Des poids légers flexibles pour l‘évacuation des eaux de voirie
Avaloirs et siphons de voirie ACO

Solutions d‘évacuationpour les conditions
environnementales de demain
Nos expériences dans le domaine des avaloirs
Des conditions climatiques de plus en
plus extrêmes imposent de nouveaux
défis pour la planification de l‘évacuation
des eaux dans les villes, car de nombreux points critiques sont difficiles à
prendre en compte dans la planification.
Le nombre de facteurs influents, comme
les spécificités géométriques,
l’utilisation des surfaces de circulation
par les piétons ou encore la charge
lourde liée au feuillage, aux déchets
végétaux et aux déchets, est trop
important.Une simple grille d‘entrée
obstruée peut entraîner une petite catastrophe hydraulique, comme l’inondation
d‘unecave et provoquer des dommages
considérables.
Malgré tout, il paraît souvent difficile
pour les communes de remplacer les
grilles des avaloirs à cause des situations de crise occasionnelles. Les
efforts nécessaires pour le remplacement d‘un avaloir complet semble disproportionnés.

Contrairement à cela, le remplacement
d‘une grille est associé à des efforts
nettement moins importants. Il suffit
souvent d’installer des grilles à fentes
plus larges sur deux à trois embouts et
les risques sont alors écartés.
En plus des avaloirs Multitop éprouvés
avec des fentes étroites pour les zones
piétonnes, ACO propose donc des avaloirs Multitop Aqua Plus avec une section d’entrée extrêmement grande. Les
cadres sont
identiques, les grilles sont échangeables. Il est ainsi possible de prévenir de
nombreuses situations hydrauliques critiques avec un faible investissement.
Non seulement les conditions clima-

tiques sont de plus en plus extrêmes,
mais la charge de notre réseau routier
augmente constamment. Les espaces
de circulation de plus en plus petits, la
charge de trafic en pleine augmentation
et la charge directe font qu’une partie
considérable des avaloirs installés
aujourd’hui sont défectueux. Les avaloirs tassés ou détériorés à cause de
joints de mortier endommagés ont
désormais partie du quotidien sur les
routes publiques.
Avec le système de siphons ACO Combipoint en plastique, les dommages
décrits peuvent être évités. La répartition intelligente des charges, le montage sans joint de mortier ainsi que le
découplage de la charge permettent
d’obtenir une solution innovante: Évacuer les charges avant l’apparition de
dommages.
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Le problème:

Exploiter les avantages

L‘état actuel des routes

du Combipoint ACO

La majorité des siphons montés de nos
jours est en béton. Les images de dommages bien connues de tous sont étroitement liés à la conception.

Plus flexible
Grâce au système modulaire, il est possible
d’élaborer toutes les formes de siphons. Grâce à
leur fonction télescopique et à leur possibilité
d‘inclinaison, les siphons peuvent être adaptés
à des conditions différentes en un tour de
main.

Plus résistant
Les points faibles des structures classiques
sont les joints de mortier. Sur les pièces en
plastique ACO Combipoint, ces derniers ne
sont plus nécessaires, car le découplage de
charge est assuré par le principe télescopique,

Tassement
de l’environnement immédiat
La grille se bouche
Cela entraîne des infiltrations et des
dommages liés au gel

qui agit entre les parties inférieures du siphons
en PP. Il est ainsi possible d’amortir les affaissements
dans la zone de remblayage.

Plus étanche
La matière plastique se distingue essentiellement par sa
durée de vie et son imperméabilité à l‘eau.
Sur le système modulaire Combipoint PP, le joint intégré
relie les différents composants de façon imperméable
jusqu’à 0,5 bars.
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Plus durable
Dégradation des joints de mortier
et des éléments en béton
L’avaloir s‘affaisse
Conséquence : Les revêtements se
fissurent jusqu´à la rupture

La durée de vie : pour nous, cela signifie une
répartition intelligente de la charge pour une
durée d‘utilisation prolongée. Grâce au
découplage de la charge de trafic et à l’absence
de joint de mortier, la durée de vie des avaloirs
Combipoint est garantie.

La base du développement des
systèmes de siphons modernes
s‘appuie, en plus des points faibles de
la technologie actuelle mentionnés
précédemment, sur les exigences
croissantes liées
à l‘augmentation constante de la
charge de trafic
aux espaces de circulation de plus
enplus réduits
aux points faibles du remblais
compactage

Plus léger
Les modules Combipoint en plastique sont de véritables
poids plumes par rapport aux composants en béton comparables. Cela simplifie non seulement le transport et la
manutention, mais cela garantit également un montage
économique sans équipement lourd.

La solution:

Découplage de charge –
Évacuer les charges avant l’apparition de dommages
Montage sans joint de mortier
Les installateurs de siphons en plastique
n’ont généralement pas besoin de recourir à des joints de mortier. Les études actuelles confirment que le joint de
mortier est le principal point faible des
solutions classiques, qui entraîne des
mesures d‘assainissement coûteuses.
Tous les avaloirs ACO sont équipés d‘un
dispositif de découplage de charge pour
évacuer durablement les nuisances dues
au trafic en supprimant les joints de
compensation et les joints de mortier

dans les couches de fond limitrophes.
Sur le système ACO Combipoint PP, le découplage de charge est également assuré
par le principe télescopique, qui agit
entre les parties inférieures du siphon.
Les tassements éventuels dans la zone
de remblaiement sont compensés par la
plage de tolérance de l’élément télescopique. L’évacuation de la charge était
jusqu‘à présent effectuée grâce au maintien de l’avaloir par un lit en béton frais.

Découplage de l’avaloir et
du siphon
 Pas de joint de mortier
 Les affaissements sont évités
 Siphon étanche aux liquides
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Expériences pratiques
Göhlerstraße, Oldenburg en Holstein
Assainissement d‘un grand axe dans la ville d’Oldenburg du Schleswig-Holstein
90 unités de siphons de voirie ACO Combipoint PP avec des avaloirs dans le design Multitop
www.aco-tiefbau.de/referenzen
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« L’installation est nettement
plus économique, car nous
n’avons pas besoin
d‘équipement lourd et nous
avons besoin d’une main
d‘oeuvre réduite sur le lieu de
montage.»
Torsten Kraus
Directeur de l’entreprise exécutrice OTG
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Goethestraße, Bad Doberan
Rénovation urbaine dans le centre historique de Bad Doberan
95 unités de siphons de voirie ACO Combipoint PP avec des avaloirs dans un
design Multitop
www.aco-tiefbau.de/referenzen
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« Contrairement aux
pièces de béton fonctionnelles comparables avec une
moyenne de 70 à 80 kg,
les éléments Combipoint en
PP sont de véritables poids
plumes. »
Ingo Weigend
Contremaître, ASA-Bau
GmbH
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Un poids léger flexible dans une structure modulaire
Siphon ACO Combipoint PP
Le pivot est neuf, le matériau est aussi
léger et robuste que d’habitude. Avec
ACO Combipoint PP, des siphons en plastique pivotants, télescopiques, raccourcissables et inclinables sont utilisés
pour la première fois.
Un autre avantage : Grâce à la structure
modulaire innovante, les siphons peuvent être réalisés sur mesure en fonction des conditions locales. Le système
est complété par les avaloirs ACO Combipoint PP pour les classes de résistance C 250 et D 400. Avantage pour
le montage : Les modules de siphons
en polypropylène ultra résistant pèsent
seulement de 2,5 à 2,8 kg. Les installateurs n’ont pas besoin de recourir à un
joint de mortier, qui est souvent associé
à des mesures d‘assainissement coûteuses. Le découplage de charge par la
fondation de soutien de l´avaloir est
garanti en outre par le principe télescopique dans les parties inférieures du
siphon.
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Léger
Le faible poids des éléments est particulièrement avantageux
pour la pose des avaloirs. Le matériau en polypropylène présente un avantage économique, car les temps de pose sont
considérablement réduits et aucun appareil de levage lourd
n’est nécessaire.
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Inclinable
Les parties supérieures peuvent
être ajustées dans leur raccord
enfichable en fonction de
l’inclinaisonen longueur et en
diagonale sur place (angulation
jusqu’à 8 %).

Découplage de
charge
8%

Grâce à l’absence de joint de compensation et
dejoint de mortier, les nuisances dues au trafic
sontévacuées durablement vers les couches de
fond limitrophes.

Sur mesure
Le tablier en fonte tout autour sur la
partie inférieure du cadre de l’embout
est parfaitement ajusté sur le siphon.

Télescopique
Réglage optimal de la hauteur des différents composants grâce au principe télescopique dans chaque raccord enfichable.

