
Avec les CANIVEAUX TECHNIQUES 
HAURATON 
 
• pose au sol  

• câblage modulable 

À CHAQUE RÉSEAU 
SON CANIVEAU !

Halls 
d’exposition

Ateliers de 
production 

Stades
de sport
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• Centre de conférences – ICE Kraków – Cracovie / Pologne 
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HALLS D’EXPOSITION, ATELIERS DE 
PRODUCTION ET STADES : ENCORE 
PLUS DE POSSIBILITÉS. 

Une solution tout en un : le système de CANIVEAUX 
TECHNIQUES modulable et visitable posé au sol 
de HAURATON permet de répondre à toutes les 
exigences particulières et personnalisées des halls 
d’exposition, ateliers de production et stades de 
sport. 

Votre choix se portera sur les caniveaux FASERFIX®KS 
et FASERFIX®SUPER en béton fibré et caniveaux 
RECYFIX®PRO en polypropylène. Chaque caniveau 
propose un système complet offrant PLUS de flexibilité, 
de stabilité et de possibilités d’agencement pour moins 
d’efforts et un gain de temps, à coûts réduits.

Jamais l’organisation et l’acheminement de câbles d’alimentation et de communication n’a été aussi simple. 

• Yorkshire Event Center 

 Harrogate North Yorkshire, Royaume-Uni

• Usine de prototypes Volvo 

 Wrocław, Pologne

• Wembley Stadium 

 Londres (Brent), Royaume-Uni
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CANIVEAUX  
TECHNIQUES  
SÉCURITÉ.
EXPÉRIENCE.
PERFORMANCE.

 Allemagne  

Stade Max-Morlock, Nuremberg 

Messeplatz, Kassel

 France 

Hôpital, Saint-Étienne

Pôle Nautique, Perpignan

Stade de rugby, Pau

Roazhon Park, Rennes

Stade Marcel-Picot, Tomblaine, Nancy

 Italie

Autoroute A1, aire de repos, La Macchia Est, 

Anagni

 Pologne

Bâtiment de bureaux Spire, Varsovie 

Stade Energa, Gdansk

Stade de football KGHM, Lubin

Centre de conférences ICE Kraków, Cracovie

Atelier de production, Jasin

Stade national PGE, Varsovie

Stade municipal, Lódź

Usine de prototypes Volvo, Wrocław

Références

• Stade Wisla – Cracovie – Pologne

• Bâtiment de bureaux Spire – Varsovie – Pologne 
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 Russie 

Stade olympique Luschniki, Moscou

 
 Slovaquie

 

Centre ville, Handlová

 République tchèque

Bosch Rexroth, Brno

O2 Arena, Prague

 Royaume-Uni

Caterpillar Ltd., West Peterlee

Terrain de cricket du comté, Leeds

Terrain de cricket d’Edgbaston, Birmingham

FC Emirates Stadium, Londres

Installation de traitement des déchets de 

Padworth, Reading

Hôpital Lagan Valley, Lisburn

Station de lavage pour poids-lourds « Lymm 

Services », Cheshire

Silverstone Wing, Towcester

Université, York

W&H Peacock Auction Centre, Bedford

Wembley Stadium, Londres
• Stade Wisla – Cracovie – Pologne

• Bâtiment de bureaux Spire – Varsovie – Pologne 

• Stade national PGE de Varsovie – Pologne

• Arsenal FC Emirates Stadium 

 Londres – Royaume-Uni

• Usine de prototypes Volvo – Wrocław – Pologne

• Atelier de production – Jasin – Pologne
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ATELIER DE PRODUCTION pour  
RULMECA à Aschersleben

L’entreprise RULMECA, basée à Aschersleben en 
Saxe-Anhalt, a construit un nouvel atelier de produc-
tion. Cette entreprise est le leader mondial des four-
nisseurs de rouleaux et de tambours moteurs pour  
les convoyeurs destinés à transporter de lourdes 
charges, utilisés dans les carrières et les mines. La 
construction de l’installation industrielle devait répon-
dre à des exigences complexes. 

