La variante de pose dite pose double permet 

de rendre ces bassins carrossables pour des véhicules 

jusqu’à 3,5 tonnes. Modularité, facilité et rapidité de pose 

ont été les éléments décisifs dans le choix de produits 

DRAINFIX TWIN.

Q
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DRAINfIx®  CLEAN
Caniveaux épuratoires pour traitements des eaux pluviales.  
Principe de filtration par couche des eaux pluviales polluées  
des voies de circulation.



En bref
 Principe de filtration par couche à grande  

  capacité épuratoire

 Réduction des particules supérieure à 90%

 Circulé jusqu‘à la classe de charge F 900 kN

 Autorisation DIBt Z-84.2-7 Q
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1

•  FASERFIX®SUPER 300 type 01H ou 400 type 01H  
 en béton fibré
•  hauteur utile 505 mm
•  volumes de rétention de 75 à 110 litres/ml  
 de caniveau
•  Verrouillage rapide SIDE-LOCK
•  Mise en œuvre jusqu’à la classe de charge F 900  
 conformément à la norme EN 1433
•  Cornières en acier galvanisé ou en fonte

5

•  Drain PEHD haute résistance avec enveloppe  
 géotextile
•  Diamètre 100 mm

4

•  Infiltration possible en DRAINFIX BLOC ou DRAINFIX TWIN
•  Circulable jusqu’à 60T
•  Mise en œuvre possible sous voie de circulation
•  Système complet (collecte, filtration, infiltration) 
•  Conforme DWA-A 138

Domaines d’applications
Traitement de l’eau de pluie polluée  

des voies de circulation, par ex.: 

 parkings

 cours

 zones industrielles et commerciales

 routes à trafic intense

Idéal pour les chantiers ayant peu de surface disponible.  

De part sa grande capacité de rétention, ce système 

permet d’absorber les pluies intenses.

Principe de fonctionnement
 Basé sur le principe de filtration par couche  

 (gâteau de filtration)

 Grande capacité épuratoire

 Réduction des particules > 90%

 La grande surface de filtration réduit l’intervalle  

 de maintenance ; travaux d’entretien simples et rapides

 Peut être circulé jusqu’à la classe de charge F 900.

Avant Après

DRAINfIx®  CLEAN
Caniveaux épuratoires pour traitements des eaux pluviales.  
Principe de filtration par couche des eaux pluviales polluées  
des voies de circulation.
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1

2

3

4

5

3

•  Substrat de filtration ayant une forte teneur  
 en carbonate (= longue durée de vie)
•  Précipitation / fixation des métaux lourds dissous
•  Bonne capacité de filtration / rétention des particules  
 très fines (0,006 à 0,060 mm)
•  Filtration équivalente à une couche de terre végétale  
 (humus) de 30 cm

2

•  Conforme à la norme EN 1433
•  Nombreux types de grilles de recouvrement
•  Fonte ductile avec revêtement KTL sur demande
•  Classes de charge D 400 à F 900

Volume de filtration

Volume de rétention

mittlere Füllhöhe  
Substrat: 200 mm

mittlere Füllhöhe  
Substrat: 200 mm

246 mm 371 mm

15
0 

m
m

15
0 

m
m

33
0 

m
m

37
0 

m
m451 cm2

693 cm2 1052 cm2

714 cm2Hauteur moyenne  

de substrat: 200 mm

Hauteur moyenne  

de substrat: 200 mm

Q
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Exemple:
Surface de voirie reprise (AE):
Avec un coefficient de perméabilité k

f
 de 4.10-5 m/s  

et des conditions de précipitations comparables à  

celles de la ville de Nîmes, les eaux de pluie collectées 

par un bassin versant de 7,5 m2 (asphalte/béton)  

peuvent être évacuées en toute sécurité avec 1 mètre  

de caniveau DRAINFIX CLEAN à substrat de filtration.

Capacité hydraulique
La capacité de drainage dépend avant tout du coefficient 

de perméabilité (k
f
) du substrat de filtration et du volume 

de rétention du caniveau. Cependant l’environnement de 

mise en œuvre joue un rôle important pour le dimension-

nement hydraulique du système de filtration.

Les données pluviométriques locales communiquées  

par Météo France sont utilisées lors du dimensionnement 

hydraulique. 

Les types de polluants ainsi que leurs quantités varient 

suivant l’environnement de mise en œuvre et forment ainsi 

une couche supérieure de filtration aussi appelé « gâteau 

de filtration » sur le substrat. Le coefficient de perméabilité 

de cette couche supérieure de filtration évolue et influe  

sur celui de tout le système.

Un coefficient de perméabilité initial de 5.10-4m/s  

(3,0 cm/min) peut diminuer jusqu’à atteindre une valeur  

de 4.10-5m/s (0,24 cm/min), sa qualité de filtration s’en 

trouve ainsi augmentée.

Afin d’obtenir une filtration sûre et durable, les dimension-

nements hydrauliques sont menés avec une valeur réduite 

et adaptée au projet, et non pas avec le coefficient de 

perméabilité initiale (élevé).

Grâce à un volume de rétention élevé pouvant atteindre  

110 litres/ml de caniveau (yc substrat de filtration),  

les précipitations extrêmes peuvent être absorbées  

en toute sécurité.

Ce volume de rétention permet d’absorber, de stocker  

temporairement et de filtrer intégralement à travers le  

substrat de filtration les précipitations les plus intenses. 

Par exemple: une pluviométrie de 520 l/s/ha déversée  

sur une surface de 7,5m2/ml de caniveau est contenue 

pendant 5mn. 

Dimensionnement hydraulique  
du caniveau filtrant conforme à:

 DIN EN 752: Réseaux d’évacuation et d’assainissement  

 à l’extérieur des bâtiments

 DWA-A 138, DWA-M 153: coefficients de perméabilité (v)  

 conseillés et méthode de calcul

DRAINfIx®  CLEAN
Caniveaux épuratoires pour traitements des eaux pluviales.  
Principe de filtration par couche des eaux pluviales polluées  
des voies de circulation.
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Le coefficient de perméabilité ψ  
détermine la quantité d‘eau à évacuer. 
La quantité d’eau à évacuer est déterminée de manière 

identique à celle d’un dimensionnement de caniveau  

« classique ». Elle résulte de la somme des surfaces  

de différents revêtements, corrigés suivant leur coefficient  

de perméabilité correspondant. 