± 3 cm

Profondeur
d’insertion
minimum

Pivotant
La partie inférieure ronde peut être tournéeindépendamment de la partie supérieure ou de la partie intermédiaire correspondante en fonction de l’axe du tuyau.

Étanche
Étanche jusqu’à 0,5 bars conformément à la
norme DIN 4060 grâce au joint d‘étanchéité
à lèvres EPDM intégré.
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Siphon d‘une seule pièce en polyéthylène
Siphon ACO Combipoint PE
En plus de l’avaloir Combipoint PP avec
unestructure modulaire, notre gamme
comprendégalement des avaloirs monolithiquesCombipoint PE en polyéthylène
pour la catégorie D 400. Ils sont notammentutilisés avec des manchons soudables pour les raccords de tuyaux.

Le conduit d‘écoulement et l’embout sont
découplés et adaptés l‘un à l’autre de
façon à pouvoir évacuer les charges
dans les couches de fond adjacentes.
Cela permet d‘éviter les risques de tassement, la construction est préservée et
les joints de mortier ne risquent pas
d’être endommagés. Le faible poids des
conduits d‘écoulement,
entre 6 et 10 kg selon la taille, simplifie
le montage et le rend économique.
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Soudable
Les siphons d‘une seule pièce Combipoint
PE sont disponibles dans toutes les versions classiques et peuvent être raccordés
avec leur manchons en PE également adaptés en usine sur des canalisations en PE
à l’aide de manchons de soudure.
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Traitement décentralisé des eaux pluviales
Siphon à séparateur intégré ACO Combipoint SSA
Les substances solides minérales à
l’originede dépôts dans les canalisations
d’eaux de pluie et d’eaux mixtes
s‘écoulent principalement par les avaloirs. L’objectif est de retenir ces substances dans les avaloirs.

1 Grille (râteau)

2 Seau (crible)

3 Réducteur de turbulences

L‘avaloir de séparation (SSA) est un tout
nouveau procédé visant à réduire les
infiltrations de substances solides dans
le réseau de canalisations. Le procédé a
été développé en collaboration avec le
bureau Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner
GmbH.

(structure)
4 Collecteur de boue

(chambre de dépôt)

Le corps de base de l’avaloir Combipoint
pour les boues humides devient un conduit d‘écoulement SSA grâce à l’ajout
d‘un double manchon spécial et de
l’insert SSA. Le SSA est composé d‘une
combinaison de l‘avaloir classique avec
écoulement au sol et de l’avaloir avec un
collecteur de boue et permet une séparations en trois niveaux des substances
solides contenues dans les écoulements
de la route. Les principaux composants
du SSA forment une structure de réduction contrôlée de l‘énergie des écoulements de la route en-dehors de la zone
des substances solides déposées dans
le collecteur de boue.

1

2

Réduction des infiltrations
de substances solides
Rétention des substances solides améliorée d’au moins
32% par rapport aux avaloirs classiques avec collecteur de
boue
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3

Rétention des substances solides améliorée d’au moins
71% par rapport aux avaloirs classiques avec écoulement
au sol

Facteur 0,6
selon DWA-M 153
Respecte les « Directives relatives à l’octroi de subventions pour une élimination
des eaux usées respectueuse des ressources NRW“ (RdErl. du Ministère pour la
protection du climat, l’environnement, l‘agriculture, la protection de la nature et
des consommateurs du 1.1.2012).
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Avaloirs ACO –
Adaptés pour tous les domaines d‘application
Caniveaux et rigoles
Chaussées
Autoroutes et voies rapides
Zones industrielles
Parkings
Zones piétonnes
Routes de montagne

Une solution
polyvalente
Design Multitop pour presque toutes les applications, convient également pour les
zones piétonnes grâce à la structure à fente
spéciale
12
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Section d’entrée
maximale
Design Aqua Plus pour les domaines d‘application avec
une forte charge polluante par du feuillage, des
déchets verts et des déchets ainsi que
pour les zones à risque d‘inondation

Modèle avec charnière unilatérale pour
une utilisation sur des autoroutes

Avaloir simple
Design standard sans blocage,
sécurisé par son propre poids
13

Volume d’absorption
particulièrement élevé
Longueur de 800 mm et section transversale optimisée.
Convient
particulièrement pour les routes de montage et les routes
avec une pente importante
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Grille d´avaloirs ACO Multitop
Grille plat et forme concave dans les dimensions 300 x 500 et 500 x 500 mm
Les avaloirs sont un élément fixe des
surfaces de circulation. La sécurité des
transports nécessite des règles strictes, que tous les organes d‘évacuation
doivent respecter. Les charges statiques mais aussi les charges dynamiques générées par les sollicitations
dues au trafic sont déterminantes pour
cela. Les grilles d´avaloir classiques
sont relativement difficiles à manipuler
et ne sont donc pas particulièrement
simples d’entretien pour les utilisateurs
; les raccords vissés fixes rendent souvent la manipulation complexe. Les grilles ACO Multitop se distinguent par leur
fonctionnalité
améliorée et leur maniabilité par rapport
aux grilles classiques.
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Domaines d‘applicaton
Caniveaux de bordure
Chaussées
Zones industrielles
Grâce à leur structure à fente et
à leur disposition, convient également
pour les
zones piétonnes
Parkings
Principaux détails:
Cadre et grille en fonte
Classes de résistance C250 et D400
Double charnière multifonction
Quadruple amortissement dans le
cadre
Blocage sans vis et sans entretien
en plastique hautement résistant
Drainage préformé pendant la
construction

Fonction
Afin de les protéger contre les actes de
vandalisme ou les retraits non autorisés,
les grilles sont souvent équipés de charnières et de boulonnées. Ces conduits
d‘écoulement nécessitent un entretien
relativement important. Ils sont montés
de telle sorte que la grille ouverte est
rabattue dans le sens de la circulation.
Les erreurs de montage ne sont pas
exclues.
Les embouts Multitop disposent par
principe d‘une charnière double multifonction, résistante aux salissures et incassable ainsi que d‘un dispositif de blocage sans vis ne représentant pas de
danger pour la circulation.

Avaloirs et siphons

Largeur de fente 24 mm,
longueur de fente
< 170 mm
Également pour les avaloirs praticables de tous
les côtés
Aucun risque pour les cyclistes

Structure à fente
Les structures à fente autorisées pour les grilles dans
les embouts sont définies dans la norme DIN EN 124. On
distingue ainsi:
Les domaines d‘application avec une sollicitation
principale par des piétons. Selon la norme DIN EN
124, les structures à fente suivantes sont approuvées
pour ces domaines:
 Largeur de fente de 8 à 18 mm
pas de restriction pour la longueur de fente
 Largeur de fente de 18 à 25 mm
longueur de fente limitée à 170 mm
Les domaines d‘application avec une sollicitation principale par des véhicules. Selon la norme DIN EN
124, les structures à fente suivantes sont approuvées pour ces domaines:
 Largeur de fente de 16 à 42 mm sans restriction
pour la longueur de fente pour les fentes en dia
gonales par rapport au sens de circulation
 Largeur de fente de 16 à 32 mm avec une
restriction pour la longueur de fente à 170 mm
pour les avaloirs praticables de tous les côtés

Avaloirs et siphons

Grille
rabattable des deux côtés
La charnière double multifonction, résistante aux salissures et
incassable permet une ouverture facile et rapide en rabattant la
grille des deux côtés à environ 110 degrés. Le montage peut
donc être effectué indépendamment du sens de circulation et
de la déclivité, ce qui permet d‘éviter les erreurs de montage.
En outre, la grille peut être retirée complètement en étant
soulevée à la verticale.
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Utilisation facile

La grille peut être retirée complètement en

Double charnière incassable

étant soulevée à la verticale

Pas de claquement grâce à la garniture
amortissante dans le cadre

Cadre en fonte fermé tout autour pour une uti-

La grande surface d‘appui sur la partie inférieure

Accessoires réutilisables, par exemple

lisation dans des surfaces pavées avec drai-

du cadre réduit la pression sur le lit de mortier

possibilité d’utiliser des seaux à boues clas-

nage préformé et fermé pendant la construc-

et garantit ainsi une capacité

siques selon DIN 4052. Embouts adaptés aux

tion. Il peut être ouvert si nécessaire. Les

de charge durable

composants en béton classiques pour les

équipements classiques comme les bou-

avaloirs

chons, les tôles de fermeture etc. ne sont
pas nécessaires. Grande section d‘entrée du
drainage pendant la construction car elle
n’est pas restreinte par des barreaux de grille