Le système CANIVEAUX TECHNIQUES FASERFIX® 
SUPER a été retenu comme solution idéale pour l’in-
stallation et l’acheminement des câbles d’alimenta-
tion et de données. Ce système modulable, visitable 
et résistant au feu est installé dans le sol et ses per-
formances ont été testées et certifiées en termes de 
capacité de charge et de stabilité. La circulation avec 
des véhicules lourds et des chariots élévateurs se fait  
sans aucun problème. 

Pour le nouvel atelier de production de RULMECA,  
HAURATON a livré 480 mètres de CANIVEAUX TECH-
NIQUES FASERFIX®SUPER 200 type 020 E, en béton 
fibré avec couvercles en fonte fermés classe E 600. 
Le système de verrouillage rapide SIDE-LOCK permet 
de verrouiller les couvercles pour une circulation en 
toute sécurité, même en cas de passages de véhicules 
lourds, sans boulonnage.

Les facteurs décisifs qui ont orienté le choix de l’en-
treprise RULMECA en faveur des CANIVEAUX TECH-
NIQUES FASERFIX®SUPER sont la facilité de mise en 
œuvre et la diminution des risques pendant la produc-
tion. 

Références

CANIVEAUX 
TECHNIQUES : 
MIS EN OEUVRE 
AVEC SUCCÈS.
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Système de CANIVEAUX TECHNIQUES au 
STADE LUSCHNIKI à Moscou 

Dans le monde entier, les gens attendent la Coupe du monde de football comme un im-
mense événement médiatique. Il est donc impératif d’installer rapidement des sytèmes 
de transmission dans le stade et de pouvoir les retirer à nouveau en un tour de main. 
Le Stade Luschniki de Moscou est l’un des plus grands d’Europe et compte près de 
81.000 places assises. Lors des travaux de rénovation de ce stade, les conditions d’instal-
lation technique pour les transmissions télévisées ont été considérablement améliorées. 
Un défi intéressant pour HAURATON : le système de CANIVEAUX TECHNIQUES 
FASERFIX®SUPER a été choisi dans le cadre de la modernisation complète de cet édi-
fice. Une solution particulièrement rapide et flexible pour poser les lignes et les câbles. 

Si les CANIVEAUX TECHNIQUES ne sont utilisés que sur une courte durée pour le pas-
sage des câbles d’alimentation ou de données, quelques manipulations simples et rapi-
des seront suffisantes pour ouvrir les couvercles, grâce à notre système de verrouil-
lage rapide breveté SIDE-LOCK. Pour fixer à nouveau les couvercles, aucune visserie 
n’est nécessaire. Il suffit d’une pression du pied sur les couvercles pour les fixer à nou-
veau et garantir une circulation en toute sécurité et cela même avec des charges élevées.  

Ce système flexible destiné à l’acheminement de câbles permet également d’éviter les 
risques de chutes. En outre, les bords supérieurs des CANIVEAUX TECHNIQUES HAURATON 
sont protégés par un système de cornières, afin d’éviter toute fissure ou cassure. Composés 
d’éléments prêts à poser, les CANIVEAUX TECHNIQUES sont rapides et faciles à installer, 
sans travaux de coffrage complexes. Un gain de temps et d’efforts lors de la phase de mise 
en oeuvre.



 

GRANDE STABILITÉ

∙ Stabilité latérale maximale 
∙ Parois beaucoup plus épaisses que  
 celles de nombreux autres produits   
 similaires, pour plus de sécurité en cas  
 de sollicitations élevées 
∙ Installation pour surfaces en revête  
 ment en enrobé jusqu’à la classe E600,  
 avec cuvelage partiel 

= SÉCURITÉ 
 LONGÉVITÉ

COUVERCLES EN FONTE OFFRANT DE NOMBREUSES  
POSSIBILITÉS DE COMBINAISONS 

∙ Revêtement KTL haute qualité
∙ Antidérapant
∙ Ultra résistant
∙ Couvercle facile à ouvrir et fermer grâce au système de verrouillage  
 rapide sans vis SIDE-LOCK
∙ Variantes de couvercles : fermés ou avec ouverture pour passage de câble 

