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Longueur Largeur 
ext

Largeur
int

Profondeur 
ext

Profondeur 
int

400 34 21-16 22 18

400 50 31-27 24 18,5

Caniveau d’eau ouvert-fermé

Ce caniveau est praticable et traficable : il y a la possibilité de 
fermer ce caniveau avec une dalle standard. 
Les caniveaux avec une largeur extérieure de 50 cm sont 
prévues de 2 trous de montage avec  des bords pour le 
montage des tuyaux galvanisés de 1”. 

Possibilité de montage des asperseurs pour irrigation comme 
protection contre le givre.
Standard : 16 chevilles / 2 rainures de fixation

Sur demande disponible sans rainures de fixation comme 
conduite-U.

Caniveau d’eau pour Rolls Danois

Les caniveaux sont spécialement adaptés pour des Rolls 
Danois grâce aux leurs dimensions et aux jointes limités.  
Il  y a aussi  des caniveaux plus courts (85cm) pour la pose 
manuelle.

Standard : 8 chevilles / 2 rainures de fixation

Longueur Largeur 
ext

Largeur
int

Profondeur 
ext

Profondeur 
int

200 70 51 9 4

85 70 51 9 4
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Caniveau d’eau pour Rolls Danois

Les caniveaux sont spécialement adaptés pour des Rolls 
Danois grâce aux leurs dimensions et aux jointes limités.  
Il  y a aussi des caniveaux plus courts (85cm) pour la pose 
manuelle.
Standard : 8 chevilles / 2 rainures de fixation

Caniveau d’eau pour passage pédestre

Les caniveaux sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur. 
Ils gainent de place et ils ont une petite capacité d’écoulement 
d’eau. 
Standard : 12 chevilles / 2 rainures de fixation.

Longueur Largeur 
ext

Largeur
int

Profondeur 
ext

Profondeur 
int

200 45 30 9 4

Longueur Largeur 
ext

Largeur
int

Profonde
ur ext

Profondeur 
int

300 30 13 9 4

Caniveau d’eau Rolls Danois : marée basse-marée haute/ construction de tunnel

Les caniveaux sont spécialement adaptés pour des Rolls Danois grâce aux leurs 
dimensions et aux jointes limités.
Les caniveaux marée basse-marée haute  ont des bords extérieurs abaissés avec 
une rainure de fixation.

Standard : 16 chevilles / 2 rainures de fixation

Les caniveaux pour la construction de tunnel ont des bords extérieurs élargis et 8 
chevilles coulées  diam. 10

Standard : 8 chevilles / 2 rainures de fixation.

Longueur Largeur 
ext

Largeur
int

Profondeur 
ext

Profondeur 
int

200 84 51 9 4

200 84 51 9 4  avec 3 rainures 
de fixation.
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Seul notre coeur n’est pas de béton