Blocage sans
vis et sans
entretien
Le dispositif de blocage sans vis ne représentant pas de danger pour la circulation protège
la grille contre les actes de vandalisme, tout
en permettant une manipulation et un entretien faciles. Il est possible d‘utiliser des clés
d’extraction classiques. Pour une manipulation
optimale, nous recommandons d’utiliser la
pince manuelle universelle
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Grille d´avaloirs ACO Multitop Aqua Plus
Dimensions nominales de 300 et 500, Forme plate
Le changement climatique entraîne des
périodes de sécheresse de plus en plus
longues, suivies d‘épisodes pluvieux de
plus en plus intenses. Dans les zones
présentant une forte charge de feuillage,
de déchets verts et de déchets, des sit
ations critiques peuvent survenir au
niveau de l‘évacuation des eaux dans les
villes. Une simple grille d‘entrée obstruée
peut entraîner une petite catastrophe
hydraulique, comme l’inondation d‘une
cave. Malgré tout, il paraît souvent difficile pour les communes de remplacer
les embouts des avaloirs à cause des
situations de crise occasionnelles. Les
efforts nécessaires pour le remplace-

ment d‘un embout complet semble disproportionnés.
Contrairement à cela, le remplacement
d‘une grille est associé à des efforts
nettement moins importants. En plus
des embouts Multitop avec des fentes
étroites pour les zones piétonnes, ACO
propose donc des embouts Aqua Plus
avec une section d’entrée extrêmement
grande. Les cadres sont identiques, les
grilles sont Domaines d‘application.
échangeables. Il est ainsi possible de
prévenir de nombreuses situations hydrauliques critiques avec un faible
investissement.

Domaines d‘application
Avantages éprouvés de la gamme
Multitop comme un blocage sans
entretien, résistant à la charge de
trafic ou l‘absence de claquement
grâce à la garniture amortissante
PEWEPREN dans le cadre
Réduction du risque de bourrag
grâce à la fente large et optimisée du
point de vue hydraulique avec une
large de fente de 41,5 mm et une
grande section d‘entrée de 1477 cm²
(modèle de 500 x 500)
Convient particulièrement pour les
zones fortement polluées par des
feuillages, des déchets verts et des
déchets

Réduction du risque de bourrage
grâce à une fente optimisée:
Section de 1477 cm²
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Grille d´avaloirs pour autoroutes ACO Multitop Aqua Plus
Avec charnière unilatéral
Nous avons également choisi le nouveau
design Aqua Plus pour nos avaloirs pour
autoroutes éprouvés. En effet, sur les
autoroutes, la pollution le long des routes est encore plus importante. En cas
de pluie importante, les impuretés sont
emportées par les eaux vers les avaloirs Les larges fentes peuvent être pratiques ici aussi, car les impuretés sont
alors rincées dans le conduit
d‘écoulement par le tourbillon d’eau, ce
qui évite les obstructions et les risques
d’aquaplaning. En plus de l’amélioration
de la capacité l´absorbtion, les avaloirs
pour autoroutes sont toujours aussi sécurisés pour la circulation: La charnière
unilatérale connecte solidement la grille
et le cadre.

Une charnière
fixe pour une
sécurité
renforcée

Grille d´avaloirs pour les routes de montagne ACO Total
Longueur de 800
Le drainage approprié des routes de
montagneimplique des exigences spécifiquespour les avaloirs, en particulier
dans leszones résidentielles.
La déclivité importante entraîne des
vitesses d‘écoulement conséquentes
même en cas de chutes de pluie normales. Avec des avaloirs standard, une
partie de l’eau glisse donc sur la grille
d‘entrée. Ces « quantités excédentaires»
s‘accumulent de conduit d‘écoulement
en conduit d‘écoulement et entraînent
souvent des risques d’aquaplaning ou
d’inondation à l’embouchure de la route
parallèle dans la vallée en cas de forte
pluie.

Dans les sections de route sinueuses
fréquentes sur les routes de montagne,
les avaloirs situés dans les virages sont
souvent traversés par des véhicules.
Des grilles de classe D 400 sont donc
souvent installés dans ces zones. La
grille pour routes de montagne Total a
été conçu spécialement pour ce type
d‘application. Grâce à la grande capacité d‘absorbtion, cette grille convient
également pour les points de drainage
critiques sur les routes normales.

Caractéristiques spécifiques
Grâce à sa longueur de 800 mm, à la grande
section d‘entrée de 1832 cm² et à la section
transversale en forme d‘aube de turbine
dans le sens opposé au sens d‘écoulement
et optimisée hydrauliquement, une capacité
d‘absorbtion exceptionnellement élevée est
garantie.
Les excédents d’eau sont évités
grâce à un dimensionnement appro
prié.
La grille convient pour les domaines
d‘application de classe D 400. Les garnitures
amortissantes positionnées de façon à être
protégées contre les pertes garantissent un
positionnement de la grille qui empêche les
claquements.
Les blocages sans vis et sans entretien et le
poids de la grille de seulement 55 kg garantissent une utilisation facile et une
position sécurisée pour le trafic de la
grille.

Une absorption d‘eau
maximale pour les routes
de montagne
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Système de siphons Combipoint PP

Composants classiques selon DIN 4052

Tige 5c/d

Pièce de

Sol 1a

Sol 2a

Cône K 11

Partie intermédiaire 6a/b

manchon 3a

Poids: 70 kg

Poids: 86 kg

Poids: 51 kg

Poids: 56 kg

Poids: 76 kg

Eléments du système Combipoint PP

89010

89011

89012

89013

Combipoint PP

Combipoint PP

Combipoint PP

Sol 1a

Sol 2a

Cône K 11

Poids: 2,6 kg

Poids: 2,5 kg

Poids: 2,6 kg

89014

Combipoint PP
Partie intermédiaire/partie
supérieure 5b/6a
Poids: 2,6 kg

Combipoint PP
Partie intermédiaire 3
Poids: 2,8 kg

Formes de siphons possibles grâce aux combinaisons
300 x 500

500 x 500

20

Forme courte

Forme longue

Boues humides

Forme courte

Forme longue

Boues humides

89012
89010

89012
89013
89010

89012
89014
89011

89013
89010

89013
89013
89010

89013
89014
89011

Grilles Combipoint PP
300 x 500

Multitop

Multitop Aqua Plus

Forme plate
Cl. C 250 : 89111
Cl. D 400 : 89115

Forme plate
Cl. D 400 : 89442

Forme concave
Cl. C 250 : 89112
Cl. D 400 : 89116

PF avec charnière
unilatérale (autoroute)
Cl. D 400: 89451

500 x 500

Standard

Multitop

Multitop Aqua Plus

Standard

Forme plate
Cl. C 250: 1200475
Cl. D 400: 1200476

Forme plate
Cl. C 250: 89113
Cl. D 400: 89117

Forme plate
Cl. D 400: 89443

Forme plate
Cl. C 250: 1201558
l. D 400: 1201559

Forme concave
Cl. C 250: 89114
Cl. D 400: 89118

PF avec charnière
unilatérale (autoroute)
Cl. D 400: 89528

Avaloirs et siphons

Système de siphons Combipoint PE

Système de siphons Combipoint PE
300 x 500

500 x 500

Forme courte

Forme courte

89001 + 89131

89003 + 89133

Corps de siphon
300 x 500

500 x 500

Kurzform
89003
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Forme courte

Forme longue

Boues humides

Forme longue

Boues humides
Forme courte

Boues humides
Forme longue

89001

89002

89005

89004

89007

89008

Embouts classe D 400
300 x 500

Multitop
Forme plate
Cl. D 400: 89131
Forme concave
Cl. D 400: 89132

500 x 500

Multitop Aqua Plus
Forme plate
Cl. D 400: 89444

Multitop
Forme plate
Cl. D 400: 89133
Forme concave
Cl. D 400: 89134

Multitop Aqua Plus
Forme plate
Cl. D 400: 89445
PF avec charnière unilatérale
(autoroute)
Cl. D 400: 89527

Avaloirs et embouts
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Informations techniques

Informations techniques
Siphons et Grilles ACO

Siphons de voirie Combipoint PP
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Siphons à séparateur intégré
Siphon à séparateur intégré
Combipoint (SSA)
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Grilles pour parties inférieures d‘avaloirs
selon DIN 4052
Grilles 300 x 500
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Grilles 500 x 500
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Grilles 500 x 800
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Grilles d’entrée Multitop Plus
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Siphons de voirie
Classes de résistance C 250 – D 400

Combipoint PP
Avantages des produits ACO

Uniquement en combinaison avec des
embouts Combipoint PP
La livraison est effectuée uniquement
sur des palettes

Siphon en polypropylène (PP),
résistant aux agents de dégel,
hautement résistant aux produits
chimiques
Découplage de charge grâce au
principe télescopique, sans joint de
mortier
Pivotant
Composants légers
Étanche à l’eau sous pression
jusqu‘à 0,5 bars selon DIN 4030
Inclinaison jusqu’à 8 % d‘angulation
pour l’inclinaison en longueur et en
diagonale

Dimensions

Mesure de
référence

Poids

Réf.