= FLEXIBILITÉ / SÉCURITÉ

OPTION : COUVERCLE D’OB-
TURATION POUR COUVERCLE 
EN FONTE AVEC PASSAGE DE 
CÂBLE 

∙ Revêtement KTL
∙ Ouverture et fermeture faciltées des  
 passages de câbles

= FLEXIBILITÉ

GRANDE SECTION  
UTILE DU CANIVEAU 

∙ Espace de stockage pour lignes et  
 câbles
∙ En option : dans deux gammes 
 (cf. Accessoires système de passage  
 de câble)

= FLEXIBILITÉ

SYSTÈME DE PASSAGE DE 
CÂBLE EN OPTION 

∙ Pour acheminer des lignes et  
 des câbles  
 (cf. Accessoires système de passage  
 de câble)
∙ Pose facilitée et meilleur accès aux  
 lignes et aux câbles

= FLEXIBILITÉ

CORNIÈRE RÉSISTANTE & 
VERROUILLAGE RAPIDE  
SIDE-LOCK

∙ Cornières en 20 mm x 20 mm et  
 couvercles verrouillés
∙ Assemblage ultra stable  
 entre cornière et béton
∙ 8 points de fixation pour le  
 couvercle
∙ Protection supplémentaire contre  
 les déplacements horizontaux
∙ 90 % de gain de temps lors de la  
 fixation du couvercle
∙ Possibilité de poser et de changer le  
 couvercle sans outils spéciaux. Un
   tournevis suffit.

= SÉCURITÉ 
  ÉCONOMIE

VOS BÉNÉFICES AVEC LES  

CANIVEAUX 
TECHNIQUES  
FASERFIX®KS

MATÉRIAU HAUTE QUALITÉ 

∙ Qualité allemande
∙ Stabilité maximale grâce aux fibres  
 en polypropylène légères
∙ Bonne adhérence au béton de fonda- 
 tion
∙ Corps du caniveau stable permet une  
 installation sans couvercle
∙ Classe de résistance au feu A1  
 (non inflammable) selon DIN 4102

= SÉCURITÉ / LONGÉVITÉ
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Vos avantages en un coup d’œil



 

Assemblage par emboîtements 

mâle/femelle

Étanchéité conforme DIN EN 1433

1

2

IDÉAL POUR

l’acheminement de lignes et de câbles au sol, permettant un accès rapide 
et aisé à tout moment, pour des surfaces carrossables y compris avec de 
lourdes charges.

3 Sortie de câble en option

9



 

UN POIDS RÉDUIT POUR UNE 
MANIPULATION AISÉE  
SUR LE CHANTIER

∙ Beaucoup plus léger que les  
 caniveaux en béton polymère /béton  
 de résine
∙ Transport et pose facilités

= ÉCONOMIE

CORNIÈRES

∙ Cornières intégrées en plastique (PP)  
 conformes à la norme DIN 19580
∙ Cornières de 20mm de haut
∙ Structure à nervures renforcées pour  
 garantir la stabilité du produit

= SÉCURITÉ

PLASTIQUE HAUTE QUALITÉ

∙ RECYFIX – stable et incassable
∙ Matériau élastique et  
 particulièrement résistant
∙ Supporte les sollicitations élevées  
 de circulation au quotidien et les  
 variations de température
∙ Corps du caniveau en matière 100 %  
 recyclée (et 100 % recyclable)
∙ 100 % écologique
∙ Non conducteur
∙ Le corps du caniveau en PP peut  
 être découpé, percé et  
 usiné sur place

