Notice de montage et d’utilisation
5

4

2

1

Montage dans de l’asphalte, classe A 15 à D 400
en cas de charge extrême, voir liste d’index *7

3

Classe A15 – C250
Bande couvre-joint bitumineuse
le cas échéant

Mortier de
scellement

Bande couvre-joint bitumineuse le cas échéant
Couche de roulement asphalte

18 )

caniveau de drainage ACO DRAIN® Multiline Seal in

Pierre de bordure de grand format (16 / 16 / 14 par ex.)

5)

Couche de liaison asphalte

En tant que fabricant de caniveaux de
drainage et conformément à la norme
DIN EN 1433, points 7.17 et 11, nous
sommes dans l'obligation de mettre à
disposition des prescriptions de montage
générales. Les indications dans ce document ne constituent qu’un extrait de l’en-

18 )

18 )

Y

Couche portante asphalte

Classe D400 – E600

Y

18 )

Couche de roulement asphalte

Avaloir pour

Pose du caniveau

Structure selon réglementation
3)
routière (RSTtO)

3-5 mm

Le nouveau joint EPDM intégré de série rend nécessaire l’emploi
d’un lubrifiant en vente dans le commerce. Pour obtenir un effet
d’étanchéité optimal, nous recommandons l’emploi de la
graisse silicone ACO (Réf. 132495), spécialement adaptée aux
exigences de la technologie Seal in.

(selon DIN EN 1433)

A 15

B 125

C 250

Classe de résistance à la compression du béton de
Classe d’exposition du béton de fondation *16)

(selon DIN EN 206-1)

>= C 12/15

>= C 12/15

>= C 12/15

(X0)

(X0)

(X0)

(X0)

X [cm]

>= 10

>= 15
>= 7

>= 20

Y [cm]

>= 10
>= 7

Z [cm]

>= 10

Dimensions des fondations – Type M (selon DIN EN

Classe D400 – E600

>= 7
>= 10

D 400

E 600

>= C 25/30 spécifique à l’obsur demande

Arête inférieure de pierre
>= 20

>= 15

Y

Joint de dilatation

1 plaque frontale d’avaloir

6)

Faux joints transversaux
(dans la jointure du caniveau),
ou armés (constr.) 17 )

Béton

Z

1

Couche d’appui 2-3 cm, grain max.
8 mm, au moins de qualité béton
de fondation

A 15

B 125

C 250

>= C 12/15

>= C 12/15

>= C 12/15

(X0)

(X0)

(X0)

X [cm]

>= 10

>= 10

>= 7
>= 10

>= 7

>= 15

Y [cm]

(selon DIN EN 1433)

Classe d’exposition du béton de fondation *16)

Z [cm]

>= 10

>= 7

>= 15

Valable uniquement dans le respect des remarques préliminaires générales de nos notices de montage. À télécharger sur www.aco-tiefbau.de

D 400
E 600
>= C 25/30 spécifique à l’ob(X0)

sur demande

>= 20
Hauteur utile de l’élément de
>= 20

3

2 adaptateurs de raccord de forme
longue pour hauteur utile 20
Réf. 132383

Poser la plaque frontale
sur l’avaloir

8)

X

Classe de charge

(selon DIN EN 1433)

A 15

B 125

C 250

Classe de résistance à la compression du béton de
Classe d’exposition du béton de fondation *16)

(selon DIN EN 206-1)

>= C 12/15

>= C 12/15

>= C 12/15

(X0)
>= 15

(X0)
>= 15

(X0)

X [cm]

(X0)
>= 15

>= 10

>= 15

>= 20

Dimensions des fondations – Type M (selon DIN EN 1433)

2 adaptateurs de raccord de forme
compacte pour hauteur utile 0 - 10
Réf. 132382

Structure selon réglementation
routière (RSTtO) 3 )

X

X

Classe de résistance à la compression du béton de fon- (selon DIN EN 206-1)
Dimensions des fondations – Type M (selon DIN EN 1433)

Couche d’appui 2-3 cm, grain max.
8 mm, au moins de qualité béton de fondation

Joint de reprise

Z

Z

Classe de charge

X

2

18 )

Joint de reprise

3-5 mm

Structure selon réglementation
3)
routière (RSTtO)

1

Réf. 132384

Y

16 )

16 )

Y

Lit de pavés

Béton (C30/37 (LP), XF4, XM2 par ex.)

Faux joints transversaux (dans la jointure du caniveau),
ou armés (constr.) 17 )

1)

Avant de poser l’avaloir
Préparer les pièces d’accessoires correspondantes décrites
ci-après et assembler l’avaloir.

Valable uniquement dans le respect des remarques préliminaires générales de nos notices de montage. À télécharger sur www.aco-tiefbau.de

Montage dans du béton, classe A 15 à D 400

Béton (C30/37 (LP), XF4, XM2 par ex.)

8)

Fourni uniquement avec la version
„forme longue“

Classe de charge

en cas de charge extrême, voir liste d’index *7

Revêtement de pavés/
de plaques

Notre technique d’application ACO reste
à votre disposition pour d’autres questions. Vous trouverez votre interlocuteur
dédié sur www.aco-tiefbau.de/kontakt.