Hauteur
[mm]

[mm]

[kg]

350

–

2,6

89010

350

–

2,5

89011

350

270 +/– 30

2,6

89012

350

270 +/– 30

2,6

89013

280 +/– 10

2,8

89014

Sol 1a avec manchons DN/OD 160

Ø160

15°

350

Ø437

Sol 2a sans manchons

350

Ø437

Cône 11

270 +/-30

350

Profondeur d’insertion

Ø399

Partie intermédiaire/partie supérieure 5b/6a

270 +/-30

350

Profondeur d’insertion

Ø437

Partie intermédiaire/partie supérieure 3 avec manchons DN/OD 160

Ø160

280 +/-10

Profondeur
d’insertion

Ø437

350

24

350

Siphons de voirie
Classes de résistance C 250 – D 400
Accessoires
Description

Convient pour

Poids
[kg]

Réf.

 300 x 500 mm

1,5

89063

 500 x 500 mm

1,5

89064

■ Avaloirs de ponts
■ Grilles Multitop pour avaloirs

0,5

67308

■ Combipoint PP

0,3

89062

1,0

89052

1,5

600643

■ Combipoint PP

Élément de rehausse
■ Hauteur : 120 mm
■ Raccourcissable sur site

Tôles de fermeture
■ Pour le drainage pendant la
construction
■ 1 jeu = 2 unités
Bouchons de fermeture
■ DN/OD 160

Double manchon

■ Combipoint PP

■ Pour une barrière anti-odeurs

 DN/OD 160

à l’extérieur

300 x 500 Kurzform
30

Clé de démontage et clé
opérationnelle
■ Longueur: 600 mm

Ø160

300 x 500 Nassschlamm

100

100

270 +/- 30

270 +/- 30

Avaloir Forme plate

Ø142,8

Ø146

828

525

350

Réf. 89012
Cône K11
Réf. 89014
Partie
intermédiaire 3

350

Avaloir Forme plate
Avaloir Forme concave

533

Sol 2a,
fermé
Réf. 89011

Réf. 89011
Sol 2a

533
533 533

Ø160
Ø160 Ø160

Réf. 89011
Sol 2a

0

255
270

300 x 500 Nassschlamm
30

30
Réf. 89012
Cône
K11
Réf. 89012
Cône K11
Réf. 89014
Réf. 89012
Partie
Réf. 89014
Cône K11 3
intermédiaire
Partie
intermédiaire
Réf. 89014 3
Partie
intermédiaire 3
Réf. 89011
Sol
Réf.2a
89011
Sol 2a

+/- 30
Ø11515
6

525

255
270

1515 +/- 30

350

270

270

270 +/-30 100
230

125
Partie intermédiaire 3
avec manchons
DN/OD 160
Réf. 89014

25

25

Réf. 89010
Sol 1a

350

Sol 2a,
fermé
Réf. 89011

Partie
intermédiaire/
partie supérieure
5b/6a

Ø160

300 x 500 Nassschlamm
300 x 500 Nassschlamm

Partie intermédiaire 3
avec manchons
DN/OD 160
Réf. 89014

Partie intermédiaire 5b
Réf. 89013

900 +/-30

+/-30100100
+/-30
270270
270 +/-30
350 350350 280 280280
100

125 125125

Ø160Ø1Ø
60160

Réf. 89010
Sol 1a

Partie intermédiaire 5b
Réf. 89013

270 +/-30 100

828
828 828

Réf. 89012
Réf. 89012
Cône
K11
Cône K11
Réf. 89012
Cône
K11
Réf.
89013
Réf. 89013
Partie
Partie
intermédiaire/
Réf. 89013
intermédiaire/
partie
supérieure
Partiesupérieure
partie
5b/6a
intermédiaire/
5b/6a
Réf. 89010
partie supérieure
Sol
Réf.1a
89010
5b/6a
Sol
1a

Partie intermédiaire 3
avec manchons
DN/OD 160
Réf. 89014

10

Réf. 89012

Barrière
se composer de
Cône anti-odeurs
K11
double manchon Réf. 89052
anti-odeurs se composer de
et bouchons de fermeture Barrière
Réf. 89062
double manchon Réf. 89052
Réf. 89013
et bouchons de fermeture Réf. 89062

280

30

30
30

+/-30
+/-30
900900
900 +/-30

Partie intermédiaire 3
avec manchons
DN/OD 160
Réf. 89014

300 x 500 Langform

+/-30100
230
270
350 230 230
100
+/-30
270
270 +/-30
350 350
100

125
125 125
+/-30
850
+/-30
850
850 +/-30

300 x 500 Langform
300 x 500 Langform

Cône 11
Réf. 89012

850 +/-30

Cône 11
Réf. 89012

■ 300 x 500 forme longue

■ 300 x 500 boues humides

300 x 500 Langform
30

125

Ø160Ø1Ø61060

Réf. 89010
Réf.1a
89010
Sol
Sol 1a
Réf. 89010
Sol 1a

Combipoint PP avec barrière anti-odeurs
600
600 600

Réf. 89012
Réf. 89012
Cône
K11
Cône K11
Réf. 89012
Cône K11

30
30

Réf. 89010
Sol 1a

350

300 x 500 Kurzform

30

+/-30
+/-30
270+/-30
350 270 270
100
350 350
100 100

+/-30 125 125
125
+/-30
620+/-30
620 620

30

Réf. 89012
Cône K11
600

300 x 500 Kurzform

300 x 500 Kurzform
■ 300 30
x 500 forme
courte

270 +/-30 100

620 +/-30
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■ Trappes de regard Multitop
■ Grilles Multitop pour avaloirs
■ Avaloirs de ponts

Siphons de voirie
Avaloirs pour Combipoint PP

Grilles 300 x 500
Avantages des produits ACO

Grilles selon DIN EN 124-2
Grilles adaptés pour l’utilisation de
seaux à boue selon DIN 4052-4
Grilles dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les
routes, dans les rues piétonnes et
dans es zones piétonnes
Grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient particulièrement pour les
domaines d‘application avec une forte
charge de feuillage, de déchets
verts et de déchets
Grille avec une charnière unilatérale
Convient pour une utilisation en tant
qu’avaloir pour autoroute
Utiliser les embouts en combinaison
avec Combipoint PP

Grille dans le design Multitop conformé
ment aux dispositions relatives à la
qualité et aux contrôles d‘assurance
qualité des canaux en fonte RAL-GZ
692
Hauteur réglable
Sans claquement grâce à la garniture
PEWEPREN dans le cadre
Cadre fermé tout autour avec drainage
pendant la construction à fixer
Grille dans le design Multitop et de sign
Multitop Aqua Plus
praticable, utilisation facile grâce à
la grille à blocage sans vis
Blocage sans entretien en plastique
hautement résistant
G
 rille rabattable à environ 110
degrés et détachable grâce à la
double charnière multifonction

Forme plate, grille dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les routes,
dans les rues piétonnes et dans les zones
piétonnes

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Largeur

Longueur

Hauteur

[mm]

[mm]

[mm]

[cm²]

300

26

Section
d’entrée

300

524

100

667

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJS

35,5

89111

300

Dimensions

Grille

300

524

100

667

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJS

40,0

89115

[kg]

C 250
100

524

30

24

D 400
100

30

524

24

Siphons de voirie
Avaloirs pour Combipoint PP

Forme plate, grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient particulièrement pour les domaines
d‘application avec une forte charge de
feuillage, de déchets verts et de déchets

Dimensions

Section
d‘admission

Largeur

Longueur

Hauteur

[mm]

[mm]

[mm]

[cm²]

300

524

100

835

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Grille
[kg]

D 400
524

300

100

30

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJS

36,1

89442

41.5

Forme plate, standard
Grille standard sans charnière, détachable
Sans blocage, grille sécurisée par son
propre poids selon DIN 1229

Dimensions

Section
d’entrée

Langeur

Longueur

Hauteur

[mm]

[mm]

[mm]

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Grille

[cm²]

[kg]

C 250

25

300
30

27

500

300

500

100

600

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJL

42,0

1200475

300

100

300

500

100

600

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJS

54,5

1200476

37,5

D 400
100

30

500

25

37,5

Siphons de voirie
Avaloirs pour Combipoint PP

Forme plate avec charnière unilatérale, grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient pour une utilisation en tant
qu’avaloir pour autoroute
Grille avec cadre fixée par une charnière
unilatérale, rabattable à environ 110
degrés

Dimensions

Section
d‘admission

Largeur
[mm]

Longueur
[mm]

Hauteur
[mm]

[cm²]

300

558

100

875

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Grille
[kg]