Coefficients de permeabilité  
selon DWA-A 138

Routes, 
chemins, 
places

Enrobé, béton,  
pavés joints mortier

0,90

Pavés à joints fins  
(écartement jusqu’à 1,5 cm)

0,75

Pavés à joints ouverts  
(écartement supérieure 1,5 cm)

0,50

Gravier, gazon de végétalisation 0,30

Pavés autobloquants,  
pavés filtrants

0,25

Dalles gazon 0,15

Pavés à joints fins ψ = 0,75

Pavés à joints ouverts ψ = 0,50

Dalles gazon ψ = 0,15

Enrobé
ψ = 0,9

Béton
ψ = 0,9

Q



travaux 
publics

 voirie, bâtiment
et environnement

drainage et 
stockage d‘eau

installations
sportives

Q 21

Après la première pluie

Après 4 semaines –  
premières charges  
perceptibles de polluants 

En sortie: 48 litres
k

f
 = 4.10-4 [m/s]

Entrée: 81 litres

Principes du traitement de l’eau de pluie
Les polluants (par ex. les métaux lourds) sont en grande 

partie liés à des particules très fines. La filtration constitue 

la seule méthode fiable pour retenir ces particules.  

Le substrat doit être choisi en conséquence !

Le facteur déterminant de la capacité hydraulique pour  

la filtration est constitué à long terme par la formation  

de la couche supérieure de filtration (gâteau de filtration).  

Le coefficient de perméabilité du substrat de filtration  

évolue suivant et avec la formation de cette couche  

supérieure. 

Afin de garantir la perméabilité de la couche supérieure 

de filtration (gâteau de filtration) à long terme, le système 

de filtration doit pouvoir s’assécher et ainsi former des 

fissures. 

Il est important de déterminer le volume de rétention  

d’eau au plus juste, afin d’éviter le débordement et ainsi  

le déversement ou l’infiltration d’eau polluée non filtrée.  

Volume  
de rétention

Absence de  
la couche  
supérieure  
de filtration  
(gâteau de  
filtration)

300 mm

Δ 82 mm

DRAINfIx®  CLEAN
Caniveaux épuratoires pour traitements des eaux pluviales.  
Principe de filtration par couche des eaux pluviales polluées  
des voies de circulation.
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Après 4 semaines –  
premières charges  
perceptibles de polluants 

Volume  
de rétention

Absence de  
la couche  
supérieure  
de filtration  
(gâteau de  
filtration)

Δ 82 mm

Après 20 semaines
Apparition des fissures 
dans la couche supérieure 
de filtration sur un  
substrat intact

Après 10 semaines
Agglomération du  
substrat jusqu’à la  
profondeur d’infiltration

Après 15 semaines
Début de formation  
de la couche supérieure  
de filtration (gâteau  
de filtration)

Rétention des polluants

Entrée: 81 litres

En Sortie: 4,8 litres
k

f
 = 4.10-5 [m/s]

Substrat très chargé

Important volume  
de rétention

Substrat 
à la livraison

Surface reprise: 10 m2/ml de caniveau (largeur int. 400)
Situation initiale: substrat humide saturé

Quantité spécifique des précipitations: 270 l/[ha*s] 
Coefficient de perméabilité: ψ = 1,0 

Durée de pluie: 5 min

Exemple:
Gâteau de  
filtration

Substrat

Δ 190 mm
300 mm

Q
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Type 01 H, élément  
de début, 1 m

Type 01 H, élément  
intermédiaire, 1 m

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Volume de
rétention

 l

Section de 
rétention

cm²

Hauteur
remplissage 
substrat cm

Volume
substrat

l/m

Poids
kg

Article 
n°

Type 01 H, élément  
de début, 1m 1000 390 630 75 818 20 45 299,4 97000

Type 01 H, élément  
intermédiaire, 1 m

1000 390 630 75 818 20 45 295,6 97010

Type 01 H, élément  
intermédiaire, 2 m

2000 390 630 150 818 20 45 590,9 97015

Type 01 H, élément  
de fin, 1 m

1000 390 630 75 818 20 45 299,4 97020

DRAINFIX®CLEAN 300, avec cornières galva, grilles fonte D 400, drain PEHD et géotextile

DRAINfIx®CLEAN 300

Type 01 H, élément  
de fin, 1 m
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Obturateur type 01 H,  
amont, inox

Regard universel, en  
2 éléments, avec couvercle 
en fonte E 600

Plaque de séparation,  
type 01 H, inox

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Obturateur type 01H, amont, inox - 390 630 3,8 4583

Plaque de séparation, type 01 H, inox - 293 467 2,9 97403

Substrat de filtration, en sac de 20 L - - - 30,0 97430

Substrat de filtration, en Big Bag de 0,88 m³ - - - 1700,0 97433

Regard universel, en 2 éléments, avec couvercle en fonte E 600 510 390 850 207,0 4352

Elément intermédiaire pour regard 510 390 400 82,0 4054

DRAINFIX®CLEAN 300, accessoires

DRAINfIx®CLEAN 300

Q
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Type 01 H, élément  
de début, 1 m

Type 01 H, élément  
intermédiaire, 1 m

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Volume de
rétention

 l

Section de 
rétention

cm²

Hauteur
remplissage 
substrat cm

Volume
substrat

l/m

Poids
kg

Article 
n°

Type 01 H, élément  
de début, 1m 1000 490 630 110 1145 20 71 319,3 97200

Type 01 H, élément  
intermédiaire, 1 m

1000 490 630 110 1145 20 71 314,4 97210

Type 01 H, élément  
intermédiaire, 2 m

2000 490 630 220 1145 20 71 628,5 97215

Type 01 H, élément  
de fin, 1 m

1000 490 630 110 1145 20 71 319,2 97220

DRAINFIX®CLEAN 400, avec cornières galva, grilles fonte D 400, drain PEHD et géotextile

DRAINfIx®CLEAN 400

Type 01 H, élément  
de fin, 1 m
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Obturateur type 01 H,  
amont, inox

Regard universel, en  
2 éléments, avec couvercle  
en fonte E 600

Plaque de séparation,  
type 01 H, inox

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Obturateur type 01 H, amont, inox - 490 630 5,1 4592

Plaque de séparation, type 01 H, inox - 396 456 2,8 97404

Substrat de filtration, en sac de 20 L - - - 30,0 97430

Substrat de filtration, en Big Bag de 0,88 m³ - - - 1700,0 97433

Regard univewrsel, en 2 éléments, avec couvercle en fonte E 600 510 390 850 207,0 4352

Elément intermédiaire pour regard 510 390 400 82,0 4054

DRAINFIX®CLEAN 400, accessoires

DRAINfIx®CLEAN 400

Q
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1 Pose des corps de caniveaux DRAINFIX®CLEAN

Poser les caniveaux DRAINFIX CLEAN en respectant les 

conseils de pose des caniveaux FASERFIX SUPER. Les 

éléments de fin DRAINFIX CLEAN doivent être posés au 

point bas de chaque tronçon de caniveaux pour éviter un 

éventuel encombrement au niveau du drain de filtration.