X

en cas de charge extrême, voir liste d’index *7

Rangée de pierres de bordure

1

3

Accessoires (inclus au contenu de la livraison de l’avaloir)

X

Montage dans des pavés, classe A 15 à D 400
Classe A15 – C250

18 )

Couche d’appui 2-3 cm, grain max.
8 mm, au moins de qualité béton
de fondation

Comme à l’accoutumée, la règle stipule une pose du caniveau
sans espaces vides, sur une fondation compactée
(voir sur ce point la notice de montage détaillée ACO Tiefbau)
dans le respect du sens de la flèche inscrit sur le corps
du caniveau et de l’ordre des types de caniveau en présence de pentes.
De manière générale, la pose commence au point le plus
bas, c’est-à-dire à la transition avec le déchargeoir (conduite
principale ou avaloir).

Graisse silicone
pour un joint
d'étanchéité

Joint de reprise

Z

La méthode habituelle de montage par le haut, simple et éprouvée, reste tout ainsi inchangée pour le nouveau Multiline Seal in.

Couche portante asphalte

2

Z

4

semble de notre documentation
(www.aco-tiefbau.de).

Y [cm]
Z [cm]

>= 10

D 400

>= C 25/30 spécifique à l’ob-

>= 20
Hauteur utile de l’élément de caniveau

Valable uniquement dans le respect des remarques préliminaires générales de nos notices de montage. À télécharger sur www.aco-tiefbau.de

E 600

la faire glisser
jusqu’à la limite
Appuyer

Plaque frontale enclenchée

sur demande

S’il n’y a pas de caniveau raccordé à un côté de l’avaloir, obturer
le côté correspondant avec la plaque frontale pour avaloir
(Réf. 132384).
Veiller à ce que la lèvre d’étanchéité préformée soit toujours
dirigée vers l’avaloir.

La plaque frontale sera glissée jusqu’à la butée, à la limite
supérieure du gabarit de raccordement moulé.
Comprimer ensuite les deux éléments jusqu’à entendre leur
enclenchement.

5

4

2

1

3

L’étape 3 n’est requise que pour la version « forme longue »
Raccordement d’un élément de caniveau de type 0 - 10
à l’avaloir

3

5

Raccordement d’un élément de caniveau de type 20
à l’avaloir

Montage de la plaque frontale combinée
pour début et fin de caniveau

Début du caniveau,
ce côté en haut

Le cas échéant, raccourcir
avec une pince coupante.

Entièrement enlevé

L’adaptateur de raccord de forme compacte (Réf. 132382)
est requis pour raccorder les éléments de caniveau de type
0 - 10. En cas de raccordement de types 0 – 9, celui-ci doit
être raccourci sur les deux montants selon les repères prédéfinis. Nous recommandons pour cette opération une pince coupante en vente dans le commerce. Pas besoin de raccourcir
pour le type 10.

Fin du caniveau,
ce côté en bas

L’adaptateur de raccord de forme longue (Réf. 132383) est
requis pour raccorder les éléments de caniveau de type 20.
Avant le raccordement, il faut enlever le gabarit moulé de l’avaloir
en frappant l’arête de rupture de type 20 prédéfinie de l’extérieur
vers l’intérieur.

Plaque frontale combinée
pour toutes hauteurs utiles
Réf. 132385

Enclencher dans l’enfoncement

La plaque frontale combinée convient au début et à la fin d’un
caniveau, pour toutes hauteurs utiles et tout type de caniveau
de la gamme ACO Multiline Seal .
Côté admission, la plaque frontale combinée sera posée de
sorte que l’inscription au dos soit dirigée vers le haut. Pour la
fin du caniveau (côté sortie avec joint d'étanchéité intégré),
tourner la plaque frontale à 180°. Une indication également
précisée sur la plaque.

La plaque frontale est munie d’un cran latéral qui, lors du montage, se fixe dans les enfoncements latéraux prévus dans le
corps du caniveau. Lors du montage, le cran doit donc toujours
être dirigé vers le caniveau, et devra être tourné de 180° selon
qu’il s’agit du début ou de la fin du caniveau.
La plaque frontale combinée peut être raccourcie par le client le
cas échéant.

Faire glisser jusqu’en haut

Appuyer
Lors du raccordement du caniveau, veiller à ce que la lèvre
d’étanchéité préformée sur toutes les pièces d’accessoires soit
toujours dirigée vers l’avaloir. Pour le montage, faire glisser les
montants des adaptateurs de raccord jusqu’à la butée, à la
limite supérieure du gabarit de raccordement moulé.
Comprimer ensuite les deux éléments jusqu’à entendre leur
enclenchement.

Adaptateur de raccord enclenché

Appuyer
Lors du raccordement du caniveau, veiller à ce que la lèvre
d’étanchéité préformée sur toutes les pièces d’accessoires soit
toujours dirigée vers l’avaloir. Pour le montage, faire glisser les
montants des adaptateurs de raccord jusqu’à la butée, à la
limite supérieure du gabarit de raccordement moulé.
Comprimer ensuite les deux éléments jusqu’à entendre leur
enclenchement.

Adaptateur de raccord enclenché
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