D 400
558

300

100

30

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJS

39,1

89451

41.5

Forme concave, grille dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les routes,
dans les rues piétonnes et dans les zones
piétonnes

Dimensions

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Langeur
[mm]

Longueur

Hauteur

[mm]

[mm]

[mm]

[cm²]

300

Section
d‘admission

300

524

125

15

650

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJL

43,0

89112

300

28

Entraxe

Grille

300

524

125

15

650

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJL

43,0

89116

[kg]

C 250
125

15

524

30

23,5

D 400
125

15

524

30

23,5

Siphons de voirie
Avaloirs pour Combipoint PP
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Siphons de voirie
Avaloirs pour Combipoint PP

Grilles 500 x 500
Avantages des produits ACO

Avaloirs selon DIN EN 124-2
Avaloirs adaptés pour l’utilisation de
seaux à boue selon DIN 4052-4
Grilles dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les
routes, dans les rues piétonnes et
dans les zones piétonnes
Grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient particulièrement pour les domaines d‘application avec une forte
charge de feuillage, de déchets verts
et de déchets
Grille avec une charnière unilatérale
Convient pour une utilisation en tant
qu’avaloir pour autoroute
Utiliser les avaloire en combinaison
avec Combipoint PP

Grille dans le design Multitop conformément aux dispositions relatives à la
qualité et aux contrôles d‘assurance
qualité des canaux en fonte RAL-GZ
692
Hauteur réglable
Sans claquement grâce à la garniture
PEWEPREN dans le cadre
Cadre fermé tout autour avec drainage
pendant la construction à fixer
Grille dans le design Multitop et design
Multitop Aqua Plus
Grille dans le design Multitop et de
sign Multitop Aqua Plus
Blocage sans entretien en plastique
hautement résistant
Grille rabattable à environ 110 degrés et détachable grâce à la double
charnière multifonction

Forme plate, grille dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les routes, dans
les rues piétonnes et dans les zones
piétonnes

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Largeur

Longueur

Hauteur

[mm]

[mm]

[mm]

[cm²]

500

Section
d’entrée

500

524

150

1125

BEGU

Fonte
EN-GJS

74,0

89113

500

Dimensions

Grille

500

524

150

1125

BEGU

Fonte
EN-GJS

80,0

89117

[kg]

C 250
30

150

524

30

24

D 400
150

524

30

24

Siphons de voirie
Avaloirs pour Combipoint PP

Forme plate, grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient particulièrement pour les domaines
d‘application avec une forte charge de
feuillage, de déchets verts et de déchets

Dimensions

Section
d’entrée

Langeur
[mm]

Longueur
[mm]

Hauteur
[mm]

[cm²]

500

524

150

1477

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Grille
[kg]

D 400
524

500

150

BEGU

Fonte
EN-GJS

79,6

89443

41.5

30

Forme plate, standard
Grille standard sans charnière, détachable
Sans blocage, grille sécurisée par son propre
poids selon DIN 1229

Matériau
Cadre

Poids

Réf.
31

Langeur
[mm]

Longueur
[mm]

Hauteur
[mm]

[cm²]

500

Section
d’entrée

500

500

150

1080

BEGU

Fonte
EN-GJL

85,0

1201558

500

Dimensions

Grille

500

500

150

1080

BEGU

Fonte
EN-GJL

104,0

1201559

[kg]

C 250
150

500

30

36

27

D 400
150

500

30

36

27

Siphons de voirie
Avaloirs pour Combipoint PP

Forme plate avec charnière unilatérale, grille dans un design Multitop Aqua Plus
 onvient pour une utilisation en tant
C
qu’avaloir pour autoroute
Grille avec cadre fixée par une
charnière unilatérale, rabattable
à environ 110 degrés
Blocage sans entretien en plastique
hautement résistant
Dimensions

Section
d’entrée

Langeur
[mm]

Longueur
[mm]

Hauteur
[mm]

[cm²]

500

559

150

1528

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Grille
[kg]

D 400
150

500

559

BEGU

Fonte ENGJS

90,5

89528

41.5

30

Forme concave, grille dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les routes, dans
les rues piétonnes et dans les zones piétonnes

Dimensions

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Langeur
[mm]

Longueur
[mm]

Hauteur
[mm]

[mm]

[cm²]

500

Section
d’entréet

500

524

175

25

1113

BEGU

Fonte
EN-GJS

80,0

89114

500

32

Entraxe

Grille

500

524

175

25

1113

BEGU

Fonte
EN-GJS

83,5

89118

[kg]

C 250
175

25

524

30

23,5

D 400
175

25

524

30

23,5

Siphons de voirie
Avaloirs pour Combipoint PP

Grilles 500 x 800
Avantages des produits ACO

Embouts selon DIN EN 124-2
Embouts adaptés pour l’utilisation
de seaux à boue selon DIN 4052-4
Grille particulièrement adaptée pour le
drainage optimal des routes de montagne
Utiliser les embouts en combinaison
avec Combipoint PP

Système hydraulique optimisé grâce
à la traverse en forme d’aube de
turbine dans la grille
Prévention de la pollution par l’eau ré
siduellegrâce à la grille insérée dans
le cadre d‘un côté
Poids de la grille env. 55 kg
Sans claquement grâce à la garnitur
PEWEPREN dans le cadre
Blocage sans entretien en plastique
hautement résistant

Forme plate, rehausse pour routes de montagne total
Convient pour le montage sur des routes
Dimensions

Section
d’entrée

Langeur
[mm]

Longueur
[mm]

Hauteur
[mm]

[cm²]

500

800

140

1832

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Grille
[kg]

D 400

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJS

113,0 1203800

33

Siphons de voirie
Montage Combipoint PP

Le montage – ACO Combipoint PP
Pour la pose des siphons Combipoint PP, les règles générales de la technique
s’appliquent.Les normes DIN EN 1610, DIN 18196 et DIN 18316 s’appliquent. Les hauteurs de montage respectives dépendent du modèle choisi et de la grille.Grâce à la fonction télescopique, une tolérance de hauteur de +/– 30 mm est disponible. La hauteur
de construction augmente de 230 mm avec l‘ajout d‘autres parties intermédiaires.

1

3

Préparation des parties supérieures en appli-

Alignement optimal de l‘écoulement avec

La partie inférieure est montée sur du béton

quant du lubrifiant sur les points de jonction

rehausse grâce à la fonction de pivotement, à

de fondation C 12/15 et avec des supports

la fonction télescopique et à l’ajustement à

arrière jusqu‘à la première rainure

l’inclinaison en diagonale ou en longueur

transversale.

4

5

6

Remblayage selon DIN EN 1610 avec un

Support en béton rehaussé C 12/15 tout

Grille avec un support en béton, chanfreiné

matériaude remblayage correspondant selon

autourpour la grille pour absorber et évacuer

vers le milieu de la route. Les rainures en

DIN 18196. Compactage avec un appareil de

la charge grâce à l´aide au coffrage foumie.

plastique doivent être entièrement remplies

compactage manuel léger jussqu’au marquge

34

2

« Bord inférieur » sur l’élément en plastique
supérieur.

avec du béton.

Siphons de voirie
Montage Combipoint PP

ACO Combipoint PP
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Vous trouverez également les
instructions de montage
dans la notice de montage:

Vidéo de montage sur
www.aco-tiefbau.de

Combipoint PE
Avantages des produits ACO
Matériau polyéthylène (PE)
Découplage de charge grâce à
l’absence de joint de mortier
Raccord de conduit adapté pour les
manchons de soudure à serpentin
chauffant
Siphon monolithique

Classes de résistance C 250–D 400
Uniquement en combinaison avec des
grilles Combipoint PE
Avaloirs adaptés pour l’utilisation de
seaux à boue selon DIN 4052-4
Raccord DN/OD 160

Siphons 300 x 500
Structure

Dimensions Hauteur

Poids

Réf.

[mm]

[kg]

Forme courte

500

6,0

89001

Forme longue

750

9,0

89002

–

1300

19,0

89005

Matière sèche de boue

Ø16

0

15°

500

285

Ø16

0

15°

750

285

Boues humides

730

285

1300

Ø160

36
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Siphons de voirie
Classes de résistance C 250 – D 400
Siphons 500 x 500
Structure

Dimensions Hauteur
[mm]

Poids
[kg]

Réf.

Forme courte

500

6,0

89003

Forme longue

750

9,0

89004

Forme courte

1300

20,0

89007

Matière sèche de boue

Ø16

0

15°

500

392

Ø16

0

15°

750

392

Boues humides

1300

Ø160

730

392

464

530
1055

Ø160

392

Ø160

1750

37
Forme longue

1750

22,0

89008

575

Accessoires
Description
Élément de rehausse
Hauteur: 120 mm
Raccourcissable sur site

Convient pour
■■

Poids
[kg]

Réf.