En option, chaque tronçon de caniveaux peut être équipé 

d‘obturateurs fermés en acier inoxydable en guise de 

séparation à des fins d‘identification ultérieure de chaque 

tronçon, une fois le tronçon rempli de substrat.

Les obturateurs et voiles intermédaires doivent être 

posés simultanément avec les caniveaux, exception faite 

lors de la pose d‘un regard universel FASERFIX SUPER 

300. Pour des raisons esthétiques, un regard universel 

peut être posé dans la continuité d‘un tronçon de cani-

veaux DRAINFIX CLEAN, mais en intégrant un obturateur 

au tronçon.

Le regard d‘alimentation ne doit pas être en contact 

direct avec le caniveau épuratoire DRAINFIX CLEAN.  

Les faces latérales du regard ne doivent pas être  

enlevées, mais serviront de fin de tronçon. De ce fait, 

l‘obturateur devient inutile.

Il est primordial d‘éviter toute liaison hydraulique entre le 

regard et le caniveau épuratoire DRAINFIX CLEAN. Seul 

un raccordement entre le drain PE-HD via le manchon de 

raccordement et le regard est autorisé. Le regard à pour 

unique fonction la collecte et le contrôle des eaux pluvi-

ales filtrées par DRAINFIX CLEAN ou la redistribution de 

ces eaux filtrées vers des systèmes enterrés d‘infiltration. 

Pour un fonctionnement optimal des caniveaux épura-

toires DRAINFIX CLEAN, des sorties d‘évacuation latérales 

doivent être prévues tous les 16 mètres linéaires de 

tronçon maximum. 

DRAINfIx®  CLEAN
Conseils de mise en œuvre
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DRAINFIX®CLEAN Composition d‘un tronçon de caniveaux:

Obturateur Raccord pour drain Elément(s) 
intermédiaire(s)

Elément de début

Elément de fin  
avec sortie

Obturateur

Pose du système de drains en PE-HD  

enveloppé de géotextilee

Les drains en PE-HD enveloppés de géotextile peuvent 

être mis en place une fois les caniveaux DRAINFIX CLEAN 

posés. Raccorder en premier lieu le coude PVC DN 110 à 

la sortie d‘écoulement prévue dans la paroi latérale de 

l‘élément de fin DRAINFIX CLEAN. Raccorder ensuite 

les drains en PE-HD jusqu‘à arriver à l‘élément de début 

DRAINFIX CLEAN. Les drains reposent dans le fond du 

caniveau en place centrale.

Les drains sont livrés complets enveloppés de géotextile 

et équipés en bout d‘un raccord pour drain.

Selon le métré du tronçon, différentes longueurs de drain 

PE-HD peuvent être utilisées.

Remplissage du substrat

Pour obtenir un niveau moyen effectif de substrat de  

filtration de 20 cm de hauteur, prévoir 45 l de substrat 

pour DRAINFIX CLEAN 300 et 70 l de substrat opur 

DRAINFIX CLEAN 400. Ces données correspondent   

à une hauteur de substrat de 15 cm au-dessus du drain en 

PE-HD enveloppé de géotextile, soit 28,5 cm de la partie 

supérieure du substrat jusqu‘à la partie circulée du  

caniveau. Au premier remplissage, prévoir une distance 

de 27,0 cm entre la partie supérieure du substrat jusqu‘à 

la partie circulée du caniveau afin de prendre en compte 

un tassement optimal de 1,5 cm du substrat. Ne pas  

marcher sur le substrat.

Pose de grilles fonte

Posez les grilles en fonte selon la classe de charge  

demandée en respectant les conseils de mise en oeuvre 

des caniveaux FASERFIX SUPER. 

2

3

4

Q
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Notices de pose Notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com
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Pièces écrites pour appels 

d’offres disponibles sous

www.hauraton.com

Pièces écrites pour appels d’offres

DRAINFIX®CLEAN 300/400
DRAINFIX CLEAN caniveau en béton armé de fibres de verre, en béton C 35/45, DN 300 et DN 400 mm. Classe de 

charge jusqu‘à F 900 kN selon norme EN 1433, conformité CE. Cornières formées par emboutissage, en acier galvanisé,  

de 4 mm d‘épaisseur et 40 mm de hauteur, scellées dans le béton, système de verrouillage rapide SIDE-LOCK et 

système de boulonnage 8 points par mètre. Pose suivant les recommandations techniques du fabricant.

   Elément de début avec drain PE-HD DRAINFIX CLEAN haute résistance enveloppé de géotextile et raccord

  Elément intermédaire avec drain PE-HD DRAINFIX CLEAN haute résistance enveloppé de géotextile et raccord

  Elément de fin avec drain PE-HD DRAINFIX CLEAN haute résistance enveloppé de géotextile et coude de raccordement  

 90° et manchon

  DN 300/505     DN 400/505 

Grilles de recouvrement:

Grille Fonte:

   Grille fonte à fentes 21 mm - classe D 400                                                              

  Grille GUGI Caillebotis fonte mailles 17 x 26 mm - norme PMR - classe E 600            

  Grille fonte à fentes 21 mm - classe F 900 

Regard universel en béton armé de fibres de verre, en béton C 35/45, en 2 éléments. Classe de charge jusqu‘à F 900 

kN selon norme EN 1433, conformité CE. Cornières formées par emboutissage, en acier galvanisé, de 4 mm d‘épaisseur 

et 40 mm de hauteur, scellées dans le béton, système de verrouillage rapide SIDE-LOCK et système de boulonnage. 

Pose suivant les recommandations techniques du fabricant. 

Accessoires::

   Substrat de filtration DRAINFIX CARBOTEC 60

  Obturateur fermé, en acier inoxydable pour début ou fin de caniveau

  Voile intermédiaire pour caniveaux épuratoires DRAINFIX CLEAN

  Elément intermédiaire pour regard universel

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

DN 300 DN 400

• •
• •
• •

Q
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SPORTfix®  

Drainage optimal des surfaces et pistes d’athlétisme.
Une gamme complète pour tous les équipements sportifs.
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En bref
 Gamme complète pour tous les équipements sportifs

 Caniveaux en PE-PP

  Différentes possibilités de drainage des surfaces  

et pistes d’athlétisme

 Les produits respectent les normes internationales

R



R 3

InstallatIons 
sportIves

draInage et  
stockage d‘eau

travaux  
publIcs

voIrIe, bâtIment  
et envIronnement

SPORTfix®  

Drainage optimal des surfaces et pistes d’athlétisme.
Une gamme complète pour tous les équipements sportifs.

Exigences
Les eaux pluviales des terrains de sport et des équi-

pements sportifs doivent être évacuées rapidement 

et fiablement. Les caniveaux utilisés à cet effet ont 

l'obligation de respecter les normes en vigueur. Les 

installations sportives nécessitent d'être conçues et 

équipées de manière à éviter aux athlètes chutes et 

blessures.