= PERFORMANCE GARANTIE

OPTION : COUVERCLE D’OB-
TURATION POUR COUVERCLE 
EN FONTE AVEC SORTIE DE 
CÂBLE

∙ Revêtement KTL
∙ Ouverture et fermeture facilitée des  
 passages de câbles

= FLEXIBILITÉ

COUVERCLES EN FONTE OFFRANT DE NOMBREUSES  
POSSIBILITÉS DE COMBINAISONS

∙ Revêtement KTL haute qualité
∙ Antidérapant
∙ Ultra résistant
∙ Variantes de couvercles : fermés ou avec ouverture pour passage de câble 

= FLEXIBILITÉ / SÉCURITÉ

SYSTÈME DE PASSAGE DE 
CÂBLE EN OPTION

∙ Pour acheminer des lignes et  
 des câbles  
 (cf. Accessoires système de passage  
 de câble)
∙ Pose facilitée et meilleur accès aux  
 lignes et aux câbles

= FLEXIBILITÉ

VOS BÉNÉFICES AVEC LES  

CANIVEAUX 
TECHNIQUES  
RECYFIX®PRO
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Vos avantages en un coup d’œil



 

Assemblage par emboîtements 

mâle/femelle

Étanchéité conforme DIN EN 1433

3 Sortie de câble en option

1

2

100 % RÉSISTANT À LA CORROSION

IDÉAL POUR

l’acheminement de lignes et câbles au sol, dont l’accès doit être facilité à 
tout moment.

11
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• Wembley Stadium, Londres, Royaume-Uni

Flexibilité

SYSTEME FACILE À POSER.  
VITE TRANSFORMÉ.  
GAIN DE TEMPS ET ÉCONOMIES ASSURÉS. 
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Configurations personnalisées

• Systèmes de CANIVEAUX TECHNIQUES divers

• Variantes de couvercles combinables, fermés  

 ou avec sortie de câble, revêtement KTL

• Passage flexible grâce à des assemblages en T et  

 en croix

• Accès facilité et rapide grâce au système de verrouil- 

 lage rapide breveté SIDE-LOCK

• Facilité de mise en oeuvre des systèmes de câblages  

 grâce à une pose personnalisée et des options de 

 raccordements flexibles 

Avec les CANIVEAUX TECHNIQUES, vous avez le choix 
entre différents modèles, dimensions et variantes de cou-
vercles qui s’adaptent à la perfection à vos exigences. Ces 
caniveaux séduisent par leur facilité de manipulation sur 
le chantier : ils sont faciles et rapides à poser, sans travaux 
de coffrage complexes.

Et comme rien n’est plus constant que le changement, 
nous avons prévu des ouvertures pour sorties de câbles  
en option. Ainsi, vous pourrez remanier à tout moment et 
en toute flexibilité les process et les plans d’aménagement 
de vos halls d’exposition, ateliers de production et stades.

Posez aujourd’hui. Produisez demain. Trans-
formez après-demain. Acheminez vos câbles et 
vos systèmes de données en toute flexibilité.
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Caractéristiques techniques

LA SOLUTION TECHNIQUE.  
ADAPTÉE À VOS BESOINS. 

Profitez d’un produit technique, préfabriqué et modulable. 

Des produits qui offrent de nombreux avantages : des matériaux de qualité, des 
cornières anti-corrosion, le système de verrouillage rapide sans vis SIDE-LOCK et 
un grand choix de couvercles en fonte.

FASERFIX 

Obturateur sans sortie 
préformée, galvanisé

Système de passage de câble 
galvanisé, pour la pose de 
lignes et câbles divers

Caniveaux en béton fibré, conformes aux normes 
DIN 19580 / EN 1433, conformité CE avec joints de 
sécurité, cornières en acier et système de verrouillage 
rapide SIDE-LOCK, avec assemblage mâle/femelle pour 
une pose précise

Couvercle en fonte avec ouverture pour passage de câble, surface 
antidérapante, revêtement KTL, ultra résistant, peut être combiné 
avec un couvercle en fonte fermé

Couvercle d’obturation pour passage de  
câble, noir, revêtement KTL

Couvercle en fonte fermé avec surface atidérapante, 
revêtement KTL, résistant aux charges élevées
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RECYFIX 