 300 x 500 mm

1,5

89050

 500 x 500 mm

1,5

89051

Combipoint PE

Tôles de fermeture
Pour le drainage pendant la
construction
1jeu = 2 unités

■■
■■

Avaloirs de ponts
Grilles Multitop pour avaloirs

0,5

67308

Clé de démontage et clé
opérationnelle
Longueur: 600 mm

■■
■■
■■

Trappes de regard Multitop
Grille Multitop pour avaloirs
Avaloirs de ponts

1,5

600643

Siphons de voirie
Avaloirs pour Combipoint PE

Grilles 300 x 500
Avantages des produits ACO

Grilles selon DIN EN 124-2
Grilles adaptés pour l’utilisation de
seaux à boue selon DIN 4052-4
Grilles dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les
routes, dans les rues piétonnes et
dans les zones piétonnes
Grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient particulièrement pour les domaines d‘application avec une
forte charge de feuillage, de déchets
verts et de déchets
Utiliser les grilles en combinaison
avec Combipoint PE

 églablesen hauteur
R
Sans claquement grâce à la
garniture PEWEPREN dans le cadre
Cadre fermé tout autour avec
drainage pendant la construction
à fixer
Grille dans le design Multitop et de
sign Multitop Aqua Plus
praticable , utilisation facile grâce
à la grille à blocage sans vis
Blocage sans entretien en plastique hautement résistant
Grille rabattable à environ 110
degrés et détachable grâce à la
double charnière multifonction

Forme plate, grille dans le design Multitop
 onvient pour un montage sur les routes, dans
C
les rues piétonnes et dans les zones piétonnes

Dimensions

Section
d’entrée

Largeur
[mm]

Longueur
[mm]

Hauteur
[mm]

[cm²]

300

524

150

667

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Grille
[kg]

D 400

300

524

38
150

25

Fonte EN- Fonte ENGJS
GJS

48,0

89131

Siphons de voirie
Avaloirs pour Combipoint PE

Forme plate, grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient particulièrement pour les domaines
d‘application avec une forte charge de feuillage,
de déchets verts et de déchets

Dimensions

Section
d`entrée

Largeur
[mm]

Longueur
[mm]

Hauteur
[mm]

[cm²]

300

524

150

835

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Grille
[kg]

D 400

300

524

Gusseisen
EN-GJS

Gusseisen
EN-GJS

43,9

89444

41.5

150

Forme plate, grille dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les routes, dans
les rues piétonnes et dans les zones piétonnes

Abmessungen

Entraxe

Section
d’entrée

Breite
[mm]

Länge
[mm]

Höhe
[mm]

[mm]

[cm²]

300

524

175

15

650

Matériau
Cadre

Poids

Article
N°

Grille

39
[kg]

D 400
524

300

15

175

25

Fonte
EN-GJS

Fonte
ENGJS

61,0

89132

Siphons de voirie
Avaloirs pour Combipoint PE

Grilles 500 x 500
Avantages des produits ACO
Réglablesen hauteur
Sans claquement grâce à la garniture
PEWEPREN dans le cadre
Cadre fermé tout autour avec drainage
pendant la construction à fixer
Grille dans le design Multitop et design
Multitop Aqua Plus
praticable , utilisation facile grâce à
la grille à blocage sans vis
Blocage sans entretien en plastique
hautement résistant
Grille rabattable à environ 110
degrés et détachable grâce à la
double charnière multifonction

Grilles selon DIN EN 124-2
Grilles adaptés pour l’utilisation de
seaux à boue selon DIN 4052-4
Grilles dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les
routes, dans les rues piétonnes et
dans les zones piétonnes
Grille dans le design Multitop Aqua Plus
convient particulièrement pour les domaines d‘application avec une forte
charge de feuillage, de déchets verts
et de déchets
Utiliser les embouts en combinaison
avec Combipoint PE

Forme plate, grille dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les routes, dans
les rues piétonnes et dans les zones piétonnes

Dimensions

Section
d`entrée

Largeur
[mm]

Longueur
[mm]

Hauteur
[mm]

[cm²]

500

554

150

1125

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Grille
[kg]

D 400

500

554

40

150

25

BEGU

Fonte
EN-GJS

88,0

89133

Siphons de Vorie
Avaloirs pour Combipoint PE
Forme plate, grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient particulièrement pour les domaines
d‘application avec une forte charge de feuillage,
de déchets verts et de déchets

Dimensions
Section
Largeur Longueur Hauteur d´admission
[mm]
[mm]
[mm]
[cm²]

Matériau
Cadre
Grille

Poids

Réf

[kg]

D 400

500

554

150

500

554

150

1477

BEGU

Fonte
ENGJS

76,1

89445

41.5

Forme plate avec charnière unilatérale, grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient pour une utilisation en tant qu’avaloir
pour autoroute
Grille avec cadre fixée par une charnière
unilatérale, rabattable à environ 110 degrés
Blocage sans entretien en plastique
hautement résistant

Dimensions
Largeur
[mm]

Longueur
[mm]

Hauteur
[mm]

500

559

160

Section
d`admission

Matériau
Cadre

Poids

Rèf.

Grille

[cm²]

[kg]

D 400

500

559

160

1528

BEGU

Fonte
EN-GJS

91,5

89527

Poids

Réf.

41.5

Forme concave, grille dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les routes, dans les
rues piétonnes et dans les zones piétonnes

Largeur
[mm]

Dimensions
LonHaugueur
teur
[mm]
[mm]

Entraxe

Section
d`admission

[mm]

[cm²]

25

1113

Matériau
Cadre Grille

[kg]

D 400
554

500

25

175

25

500

554

175

BEGU

Gusseisen
EN-GJS

91,0

89134
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Siphons de voirie
Classes de résistance C 250 – D 400

Siphons à séparateur intégré Combipoint (SSA)
Avantages des produits ACO
Matériau polyéthylène (PE)
Découplage de charge grâce à
l’absence de joint de mortier
Raccord de conduit adapté pour les
manchons de soudure à serpentin
chauffant
Siphon monolithique
S
 elon DWA-M 153: Type D26 avec
facteur 0,6

Uniquement en combinaison avec des
grilles Combipoint PE
Avaloirs adaptés pour l’utilisation de
seaux à boue selon DIN 4052-4
Raccord DN/OD 160
SSA pour le traitement des eaux pluviales

Traitement décentralisé des eaux pluviales
Respecte les « Directives relatives
à l’octroi de subventions pour une
élimination des eaux usées respectueuse des ressources NRW »
(RdErl. du Ministère pour la protection du climat, l’environnement,
l‘agriculture, la protection de la na-

Animation informatique
Pour le fonctionnement de l’ACO
Avaloir de séparation

ture et des consommateurs
du 1.1.2012)

Siphons 500 x 500
Description

Grilles 500 x 500
■■ Forme plate, grille dans le design Multitop
■■ Grilles alternatives voir page 40 f.

Dimensions
Hauteur
[mm]

Poids

Réf.

150

88,0

89133

1750

22,0

89008

–

1,0

89052

–

3,5

89053

[kg]
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Siphons 500 x 500
■■ Boue humide, forme longue

Double manchon
■■ Pour la version d’avaloir de séparation (SSA)

Embout SSA
■■ Pour la version de siphon à separateur (SSA)

en acier inoxydable comme réducteur de turbulence

Siphons de voirie
Montage Combipoint PE

Le montage – ACO Combipoint PE
1

Poser le siphon sur une couche de propreté, bord supérieur du conduit
d‘écoulement= 13 cm* sous le GOK,
béton de fondation C 12/15 selon DIN
EN 206-1, d/b=20 cm jusqu‘à la première rainure transversale, couvrir suffisamment les raccords d‘écoulement

2

Remblayage selon DIN EN 1610 avec
matériau de remblayage latéral selon
DIN 18196 (mélange sable-gravier, matériau à grain rond 0–32 mm ou matériau concassé taille du grain 0–16 mm ou
éclats), la dernière rainure transversale
doit être couverte sur environ 3 cm

3

Intégration des couches de fond limitrophes ainsi que du support en béton
pour la grille tout autour jusqu’au bord
supérieur du conduit d‘écoulement
b=env. 20 cm, qualité du béton C
12/15 selon DIN EN 206-1.