Domaines d’utilisation
 Pistes en revêtement synthétique

 Pistes en gazon synthétique

 Terrains de hockey

 Aires de saut

 Fosses de steeple

 Plateaux d’évolution

 Cours de tennis

 Aires de jeux

 Drainage des tribunes

Solutions
Le programme SPORTFIX propose des produits qui 

respectent ces exigences. Il est composé de caniveaux 

en PE-PP, de bordures souples avec profilés caoutchouc, 

de récupérateurs de sable, de fosses de steeple et 

d’armoires de distribution électrique pour de multiples 

possibilités techniques et esthétiques.

Illustrations: Stade de Gisors
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1

  Caniveaux en PE-PP avec 
emboîtement mâle / fe-
melle pour une pose opti-
male. Cornières en acier 
galvanisé traitées KTL.

2

  SPORTFIX dalots synthé-
tiques, robustes, stables 
aux UV, avec fentes bilaté-
rales

3

  Avaloir avec possibilité  
de raccordement  
en DN 100/150

1

2

3

Matériaux
Les caniveaux et avaloirs SPORTFIX sont en PE-PP, ce  

qui leur permet de se distinguer des autres caniveaux par 

leur faible poids et la simplicité de leur mise en œuvre. 

Ce matériau est très résistant, stable aux UV, neutre pour 

l’environnement et étanche aux liquides. Les caniveaux 

sont équipés de cornières en acier pour une robustesse 

et rigidité de l'ensemble (cornières galvanisées traitées 

KTL). La tenue des dalots est également renforcée.

Les caniveaux à fentes SPORTFIX sont livrés avec des 

couvercles à fentes en acier recouverts d’un revêtement 

KTL (trempage cathodique électrophorétique). Les fentes 

d’absorption des caniveaux sont fermées par des inserts 

en caoutchouc (possibilité de livrer les caniveaux sans les 

inserts). Ceux-ci sont ouverts après la mise en place du 

revêtement synthétique.

R
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Services aux architectes et bureaux d’études
HAURATON propose des produits innovants, des études personnalisées  
ainsi qu’un soutien technique aux prescripteurs adapté à chaque projet.

Des études personnalisées
Nos collaborateurs ainsi que notre bureau d’études se 

tiennent à votre disposition pour vous conseiller et vous 

aider à résoudre vos problèmes d’évacuation des eaux 

pluviales. Outre les calculs de capacités hydrauliques, 

nous pouvons vous établir des plans de pose indiquant  

le type, la quantité ainsi que le positionnement des cani-

veaux et autres accessoires nécessaires à votre projet.

Instructions de montage
Des instructions de pose sont dis ponibles pour tous les 

produits de la gamme SPORTFIX d’HAURATON.

Caniveaux FASERFIX®SUPER,  
Caniveaux RECYFIX®

Les caniveaux FASERFIX SUPER et RECyFIX conviennent 

parfaitement au drainage des tribunes et installations 

sportives extérieures.

La gamme FASERFIX est disponible en largeur nominale 

de 100 à 500 mm, la gamme RECyFIX de 100 à 300 mm. 

Tous types de couvertures et classes de charges con-

formes à la norme EN 1433.

Pour plus de renseignements reportez-vous aux cata-

logues TRavaux PublicS et vOiRiE, bâTimEnT  

ET EnviROnnEmEnT.

Nos collaborateurs du service technique se tiennent à votre 
disposition pour toute demande.

Aide à la prescription
Nous pouvons également vous proposer une prescription 

adaptée à votre projet. N’hésitez pas à nous contacter.

  une étude sécurisée 

– Certification DIN EN ISO 9001:2000 

–  Respect des règles internationales selon l’IAAF

 une assistance technique personnalisée

  un service gratuit, études hydrauliques,  

calepinages, prescriptions sur mesure

 un site internet actualisé

  des gammes de produits complètes  

et complémentaires

nos avantages pour  

les bureaux d’études
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Conceptions sur mesure
Estádio Da Luz au Portugal: Caniveaux à fentes 

SPORTFIX avec butée de finition surélevée.

En 2004 ont été mis en œuvre des caniveaux de la 

gamme SPORTFIX d'HAURATON pour évacuer les eaux 

de surface de la piste, avec comme contraintes une  

transition invisible et sans barrières vers le terrain. La  

solution proposée consiste en un caniveau à fentes 

SPORTFIX, avec une butée de finition de la même hau-

teur que le revêtement, ce qui permet une délimitation 

impeccable et invisible de la piste par rapport au terrain, 

avec une évacuation parfaite des eaux de surface.

Cunettes SPORTFIX avec fixation du revêtement 

synthétique.

Un système simple pour un maximum d’efficacité.

Les cunettes SPORTFIX ont été repensées et adaptées 

à la pose en revêtement synthétique. Une fente supplé-

mentaire pour une insertion et un raccord parfait du 

gazon synthétique a été mise en place.

Un caniveau simple, peu onéreux, esthétique et efficace.

Cunette SPORTFIX avec fente d’insertion du gazon synthé-
tique pour un raccord parfait.

Caniveau à fentes SPORTFIX au Estádio da Luz

Exemple de mise en oeuvre: cunette.Stade Rennais: caniveaux à grilles associés à des caniveaux 
techniques pour câblage télévisuel

  une étude sécurisée 

– Certification DIN EN ISO 9001:2000 

–  Respect des règles internationales selon l’IAAF

 une assistance technique personnalisée

  un service gratuit, études hydrauliques,  

calepinages, prescriptions sur mesure

 un site internet actualisé

  des gammes de produits complètes  

et complémentaires

nos avantages pour  

les bureaux d’études

R
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SPORTfix® Caniveaux largeur intérieure 100 mm

SPORTFIX® Caniveaux à fentes largeur intérieure 100 mm*

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section de 
drainage

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 010, sans butée de finition (1) 1000 160 196 142 6,9 7650

Type 010, avec butée de finition (1) 1000 160 196 142 7,1 7670

* Ouvertures latérales en option sur tous les caniveaux.
(1) Disponibles avec ou sans inserts en caoutchouc.

Type 010, sans butée de 
finition (1)

Type 010, droit

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section de 
drainage

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Type 010, droit 1000 160 180 142 3,1 7600

Type 010 avec butée gazon, droit 1000 170 220 142 3,1 7630

Type 010 avec butée gazon, courbe 1000 170 220 142 3,1 7640

* Ouvertures latérales en option sur tous les caniveaux.

