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Inspired by nature
DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU CANIVEAU DE DRAINAGE EUROLINE VORONOÏ 
POUR JARDINS, TERRASSES ET VOIES D’ACCÈS



Grille esthétique en fonte développée en collaboration avec un 

designer pour offrir une parfaite harmonie avec l’architecture 

extérieure

Sortie verticale préformée en DN 80 et DN 100

Facile à poser : système d’emboîtement mâle-femelle, 

grille clipsée

Caniveau en béton polyester avec profil en V: robuste, imperméable, 

non poreux, ingélif, surface lisse pour limiter l’encrassement et les 

problèmes d’humidité, résistant aux agents chimiques

Conçu pour les jardins, les terrasses et les allées

La force de la nature

Une promenade vivifiante à travers 

les bois. La fureur d’une tempête. 

Une vue imprenable au sommet d’une 

montagne… Nous avons tous un jour été 

témoins de l’extraordinaire puissance 

ou de la beauté exceptionnelle de 

la nature. Notre planète regorge de 

merveilles ; il serait donc dommage de 

ne pas les conserver. Cette admiration 

pour la nature nous a d’ailleurs inspiré 

pour nos nouvelles grilles Voronoï. 

Le résultat ? Une grille solide avec un 

sublime design.

Avantages du produit

Aperçu des articles

EUROLINE 100 VORONOÏ, caniveau en béton polyester avec profil en V et passage libre 
optimal grâce à la grille design, clipsée sans vis, en fonte, classe B 125

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Caniveau 100 cm 11,8 10,2 307048-36

Grille 50 cm 11,8 307040



Philosophie

Imaginer une expérience  
plus qu’un objet.

« Je crois qu’un produit, un espace  

et un service séduisent par  

l’expérience d’usage qu’ils proposent. 

Je conçois mes projets par rapport 

à leur contexte et scénario d’usage. 

Au- delà de la matière,r je dessine une 

tranche de vie. »

Pourquoi s’associer à ACO ?

« En tant que designer, le projet ACO représentait 

un vrai challenge. Il était très particulièrement 

intéressant de s’approprier cet équipement du 

quotidien qui n’avait été associé qu’à des évolutions 

techniques en omettant complément le côté design. 

Il s’agissait d’un projet recouvrant à la fois l’aspect 

esthétique et la dimension technique et durable de 

l’ouvrage.

Il fallait lui créer une identité architecturale, un lien 

social et environnemental. Œuvrer pour que cet 

élément devienne enfin respectable. De surcroît, 

ACO m’a laissé une grande liberté de création afin 

de proposer, de concevoir un produit impactant et 

original. »

La parole de
Franck Magné, designer

Les charmes de Voronoï

L’apparence de ces nou-

velles grilles en fonte 

s’inspire du diagramme 

de Voronoï, une méthode 

de découpage mathéma-

tique des surfaces que l’on 

peut retrouver dans la nature. 

Un exemple parfait d’un tel motif 

sont les taches qui forment la robe des 

girafes. Le motif Voronoï confère donc 

un côté naturel et organique. 

Loin d’être étranger aux mondes de 

l’architecture et de l’art, le motif 

Voronoï est présent 

dans la conception de 

nombreux bâtiments, 

meubles, bijoux…  

Non seulement nos 

nouvelles grilles Voronoï 

sont suffisamment solides pour 

supporter le passage d’une voiture, 

mais elles sont également un vrai 

régal pour les yeux.  

Elles sont tout simplement 

indispensables pour ceux en quête 

de valeur ajoutée.
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