*En cas d’utilisation d’embouts en forme
de gouttière 15,5 cm

4

5

niveau fini de la
Chausée
niveaufertige Verkehrsfläche
13 cm PF
15 cm PF 15,5 cm RF
17,5 cm RF

Intégration des revêtements de surface
latéraux selon ZTV

2 cm

*Pour la grille de forme concave
H = 17,5 cm

3 cm

Enfoncer la rehausse (H=15 cm)* env. 2
cmdans un lit de béton en tenant compte
de la hauteur finale

Betonauflager
umlaufend
cauche
de béton
périphérique

ACO Combipoint PE

Vue de devant

Vue latérale

Vidéo de montage sur
www.aco-tiefbau.de
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Grilles Multitop pour avaloirs
Parties inférieures de l‘écoulement conformes à la norme
DIN EN 4052

Grilles 300 x 500
Avantages des produits ACO

Grilles selon DIN EN 124-2
Grilles adaptés pour l’utilisation de
seaux à boue selon DIN 40524
Grilles dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les
routes, dans les rues piétonnes et
dans les zones piétonnes
Grille dans le design Multitop Aqua Plus
convient particulièrement pour les
domaines d‘application avec une forte
charge de feuillage, de déchets verts
et de déchets
Grille avec une charnière unilatérale
Convient pour une utilisation en tant
qu’avaloir pour autoroute

Grille dans le design Multitop confor
mément aux dispositions relatives à la
qualité et aux contrôles d‘assurance
qualité des canaux en fonte RAL-GZ 692
Réglablesen hauteur
Sans claquement grâce à la garniture
PEWEPREN dans le cadre
Cadre fermé tout autour avec drainage
pendant la construction à fixer
Sécurité des transports et utilisation
facile grâce à la grille à blocage sans vis
Blocage sans entretien en plastique
hautement résistant
Grille à forme
à forme plate au concave rabattable
à environ 110 degrés et détachable
grâce à la double charnière
multifonction

Forme plate, grille dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les routes, dans
les rues piétonnes et dans les zones piétonnes

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Largeur

Longueur

Hauteur

[mm]

[mm]

[mm]

[cm²]

300

Section
d’entrée

300

524

100

667

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJS

33,0

89401

300

Dimensions

Grille

300

524

100

667

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJS

37,5

89405

[kg]

C 250
524

44

100

24

D 400
524

100

24

Grilles Multitop pour avaloirs
Parties inférieures de l‘écoulement conformes à la norme
DIN EN 4052
Forme plate, grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient particulièrement pour les domaines d‘application avec
une forte charge de feuillage, de déchets verts et de déchets

Abmessungen
Largeur

Section
d’entrée

Hauteur

[mm]

Longueur
[mm]

[mm]

[cm²]

300

526

100

835

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Grille
[kg]

D 400

300

526

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJS

34,7

89440

41.5

100

Forme plate avec charnière unilatérale, grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient pour une utilisation en tant qu’avaloir pour autoroute
Grille avec cadre fixée par une charnière unilatérale,
rabattable à environ 110 degrés
ww

Abmessungen
Breite
Länge
Höhe
[mm]
[mm]
[mm]

EinlaufMaterial
querschnitt Rahmen
Rost
[cm²]

Gewicht

Réf.

[kg]

D 400

300

558

300

558

100

Gusseisen
EN-GJL

875

Gusseisen
EN-GJS

37,4

89450

41.5

100

Forme plate avec charnière unilatérale, grille dans le design Multitop Aqua Plus
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Convient pour un montage sur les routes, dans
les rues piétonnes et dans les zones piétonnes

Dimensions
LarLonHaugeur gueur teur
[mm]
[mm]
[mm]

Entraxe

Section
d´admission

[mm]

[cm²]

Matériau
Cadre
Grille

Poids

Réf.

[kg]

C 250

125

300

524

300

524

125

15

650

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJS

41,4

89402

300

15

300

524

125

15

650

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJS

41,5

89406

23,5

D 400
15

125

524

23,5

Grilles Multitop pour avaloirs
Parties inférieures de l‘écoulement conformes à la norme
DIN EN 4052

Grilles 500 x 500
Avantages des produits ACO
Grille dans le design Multitop confor
mément aux dispositions relatives à la
qualité et aux contrôles d‘assurance
qualité des canaux en fonte RAL-GZ 692
Réglablesen hauteur
Sans claquement grâce à la garniture
PEWEPREN dans le cadre
Cadre fermé tout autour avec drainage
pendant la construction à fixer
Sécurité des transports et utilisation
facile grâce à la grille à blocage sans vis
Blocage sans entretien en plastique
hautement résistant
Grille à forme
de chaperon et de
gouttière rabattable à environ 110 de
grés et détachable grâce à la double
charnière multifonction

Grilles selon DIN EN 124-2
Grilles adaptés pour l’utilisation de
seaux à boue selon DIN 40524
Grilles dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les
routes, dans les rues piétonnes et
dans les zones piétonnes
Grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient particulièrement pour les
domaines d‘application avec une
forte charge de feuillage, de dé
chets verts et de déchets
Grille avec une charnière unilatérale
Convient pour une utilisation en tant
qu’avaloir pour autoroute

Forme plate, grille dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les routes,
dans les rues piétonnes et dans les
zones piétonnes

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Largeur
[mm]

Longueur
[mm]

Hauteur
[mm]

[cm²]

500

Section
d’entrée

500

524

150

1125

BEGU

Fonte
EN-GJS

70,0

89403

500

Dimensions

Grille

500

524

150

1125

BEGU

Fonte
EN-GJS

77,0

89407

[kg]

C 250
524

46

24

150

D 400
524

150

24

Grilles Multitop pour avaloirs
Parties inférieures de l‘écoulement conformes à la norme
DIN EN 4052
Forme plate, grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient particulièrement pour les domaines
d‘application avec une forte charge de
feuillage, de déchets verts et de déchets

Dimensions
Largeur Longueuer
[mm]
[mm]

Section
d’entrée
Hauteur
[mm]

[cm²]

150

1477

Matériau
Cadre

Poids

Poids
Réf.

Grille
[kg]

D 400
524

500

150

500

524

BEGU

Fonte
ENGJS

75,7

89441

41.5

30

Forme plate avec charnière unilatérale, grille dans le design Multitop Aqua Plus
Convient pour une utilisation en tant
qu’avaloir pour autoroute
Grille avec cadre fixée par une charnière
unilatérale, rabattable à environ 110
degrés
Blocage sans entretien en plastique
hautement résistant
Avec une section d’entrée nettement
plus importante
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Dimensions
Largeur

Section
d’entrée
Hauteur

[mm]

Longuer
[mm]

[mm]

[cm²]

500

559

160

1528

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Grille
[kg]

D 400

500

559

160

41.5

BEGU

Fonte
EN-GJS

91,5

89527

Grilles Multitop pour avaloirs
Parties inférieures de l‘écoulement conformes à la norme
DIN EN 4052
Forme concave, grille dans le design Multitop
Convient pour un montage sur les routes,
dans les rues piétonnes et dans les zones
piétonnes

Section
d´entrée

Matériau
Cadre

Poids

Réf.

Largeur
[mm]

Longueur
[mm]

Hauteur
[mm]

[mm]

[cm²]

500

Entraxe

500

524

175

25

1113

BEGU

Fonte
EN-GJS

75,5

89404

500

Dimensions

Grille

500

524

175

25

1113

BEGU

Fonte
EN-GJS

79,5

89408

[kg]

C 250
25

524

175

23,5

D 400
25

175

48

524

23,5

Grilles Multitop pour avaloirs
Parties inférieures de l‘écoulement conformes à la norme
DIN EN 4052

Grilles 500 x 800
Avantages des produits ACO
Système hydraulique optimisé grâce à
la traverse en forme d’aube de turbine
dans la grille
Prévention de la pollution par l’eau ré
siduelle grâce à la grille insérée dans
le cadre d‘un côté
Poids de la grille env. 55 kg
Sans claquement grâce à la garniture
PEWEPREN dans le cadre
B
 locage sans entretien en plastique
hautement résistant

Grilles selon DIN EN 124-2
Grilles adaptés pour l’utilisation de
seaux à boue selon DIN 40524
Grille particulièrement adaptée pour le
drainage optimal des routes de
montagne

Forme plate, rehausse pour routes de montagne Total
Convient pour le montage sur des routes de montagne

Dimensions

Largeur

Section
d’admission
Hauteur

[mm]

Longueur
[mm]

[mm]

[cm²]

500

800

140

1832

Matériau

Cadre

Poids

Réf.