SPORTFIX® Caniveaux largeur intérieure 100 mm*
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faserfixsuper ks 100 AbdeckungSPORTfix® Caniveaux largeur intérieure 100 mm

SPORTFIX® Dalots synthétiques, absorption bilatérale, accès piétons

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Dalot synthétique, droit 1000 144 50 - 1,5 7560

Dalot synthétique, courbe 1000 144 50 - 1,5 7561

Dalot synthétique, droit amovible 1000 144 50 - 1,5 7563

Dalot synthétique, courbe amovible 1000 144 50 - 1,5 7564

Dalot synthétique, droit

Lice alu, droite Ouvertures latéralesTrappe de visite avec  
couvercle à fente (1)

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Surface  
absorbante

cm²/m

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir sans butée gazon 500 160 415 - 4,9 7750

Avaloir avec butée gazon 500 170 455 - 5,1 7770

Trappe de visite avec couvercle à fente (1) 500 167 40 - 2,8 7785

Lice alu, droite 5000 60 50 - 3,2 7085

Lice alu, courbe 5000 60 50 - 3,2 7086

Ouvertures latérales - - - - - 936

Ouvertures bilatérales - - - - - 937

SPORTFIX®accessoires

Avaloir sans butée gazon Avaloir avec butée gazon

R
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SPORTfix® Caniveaux modèle Paris

SPORTFIX® Caniveaux modèle Paris pour clavetage du gazon synthétique

caniveau modèle Paris,  
avec grille passerelle galva

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section de 
drainage

cm²

Surface  
absorbante

cm²

Poids
kg

Article  
n°

caniveau modèle Paris, avec grille passerelle galva 1000 160 214 143 - 44,6 7342

caniveau modèle Paris, avec grille passerelle galva 500 160 214 143 - 23,0 7350

élément d‘angle à 90°, modèle Paris, avec grille  
passerelle galva

- 160 214 143 - 52,0 7345
17

4

21
4
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faserfixsuper ks 100 AbdeckungSPORTfix® Caniveaux modèle Paris

SPORTFIX® Accessoires modèle Paris pour clavetage du gazon synthétique

Avaloir modèle Paris,  
avec grille passerelle galva

Bordure modèle Paris,  
avec liteau de serrage

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir modèle Paris, avec grille passerelle galva 500 160 500 52,5 7352

Bordure modèle Paris, avec liteau de serrage 1000 60 250 37,5 7310

Set de montage modèle Paris - - - 5,0 715

R
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SPORTfix® Bordures souples

SPORTFIX®  Bordures souples

SPORTFIX®  Bordures souples pièces d‘angle

Bordures souples

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Couleur blanche 1000 60 200 26,2 7200

Couleur blanche 1000 60 250 33,8 7201

Couleur blanche 1000 60 300 41,0 7202

Couleur blanche 1000 60 400 50,4 7203

Couleur blanche 500 60 400 25,6 7204

Couleur noire 1000 60 200 26,6 7220

Couleur noire 1000 60 250 33,4 7221

Couleur noire 1000 60 300 40,4 7222

Couleur noire 1000 60 400 56,0 7223

Couleur noire 500 60 400 25,2 7224
 

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Couleur blanche 250 60 300 18,0 7208

Couleur blanche 250 60 400 23,0 7209

Couleur noire 250 60 300 16,4 7228

Couleur noire 250 60 400 22,8 7229

Bordures souples pièces d'angle
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faserfixsuper ks 100 AbdeckungSPORTfix® Bordures souples

SPORTFIX®  Bordures souples pour lancer de poids

Bordures souples pour 
lancer de poids

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Couleur blanche 1000 100 250 53,0 7237

Couleur noire 1000 100 250 53,0 7232

SPORTFIX® Bordures souples
Les bordures souples SPORTFIX servent à délimiter  

différentes zones (fosses de saut, lancer de poids). Le 

profilé en caoutchouc protège les sportifs contre les 

blessures en cas de chute.

Les bordures souples SPORTFIX sont en béton fibré avec 

profilé en caoutchouc blanc ou noir de 60 mm de large 

SPORTFIX® Bordures souples  
pour les aires de lancer de poids
Des bordures plus larges sont disponibles pour les aires 

de lancer de poids. La conception et le matériau sont 

similaires à ceux des bordures souples SPORTFIX des 

fosses de saut et des bacs à sable. Leur profilé mesure 

100 mm de large et 50 mm de haut. Elles sont de couleur 

noire ou blanche et existent en hauteur 250 mm.

et de 30 mm de haut. Ce matériau résiste à des tempéra-

tures de – 30 °C à + 100 °C et il est extrêmement  

élastique. Le coussin d’air amortit le choc en cas de 

chute. Les bordures souples SPORTFIX sont disponibles 

en hauteurs de 200 à 400 mm. Des éléments d’angle 

adaptés permettent l’assemblage angulaire.

R
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SPORTfix®

SPORTFIX® récupérateurs de sable
Les récupérateurs de sable SPORTFIX évitent aux  

sportifs de disperser le sable sur la piste d’athlétisme 

voisine en quittant les fosses de saut. Le revêtement 

synthétique serait rapidement endommagé par le sable 

qui s’in cruste rait dans les pores. Le bac récupérateur de 

sable SPORTFIX est en polypropylène. Il mesure 500 mm 

de large et 500, 560 ou 1000 mm de long. Une  

évacuation DN 100 formée dans la partie inférieure  

permet le raccordement à la ca na lisation.

Le récupérateur de sable SPORTFIX comporte sur une de 

ses parois un profilé métallique en forme de „h“. Il assure 

un raccordement propre aux revêtements de pistes li-

mitrophes. Les récupérateurs de sable SPORTFIX sont 

liv  rés complets avec une grille en métal déployé et un  

ta pis caoutchouc. Le sable tombe dans la partie inféri-

eure du récupérateur à travers de grandes alvéoles. Des 

obturateurs galvanisés sont disponibles en accessoires. 

