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TECHNOLOGIE DE RÉALISATION

Les caniveaux à fente sont faits de tôle de 1,5 à 2 
mm d'épaisseur. Ils sont dotés d'une pente de fond. 
Ils peuvent également être adaptés à une épaisseur 
donnée du plancher/plafond. L'évacuation de l'eau du 
caniveau à fente peut se faire par un piquage ou un 
siphon de sol avec un panier à déchets et une garde 
d'eau. La longueur standard d'un caniveau avec une 
seule sortie ne doit pas dépasser 10 m. Les sections de 
plus de 4 m de longueur sont reliées au moyen de brides 
avec un joint d'étanchéité. Il est également possible de 
les souder lors du montage.

AVANTAGES DES CANIVEAUX À FENTE

- bonne intégration architecturale,
- moins chers que les caniveaux à grille,
- possibilité d'assemblage avec d'autres types de 

caniveaux,
- absence de grille de recouvrement supplémentaire,
- montage facile sur le chantier.

Les caniveaux à fente sont un système de drainage 
simple et peu coûteux pour les surfaces où une grande 
capacité hydraulique n'est pas nécessaire.

Ils se prêtent parfaitement aux locaux où s'accumulent 
les condensats provenant de machines et de la 
climatisation, aux laiteries, boulangeries, piscines, pour 
séparer les surfaces sèches et humides.
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CANIVEAUX À FENTE

CANIVEAUX À FENTE MINI

Les caniveaux à fente MINI sont fabriqués en tôle d'une 
épaisseur de 1,5 mm. C'est un caniveau sans grille, doté 
d'un rendement hydraulique plus élevé que le caniveau 
standard. Il se caractérise par une fente d'entrée et une 
largeur de passage plus petites. Il est utilisé partout où la 
quantité d'eaux usées à évacuer est moins importante.

CANIVEAUX À FENTE MAXI

Les caniveaux à fente MAXI sont fabriqués en tôle d'une 
épaisseur de 2 mm. C'est un caniveau sans grille, doté 
d'un rendement hydraulique plus élevé que le caniveau 
standard. Il se caractérise par une fente d'entrée et une 
largeur de passage plus grandes. Il est utilisé partout où 
la quantité d'eaux usées à évacuer est plus importante et 
où la spécificité du procédé de fabrication (absence de 
grosses impuretés solides) ne nécessite pas le recours au 
caniveau à grille.

CANIVEAU À GRILLE MINI

Il combine les avantages des caniveaux à grille et  
à fente. Il s'agit d'un petit caniveau avec une grille de 
recouvrement. Ce caniveau est dédié aux endroits où 
la quantité d'eau à évacuer est faible et qui nécessitent 
un caniveau avec un regard de visite. Il est fabriqué en 
standard en acier V2A ou V4A d'une épaisseur de 1,5 
à 2 mm.

En analysant la section caractéristique du caniveau mini 
à l'endroit de la fixation de la grille, il est à noter que la 
barre transversale qui fixe la grille raidit en même temps 
la structure du caniveau.

Le caniveau à grille mini est doté de vis de réglage et 
de dispositifs d'ancrage. La technologie de montage et 
d'exploitation ultérieure est la même que pour les autres 
caniveaux à grille.

Caniveau à fente maxi

Caniveau à grille mini

Caniveau à fente mini