Grille
[kg]

D 400

Fonte
EN-GJL

Fonte
EN-GJS

113,0

1203800
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Grilles d’entrée Multitop Plus pour regard
Classes de résistance C 250 – D 400

Forme de creux
Avantages des produits ACO
F aible poids de grille d’env. 38 kg
Sans claquement grâce à la garniture
sécurisée et scellée PEWEPREN et
aux surfaces de support traitées
mécaniquement dans le cadre
A
 vec des surfaces adhérences indépendamment du sens de montage et
de circulation
Grille en fonte EN-GJS
Cadre avec insert intégré pour l’aide
au démarrage
C
 adre BEGU, hauteur réglable
Cadre adapté pour les couvercles
selon DIN 19584
Sécurité des transports et utilisation
facile grâce au couvercle avec
blocage sans vis et sans entretien
en plastique hautement résistant

Grilles selon DIN EN 124-2
Avec 4 poches pour accrocher un filtre
à tamis selon DIN 1221-F ou un seau
selon DIN 4052 avec trémie en fonte
Forme de creux
Diamètre intérieur 605

Dimensions
Hauteur

Section
d’admission

Matériau

[mm]

[cm²]

125

1198

BEGU

Fonte EN-GJS

107,0

210610

125

1198

BEGU

Fonte EN-GJS

107,0

210611

Cadre

Poids

Réf.

Couvercle
[kg]

Ø605

125

Ø785
Ø680

50

C 250

50

Ø605

125

Ø785
Ø680

50

D 400

Grilles d’entrée Multitop Plus pour regard
Classes de résistance C 250 – D 400

Accessoires
Description
Trémie
Avec grille de fond pour le seau en fonte
Tôles de fermeture
Pour le drainage pendant la construction
1 jeu = 2 unités

Convient pour

Réf

■■
■■

Grille d’entrée pour
regard

9,0

85621

■■
■■
■■

Avaloirs de ponts
Embouts Multitop
pour avaloirs

0,5

67308

1,5

600643

■■

Clé de démontage et clé opérationnelle
Longueur: 600 mm

Poids
[kg]

■■
■■
■■

Trappes de regard

■■ Multitop

Grilles Multitop pour
avaloirs
Avaloirs de ponts

Grilles d’entrée Multitop Plus ACO
LW 605, forme de creux
La grille d’entrée ACO en forme de
creux avec une section d’entrée ultra
grande complète la gamme des trappes
de regard ACO Multitop et d’embouts et
est utilisée sur les regard d’accès, principalement dans les réserves d’avaloirs.
Le design de surface profilé a une largeur de fente de 31 mm et une longueur de fente max. de 115 mm. Avec
la grande section d’entrée optimisée
hydrauliquement d’environ 1200 cm2
avec un entraxe de 10 mm, la charnière
gênante n’est plus nécessaire.
Les grilles d’entrée Multitop s’adaptent
à tous les cadres des trappes de regard
Multitop. Une combinaison de la grille
avec le cadre BEGU est particulièrement
recommandée et est proposée de façon

standardisée.
Les grilles d’entrée sont en outre compatibles avec les composants existants,
comme les puits selon DIN 4034. En
outre, les filtres à tamis selon DIN
1221-F ou les trémies en fonte avec des
seaux selon DIN 1221-F peuvent être
accrochés.
Les détails importants
■■ Classes de résistance C 250 et D 400
■■ Selon DIN EN 124
■■ Faible poids de grille d’env. 38 kg
■■ Grande section d’entrée optimisée
hydrauliquement
■■ Manipulation et utilisation faciles
■■ Blocage sans vis et sans entretien
■■ Effort d’entretien minimum
■■ Garniture amortissante dans le cadre
BEGU
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Produits complémentaires de la chaîne de systèmes ACO

ACO Sedised-C
Installation de
sédimentation

ACO Combipoint PP
Avaloirs simples
en plastique
52

collect: Collecte et absorption
L’eau de surface ou les liquides à traiter parviennent rapidement et
en totalité de la surface jusqu’au système de drainage. Cette partie
de la chaîne de systèmes ACO garantit protection, sécurité et
confort pour les individus, les bâtiments et les voies de circulation à
proximité immédiate.

Gouttières
Effluents de rue et de ferme
Avaloirs
Trappes de regard

clean: Prénettoyage et préparation
Grâce au procédé physique, chimique ou biologique intégré, les
liquides collectés sont préparés de façon à pouvoir être acheminés
vers les égouts publics, au minimum. Cette partie de la chaîne de
systèmes ACO offre les conditions pour le recyclage et une utilisation durable.

Séparateurs
Installations de nettoyage

ACO. creating
the future of drainage

ACO Stormbrixx
Pour la rétention de l’eau
pluviale et les infiltrations

Vanne coulissante ACO
régule l’écoulement durable des
eaux de pluie

Des solutions de drainage pour les conditions
environnementales de demain
La chaîne de systèmes ACO garantit les
compétences du groupe ACO, qui
consiste à accompagner et à favoriser
le circuit naturel des eaux pluviales avec
des produits et des conseils. Les ingénieurs et planificateurs peuvent ainsi
élaborer des solutions de drainage intégrées lors du développement.
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hold: Protection et retenue
Le collecteur, le blocage et les soupapes veillent à ce que les
liquides restent dans le système de drainage et puissent être acheminés de façon contrôlée. Cette partie de la chaîne de systèmes
ACO améliore la protection et la sécurité pour les exigences
extrêmes, comme les fortes pluies, les inondations ou la gestion
de liquides critiques.

Systèmes de dépannage
Installations de rétention et de stockage

release: Pompage, évacuation et réutilisation
Les pompes, les installations de relevage et les systèmes de
conduits transfèrent l’eau collectée, traitée et contrôlée vers les
systèmes et circuits en aval. ette partie de la chaîne de systèmes
ACO achemine l’eau collectée, traitée et contrôlée vers les interfaces pour la réutilisation et le recyclage.

Rigoles en bloc
Systèmes de vannes
Stations de pompage

Avaloirs et embouts

L’offre ACO performante pour les clients
Chaque projet est différent, présente ses propres spécifications
et défis. En plus de nos produits, nous vous proposons
notre savoir-faire et nos services pour élaborer ensemble des
solutions sur mesure - de la planification
au suivi après la réalisation.
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Formation :
Informations et formation
continue
Dans le cadre de l’ACO Academy nous
partageons le savoir-faire du groupe international ACO avec des architectes,
des planificateurs, des transformateurs
et des revendeurs pour lesquels la qualité compte. Nous vous invitons à venir
en profiter.

Design :
Planification et optimisation
Le devis et la planification des solutions
de drainage permet de nombreuses
variantes. Mais quelle conception permet d’obtenir la meilleure solution du
point de vue économique et la plus sûre
au niveau technique ? Nous vous aidons
à trouver la bonne réponse.

Avaloirs et embouts

Support :
Conseils et accompagnement
pour la construction
Afin d’éviter tout risque de surprise désagréable entre la planification et la réalisation d’une solution de drainage, nous
vous conseillons et nous vous soutenons sur votre chantier en fonction de
votre projet.

Care:
Inspection et entretien
Les produits ACO sont conçus et
produits pour avoir une durée de vie
prolongée. Avec nos offres de services
après-vente, nous veillons à ce que ACO
remplisse vos exigences élevées en
termes de qualité même après plusieurs
années.
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www.aco-tiefbau.de
ACO génie civil sur Internet
Vous trouverez nos produits ainsi que
toutes les informations importantes sur
le site Internet de ACO génie civil. De
cette façon, vous pourrez consulter aussi bien des descriptions techniques que
les illustrations et les devis types et instructions de montage correspondantes
pendant la planification.

/ACO.tiefbau

www.service.aco
ACO Academy pour une formation orientée vers la pratique. Les évènements de
l’ACO Academy sont particuliers : Ils
transmettent des connaissances pratiques et solides dans le domaine de la
construction et sont également un point
de rencontre pour les échanges entre
professionnels de tout le secteur. L’ACO
Academy est un forum de l’excellence en
matière de construction. On y explique
de manière pratique les thèmes d’avenir
du secteur de la construction ainsi que le
savoir-faire en la matière.
Renseignez-vous sur les offres
de séminaires.

ACO est votre partenaire de service fiable
Les professionnels des services du
groupe ACO sont là pour vous – en
collaboration avec des partenaires de
service sélectionnés avec soin dans
toute l’Allemagne et en permanence.

Chaque produit de ACO génie civil
soutient la chaîne de systèmes ACO
ACO. creating
the future of drainage

Gouttières
Effluents de rue et de ferme
Embouts
Trappes de regard
Séparateurs
Systèmes de dépannage
Traitement des eaux de pluie
Stations de pompage
Protection d’arbres
Protection des amphibiens

Plus d’information sur les avaloirs et siphons ACO.
Vous trouverez le prospectus en téléchargement sur
www.aco-tiefbau.de

Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. +49 4331 354-500
Fax +494331 354-358

Postfach 1125
97661 Bad Kissingen
Neuwirtshauser Straße 14
97723 Oberthulba
Tel. +49 9736 41-50
Fax +49 9736 41-21

tiefbau@aco.com
www.aco-tiefbau.de
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