Nous recommandons de délimiter les fosses de saut avec 

des bordures souples SPORTFIX. Des récupérateurs  

de sable seront posés contre les bordures souples 

SPORTFIX et à l’extrémité de la fosse de saut (voir 

croquis). Les récupé rateurs de sable SPORTFIX peuvent 

également être posés côte à côte. Ils forment ainsi une 

zone de pro tection de 1 m de large autour de la fosse de 

saut. Dans ce cas, il suffit de poser côté piste d’athlétisme 

des récupérateurs de sable équipés d’un seul profilé 

métallique en forme de „h“.
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faserfixsuper ks 100 AbdeckungSPORTfix® Bacs récupérateurs de sable

SPORTFIX®  Bacs récupérateurs de sable

Récupérateur de sable

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section de 
drainage

cm²

Surface  
absorbante

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Récupérateur de sable 1000 500 173 - - 16,8 7740

Récupérateur de sable 560 500 173 - - 9,0 7747

Récupérateur de sable 500 500 173 - - 8,8 7745

Obturateur - 500 175 - - 0,5 7248

1    Bac en polypropylène avec évacuation préformée 

DN 100

2   Grille en métal déployé avec tapis caoutchouc et 

profilé métallique sur 1 côté pour un raccordement 

propre avec les revêtements de la piste

1

2

SPORTFIX  récupérateurs  
de sable sur deux rangées

SPORTFIX Bordures 
souples

Exemple de pose avec bordures souples SPORTFIX  
et récupérateurs de sable SPORTFIX

Fosse de saut

R
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SPORTfix® Fosse de steeple

SPORTFIX®  Fosse de steeple

Fosse de steeple  
en 3 éléments

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Fosse de steeple en 3 éléments 3440 3660 850 2200,0 7262

SPORTFIX® Fosses de steeple
La fosse de steeple SPORTFIX comprend trois éléments préfa-

briqués en béton armé. L’ensemble permet d’installer rapidement, 

simplement et économiquement une fosse qui respecte les  

exigences imposées par les ins tances internationales du sport.  

Les arêtes supérieures des 3 éléments sont munies de profilés 

souples en caoutchouc. Une évacuation intégrée en PVC DN 70 

permet la vidange de la fosse.

Raccords largeur  
1250 mm
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SPORTFIX®  Bordures gazon

Bordure gazon

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Bordure 500 250 70 16,6 7290

SPORTfix® Bordure de gazon

R
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SPORTfix® Cunettes en béton

SPORTFIX®  Cunettes en béton

SPORTFIX®  Avaloirs pour cunettes

Cunette

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Section de 
drainage

cm²

Poids
kg

Article  
n°

Cunette 500 250 60 - 13,3 7275

Cunette avec rainure de raccordement 500 350 70 - 21,4 7277

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Avaloir complet avec cunette 600 250 525 53,0 7250

Avaloir complet avec rainure de raccordement 600 250 525 64,0 7249

Avaloir complet  
avec cunette

Avaloir complet avec rainu-
re de raccordement
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SPORTFIX®  Armoires de distribution type E

SPORTFIX®  Armoires de distribution type W

Type E en 2 éléments  
(sans prises électriques)

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Type E en 2 éléments (sans prises électriques) 600 600 600 192,0 7450

Rehausse 600 600 300 58,1 7400

Longueur
mm

Largeur
mm

Hauteur
mm

Poids
kg

Article  
n°

Type W en 1 élément 600 600 300 98,0 7460

Rehausse 600 600 300 58,1 7400

Type W  
en 1 élément

Rehausse

SPORTfix® Armoires de distribution

SPORTFIX® armoires de distribution
Les armoires de distribution SPORTFIX de type E sont 

conçues pour abriter les réseaux câblés (électriques et 

de communication); les armoires de type W les raccords/

vannes, les appareils de mesure et les conduites d’eau 

des installations sportives. Elles sont en béton fibré, les 

arêtes supérieures sont munies d’une cornière périphé-

rique protégée contre la corrosion.

L’armoire de distribution SPORTFIX type E est consti tuée 

de 2 éléments et chacune de ses faces comporte des 

ouvertures de raccordement de gaines DN 70 ou 100.

Le couvercle en tôle larmée supporte le passage de  

véhicules. Il peut être recouvert sur place d’un revêtement 

synthétique. Le couvercle est muni d’une poignée, d’un 

support de prises, et d’une sécurité contre l’arrachement 

des câbles.

L’armoire de distribution SPORTFIX de type W est en un  

seul élément. Chacune de ses faces comporte des 

ouver tures de raccordement de gaines DN 70 ou 100. Le 

cou vercle en tôle larmée supporte le passage piétonnier. 

Il peut être recouvert sur place d’un revêtement syn-

thétique et il est muni d’une poignée. Une rehausse est 

disponible pour chacune de ces armoires.

R
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2

1

Caniveau SPORTFIX avec butée gazon droite et dalot 

synthétique droit ou caniveau SPORTFIX avec butée gazon 

courbe et dalot synthétique courbe.

Caniveau SPORTFIX droit avec dalot synthétqiue droit ou 

avec dalot synthétique courbe.

Caniveau SPORTFIX droit avec dalot synthétique droit ou 

avec dalot synthétique courbe.

SPORTfix® Caniveaux –  
Notice de pose

C 20/25

C 20/25

C 20/25

3Piste de course

Piste de 
course

Piste de courseEnrobé

Enrobé

EnrobéTerrain

Terrain

Fond de 
forme

Fond de 
forme

Fond de 
forme
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2

1

Caniveau à fentes SPORTFIX avec butée de finition et 

dalot synthétique droit amovible ou dalot synthétique 

courbe amovible.

Caniveau à fentes SPORTFIX STANDARD avec dalot 

synthétique droit amovible ou dalot synthétique courbe 

amovible.

SPORTfix® Caniveaux à fente –
Notice de pose

Caniveau à fentes SPORTFIX SUPER avec dalot 

synthétique droit amovible ou dalot synthétique courbe 

amovible.

3

SPORTfix® Caniveaux à fente STandaRd SPORTfix® Caniveaux à fente SuPER

C 20/25 C 20/25

C 20/25

Piste de 
course

Piste de 
course

Enrobé
Enrobé

Fond de 
forme

Fond de 
forme

EnrobéPiste de course

Terrain

Fond de 
forme notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

R
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InstallatIons 
sportIves

draInage et  
stockage d‘eau

travaux  
publIcs

voIrIe, bâtIment  
et envIronnement

Avaloir SPORTFIX droit avec dalot synthétique droit ou 

dalot synthétique courbe. 

3

21

Avaloir SPORTFIX avec butée gazon droite et dalot 

synthétique droit ou avaloir SPORTFIX avec butée gazon 

courbe et dalot synthétique courbe SPORTFIX.  

Avaloir SPORTFIX droit avec dalot synthétique droit ou 

dalot synthétique courbe. 

SPORTfix® Avaloirs –
Notice de pose

C 20/25 C 20/25

C 20/25

EnrobéPiste de course Terrain

Fond de 
forme

Enrobé

Piste de course

Fond de 
forme

EnrobéPiste de course

Terrain

Fond de 
forme
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21

Avaloir SPORTFIX avec trappe de visite et couvercle à 

fentes, et avec dalot synthétique droit amovible ou dalot 

synthétique courbe amovible.

Avaloir SPORTFIX avec trappe de visite et couvercle à 

fentes, et avec dalot synthétique droit amovible ou dalot 

synthétique courbe amovible.