Obturateur sans  
sortie préformée, 
galvanisé

Système de passage de câble 
galvanisé, pour la pose de 
lignes et câbles divers

Couvercle en fonte fermé avec surface 
antidérapante, revêtement KTL, 
résistant aux chargers élevées

Caniveaux en Polypropylène, conformes aux normes 
DIN 19580 / EN 1433, conformité CE, avec assemblage 
mâle/femelle pour une pose précise

Couvercle d’obtura-
tion pour passage 
de câble, noir, 
revêtement KTL

Couvercle en fonte avec ouverture pour passage de 
câble, surface antidérapante, revêtement KTL, ultra 
résistant, peut être combiné avec un couvercle en 
fonte fermé
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en béton fibré avec cornières de 40 mm

E 600 ; Aires de circulation 

avec des charges à l’essieu 

particulièrement élevées

E 600 ; Aires de circulation 

avec des charges à l’essieu par-

ticulièrement élevées

C 250 ; charges moyennes 

avec fréquence de passage 

modérée

C 250 ; charges moyennes 

avec fréquence de passage 

modérée

Les classes de charge sont définies dans les normes DIN 19580 / 

EN 1433 et normalisées selon les classes A 15 à F 900. Les valeurs 

indiquent respectivement la charge d’essai en kilonewton (kN).

Cornière en acier : hauteur 40 mm

Cornière en acier : hauteur 20 mm

Cornière intégrée en PP : 
hauteur 20 mm

en béton fibré avec cornières de 20 mm

en polypropylène à cornières intégrées de 20 mm

Largeur utile :

Largeur utile :

Largeur utile :

Classe de charge :

Classe de charge :

Classe de charge :

• 150

• 200

• 300

• 400

• 500

• 100

• 150

• 200

• 300

• 200

• 300

CANIVEAUX TECHNIQUES 
FASERFIX® SUPER

CANIVEAUX TECHNIQUES
FASERFIX®KS

CANIVEAUX TECHNIQUES 
RECYFIX®PRO
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MOINS DE STRESS.  
PLUS D’ASSISTANCE. 
PLUS D’ACTION.

Nous préparons avec vous tous les élé-
ments nécessaires.

en béton fibré avec cornières de 40 mm

3. Appel d’offres

Lors de la phase d’exécution, nous 
rédigeons pour vous tous les documents 
nécessaires à la préparation des travaux 
afin de vous garantir une mise en en oeuvre 
optimale. Et si vous le souhaitez, nous vous 
accompagnons ensuite jusqu’à la fin du 
projet.

4. Préparation des travaux

Dès le premier entretien, nos compétences 
et notre savoir-faire pour tous les produits  
sont à votre service.

1. Conseil

Nos prestations couvrent toute la phase de 
planification.

2. Planification

Nous aimons ce que nous faisons. Et pour que VOUS puissiez passer encore plus de temps à faire que ce que 
VOUS aimez, nous mettons à votre disposition une équipe pour vous accompagner tout au long de votre 
projet. Le tout pensé, calculé, dimensionné, optimisé et exécuté avec vous et pour vous. Pour un projet mené 
à la perfection.

Accompagnement de vos projets

Un accompagnement complet qui fait la différence : conseil et prise en charge en continu, à vos 
côtés pendant toutes les phases de votre projet.

CANIVEAUX TECHNIQUES 
FASERFIX® SUPER

CANIVEAUX TECHNIQUES
FASERFIX®KS

CANIVEAUX TECHNIQUES 
RECYFIX®PRO



HAURATON FRANCE SARL

Direction Commerciale et Technique

7 rue de la Cenpa - ZI du Ried

67590 Schweighouse-Sur-Moder

Tél. +33 3 67 68 01 52

Fax +33 3 67 68 01 32

Siège Social/Direction Administrative

10 rue Gay Lussac - BP 48089 Eckbolsheim

67038 Strasbourg Cedex 2

france@hauraton.com

www.hauraton.com
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