SPORTfix® Avaloirs – pour caniveaux à fentes
Notice de pose

C 20/25 C 20/25

notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

Enrobé

Piste de 
course

Fond de 
forme

EnrobéPiste de course

Terrain

Fond de 
forme

R
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InstallatIons 
sportIves

draInage et  
stockage d‘eau

travaux  
publIcs

voIrIe, bâtIment  
et envIronnement

Ortbeton

frostsicherer Unterbau

8
5

0

4360

8
5

0

3630

Ablaufanschluss DN 70
Adapter für DN 100 ist im
Lieferung enthalten

Abziehschiene 
für Bodenplatte

Hebeschlaufe

Befestigungsschiene 
für handelsübliche Bodenhülse

1.

1.  Excavation et nivelage à adapter aux dimensions  

de la fosse.

2.  Lors de la pose des 3 éléments, veiller à ce que 

 les arêtes supérieures des parois latérales soient   

 parfaitement à niveau et à l'horizontale avec l'arête  

 supérieure de la face avant. 

3.  Poser la face avant sur du béton C 20/25 et mettre  

 à niveau.

4.  Poser les deux parois latérales sur du béton C 20/25  

 et mettre à niveau.

5.  Vérifier les cotes et dimensions de mise en oeuvre  

 ainsi que les angles.

1

 

8
5
0

3630

Rutschfester Belag

Ablauf mit Universal-

Verschlußstopfen 45.5 mm

300

Sonderzubehör: 
Auflageschienen

2.

Seitenwand rechts

Stirnwand

Seitenwand links

36302

3

SPORTfix® Fosse de steeple –
Notice de pose

Guidage pour dalle 
coulée en place

Supports pour four-
reaux de l'obstacle

Crochet de 
manutention

Evacuation DN 70 et 
adaptateur DN 100 inclus. 

Paroi droite

Accessoire sur demande: 
Support de guidage

Sortie d'évacuation avec 
bouchon dia 45,5 mm  
e guidage

Béton

Fond de forme ingélif

Couche antidérapente

Face avant

Paroi droite
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Anschlussbewehrung
(Deckblech am Stirnwand
entfernen)

Bodenplatte

Rutschfester
Belag

OK-Bodenplatte=
OK-Abziehschiene
(Abziehschiene siehe Bild unten)

50
15-

m
m

Ablaufanschluss
DN 70 bzw. DN 100

Befestigungs-
möglichkeit für
handelsübliche
Bodenhülse

6.  Raccorder l'évacuation d'eau pour le vidage de  

la fosse à la sortie d'écoulement DN 70 (Adaptateur 

DN 100 inclu).

7.  Combler avec du béton les parois extérieures.

8.  La couche antidérapente doit être mise à niveau  

 avec la fosse de steeple.

9.  Régler les rails de guidage au niveau souhaité  

 de la dalle. Un règlage de 12 à 50 mm d'épaisseur  

 de revêtement est possible en fonction des préco- 

 nisations sur chantier.

10. Préparer l'armature en acier, couler la dalle et la   

 mettre à niveau grâce aux rails de guidage.

11.  Etancher les joints entre les parois latérales et la  

 face avant avec par exemple, du produit à joints  

 Masterflex 700 WW Gun Grade.

12. Visser les brides pour les supports pour fourreaux  

 de l'obstacle.

13. Monter les rails de soutien de la couverture de la   

 fosse. Enfoncer les chevilles dans les tubes visser  

 les rails de soutien.

4

5  

Abziehschiene

Versellbereich für ver-
schiedene Belagshöhen

Remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et  
expériences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pou-
vant être apportées suite aux progrès de la recherche ou au dévelop-
pement technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel 
qualifié le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin 
de s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
Etat : 04/12

notices de pose dis ponibles 

sous www.hauraton.com

Supports pour 
fourreaux de 
l'obstacle

Sortie d'évacuation 
DN 70, adaptateur 
DN 100

Armature en acier (Oter 
le profilé métallique sur la 
partie frontale)

Dalle

Couche 
antidérapente

PS dalle = PS rail de guidage
(Voir schéma ci-dessous)

Rail de guidage

Possibilité de réglage

R
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InstallatIons 
sportIves

draInage et  
stockage d‘eau

travaux  
publIcs

voIrIe, bâtIment  
et envIronnement

Les cunettes SPORTFIX doivent être posées sur un lit  

de béton humide d'environ 10 cm d'épaisseur.

1.   Identifier tous les rayons et tous les points hauts  

(Arête supérieure cunette = arête supérieure piste  

de course)

2.   Déposer les cunettes SPORTFIX selon les indications 

sur plan, les contrôler et réaliser les tranchées.

3.   Poser l'avaloir complet avec sa cunette et le raccorder 

au réseau d'évacuation des eaux.

4.   En règle générale, il convient de débuter la pose des  

cunettes SPORTFIX à un point fixe (par exemple au 

point de passage d'une zone droite à une zone courbe)

5.  Poser les cunettes SPORTFIX dans un lit de béton et  

 les mettre à niveau.

6.   Apporter le cuvelage latéral jusqu'à minimum  

mi-hauteur des cunettes SPORTFIX.

7.   Les cunettes doivent être coupées et mises à longueur 

sur chantier à la fin des zones courbes.

SPORTfix® Cunettes et avaloirs  
pour cunettes SPORTfix®

Remarque: Nos informations sont basées sur nos connaissances et  
expériences actuelles. Nous nous réservons toutes modifications pou-
vant être apportées suite aux progrès de la recherche ou au dévelop-
pement technique. Le client est invité à faire vérifier par un personnel 
qualifié le bon fonctionnement et la pertinence des produits utilisés afin 
de s’assurer qu’il convient bien à l’application prévue. Des informations 
supplémentaires peuvent être obtenues par les fiches techniques de  
sécurité ou conseils d’application des produits d’étanchéité souples. 
Toutes nouvelles versions entraînent la suppression des anciennes.  
Etat : 04/12
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SPORTfix®  Cunettes et avaloirs
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21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Bezeichnung:

Gültig für folgende Systeme:Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN V 19580

Fundament: Breite b / Stärke d / Höhe h (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

mit Frostgefahr für das Fundament

A 15 B 125 C 250

Oberflächenbelag:Stand: Es gelten unsere allgemeinen 
Einbauhinweise.

D 400** E 600 F 900

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand 
angepasst.
Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com

EDV-Name:

SF-Rasenkantenplatte mit Verkrallnut

D:\pdmwe\cad-originale\inventor\2007\11\0\0000016890.idw

10 / 10 / * 10 / 15 / *  

 

C 20/25 C 20/25  

C 25/30 XF1 C 25/30 XF1  

   

   

   

SPORTFIX-Rasenkantenplatte

 

 

16.11.2007

** Belastungsklasse D 400 nicht zum Quereinbau bei stark befahrenen Straßen und 
Bahnübergängen. Für diese Einsatzgebiete empfehlen wir unsere Rinnensysteme 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC oder FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC.

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

* h ≥ Rinnenhöhe - 3cm

Einbaubeispiel
SPORTFIX-Rasenkantenplatte

h

b

d

Rasenkantenplatte

Laufbahnbelag

Rasenspielfeld

frostsicherer Unterbau

Betonbett

Asphalt

SPORTfix®  Bordures avec butée gazon

R

16.11.2007
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SPORTfix® Récupérateurs de sable

G
A

L
A

B
A

U
A

Q
U

A
B
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U
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O
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T
B

A
U

T
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B

A
U

8
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R

T
F
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®
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andfangrinne
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76543
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E
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C

B

4 5 6

Bezeichnung:

Gültig für folgende Systeme:Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN V 19580

Fundament: Breite b / Stärke d / Höhe h (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

mit Frostgefahr für das Fundament

A 15 B 125 C 250

Oberflächenbelag:Stand: Es gelten unsere allgemeinen 
Einbauhinweise.

D 400** E 600 F 900

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand 
angepasst.
Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com

EDV-Name:

SPORTFIX SANDFANGRINNE mit SOFT-RANDSTEIN_Einbau in Laufbelag-Sandgrube

D:\PDMWE\CAD-Originale\Inventor\2008\03\0\0000018171.idw

10 / 10 / ca. 6   

Laufbelag / Sandgrube

C 20/25   

C 25/30 XF1   

   

   

   

SPORTFIX SANDFANGRINNE mit

SPORTFIX SOFT-RANDSTEIN

 

21.08.2008

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

** Nicht zum Quereinbau in stark befahrenen Straßen und Bahnübergängen. 
Generell empfehlen für stark frequentierte Bereiche unsere Rinnensysteme 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC oder FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC mit 
beidseitigem Ortbetonläufer einzubauen.

Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
Fax +49 (0) 72 22 9 58-100
info@hauraton.com

Einbaubeispiel
SPORTFIX SANDFANGRINNE
mit SPORTFIX SOFT-RANDSTEIN 500

b

d

b

d

b

Laufbelag

Asphalt

Unterbau

SOFT-RANDSTEIN

Sandgrube

h

8
9

S
P

O
R

T
F
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®
 S

andfangrinne

A

D

73

21

E

C

B

A

76543

21

E

D

C

B

4 5 6

Bezeichnung:

Gültig für folgende Systeme:Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN V 19580

Fundament: Breite b / Stärke d / Höhe h (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

mit Frostgefahr für das Fundament

A 15 B 125 C 250

Oberflächenbelag:Stand: Es gelten unsere allgemeinen 
Einbauhinweise.

D 400** E 600 F 900

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand 
angepasst.
Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com

EDV-Name:

SPORTFIX SANDFANGRINNE zweireihig mit SOFT-RANDSTEIN_Einbau in Laufbelag-Sandgrube

D:\PDMWE\CAD-Originale\Inventor\2008\08\0\0000019222.idw

10 / 10 / ca. 6   

Laufbelag / Sandgrube

C 20/25   

C25/30 XF1   

   

   

   

SPORTFIX SANDFANGRINNE zweireihig mit

SPORTFIX SOFT-RANDSTEIN

 

21.08.2008

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

** Nicht zum Quereinbau in stark befahrenen Straßen und Bahnübergängen. 
Generell empfehlen für stark frequentierte Bereiche unsere Rinnensysteme 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC oder FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC mit 
beidseitigem Ortbetonläufer einzubauen.

Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
Fax +49 (0) 72 22 9 58-100
info@hauraton.com

Einbaubeispiel
SPORTFIX SANDFANGRINNE
mit SPORTFIX SOFT-RANDSTEIN

500 500

1000

d

b

b

d

b

SOFT-RANDSTEIN

SandgrubeLaufbelag

Asphalt

Unterbau

SF-Verbindungs-Zarge
für SANDFANGRINNEN

h
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Quelques références significatives: 
 Piste du lycée Clémenceau

 255 Mètres de caniveaux SPORTFIX à fentes  

 et accessoires

    

 Stade Estivals à Mandelieu    

 160 mètres de caniveaux SPORTFIX Type 010  

 et 245 mètres de caniveaux SPORTFIX à fentes,  

 dalots et accessoires     

  

 Stade Nungesser à Valenciennes   

 480 mètres de caniveaux RECyFIX Standard 150  

 avec grilles GUGI C 250 traitées KTL

 Et 160 mètres de caniveaux RECyFIX Standard 100  

 avec grilles GUGI C 250 traitées KTL

 Stade Vélodrome à Port de Bouc   

 410 mètres de caniveaux RECyFIX PRO 100 Type 010  

 avec grilles GUGI en PA classe B 125 et accessoires

      

 Stade Benfica de Lisbonne, Portugal   

 Caniveaux FASERFIX SUPER KS 100 avec grilles  

 fonte C 250 et caniveaux SPORTFIX à fentes 

      

 Stade Easycredit de Nüremberg, Allemagne  

 Caniveaux FASERFIX SUPER KS 100, KS 150  

 et Super 400

 Caniveaux SPORTIFX à fentes et lices alu  

d'autres références sur 

www.hauraton.com

R
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Quelques références significatives: 
	 Piste du lycée Clémenceau

 255	Mètres	de	caniveaux	SPORTFIX	à	fentes		

	 et	accessoires

	 	 	 	

	 Stade Estivals à Mandelieu	 	 	 	

	 160	mètres	de	caniveaux	SPORTFIX	Type	010		

	 et	245	mètres	de	caniveaux	SPORTFIX	à	fentes,		

	 dalots	et	accessoires	 	 	 	 	

	 	

	 Stade Nungesser à Valenciennes	 	 	

	 480	mètres	de	caniveaux	RECYFIX	Standard	150		

	 avec	grilles	GUGI	C	250	traitées	KTL

	 Et	160	mètres	de	caniveaux	RECYFIX	Standard	100		

	 avec	grilles	GUGI	C	250	traitées	KTL

	 Stade Vélodrome à Port de Bouc	 	 	

	 410	mètres	de	caniveaux	RECYFIX	PRO	100	Type	010		

	 avec	grilles	GUGI	en	PA	classe	B	125	et	accessoires

	 	 	 	 	 	

	 Stade Benfica de Lisbonne, Portugal	 	 	

	 Caniveaux	FASERFIX	SUPER	KS	100	avec	grilles		

	 fonte	C	250	et	caniveaux	SPORTFIX	à	fentes	

	 	 	 	 	 	

	 Stade Easycredit de Nüremberg, Allemagne	 	

	 Caniveaux	FASERFIX	SUPER	KS	100,	KS	150		

	 et	Super	400

	 Caniveaux	SPORTIFX	à	fentes	et	lices	alu		

D'autres références sur 

www.hauraton.com

R
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