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Drainage discret contre des baies vitrées
GRÂCE AU SYSTÈME DE DRAINAGE INNOVANT  
EUROLINE DISCRET INOX BFL 

Aperçu des articles
EUROLINE DISCRET INOX, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal, 
avec rehausse E à fente latérale en inox AISI 304*,  
largeur intérieure de la fente de 1,0 cm, classe A 15 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm

Hauteur libre de 
la fente

cm
N° art.

Euroline 100 Discret 65 Inox

ST
A

N
D

A
R

D

Caniveau 100 cm 11,8 17,5 6,5 416920

Caniveau 100 cm avec 
prémarque ø 110 mm pour 
raccordement vertical, 
élément d’accès 15 cm 

11,8 17,5 6,5 416921

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
(85 cm) et angle extérieur 
(15 cm)

11,8 17,5 6,5 446724.SET

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
(85 cm) et angle intérieur 
(15 cm)

11,8 17,5 6,5 446725.SET

2 caniveaux (100 cm) avec 
rehausse à fente latérale 
(85cm) et angle extérieur 
(15cm)

11,8 17,5 6,5 446071.SET

2 caniveaux (100 cm) avec 
rehausse à fente latérale 
(85cm) et angle intérieur 
(15cm)

11,8 17,5 6,5 446072.SET

Euroline 60 Discret 40 Inox

B
A

S

Caniveau 100 cm 11,8 10,8 4,0 416918

Caniveau 100 cm avec 
prémarque ø 110 mm pour 
raccordement vertical, 
élément d’accès 15 cm 

11,8 10,8 4,0 416919

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
et angle extérieur (15 cm)

11,8 10,8 4,0 446722.SET

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
et angle intérieur (15 cm)

11,8 10,8 4,0 446723.SET

2 caniveaux (100 cm) avec 
rehausse à fente latérale 
(85cm) et angle extérieur 
(15cm)

11,8 10,8 4,0 446069.SET

2 caniveaux (100 cm) avec 
rehausse à fente latérale 
(85cm) et angle intérieur 
(15cm)

11,8 10,8 4,0 446070.SET

* Inox AISI 316 disponible sur demande.

Produit Largeur
cm

Hauteur totale
cm

Hauteur totale  
de construction 

cm
N° art.

B
FL Élément intermédiaire en 

inox, 100 cm 11,7 4,05 2,70 445962

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

About pour Euroline 100 Discret 65 445961

About pour Euroline 60 Discret 40 445960

Élément de caniveau Euroline 100 à sortie 
coulée, sans rehausse, 100 cm 11,8 9,5 (187) 38501

Élément de caniveau Euroline 60 à sortie 
coulée, sans rehausse, 100 cm 11,8 5,5 (147) 810010

Drainage 
discret   
contre  des  
baies  v i t rées

Aujourd’hui, nous constatons un 

aplanissement, de cette manière les 

carrelages intérieurs se prolongent vers 

l’extérieur. Nous apprécions de plus 

en plus les grandes baies vitrées et de 

plus nous préférons habiter de plain-

pied. C’est à cause de cette tendance 

que ACO a imaginé l’Euroline Discret 

Inox BFL, le drainage parfait contre les 

vitres.  En cas de pluie battante, l’eau 

venant des fenêtres et du pavement 

ne peut naturellement pas pénétrer 

à l’intérieur et celle qui s’écoule des 

châssis doit également s’évacuer.

Les caniveaux de drainage 
Euroline Discret Inox, encore 
plus indiqués pour une 
installation devant les baies 
vitrées.   

La membrane en EPDM sous le châssis 

est intégrée de manière parfaitement 

étanche et invisible dans le caniveau 

grâce à un élément intermédiaire. La 

simplicité caractérise ce système. Le 

caniveau peut être posé lors de chaque 

phase de la construction: durant le gros 

oeuvre, lors de la pose des châssis ou 

lorsque les aménagements extérieurs 

sont réalisés.



FAQDrainage invisible grâce à 
l’élément intermédiaire 

Cette innovation repose sur les 

caniveaux Euroline Discret Inox 

existants, disponibles en 2 hauteurs 

auprès de chaque négociant en 

matériaux de construction. Les pluies 

plus abondantes s’abattant sur les 

châssis s’écoulent dans la fente 

du caniveau de drainage (“Primary 

Drainage”).  

Quel rôle joue l’élément intermédiaire ?  

L’élément intermédiaire en inox, avec 

profilé d’infiltration d’eau continu et 

orifices d’écoulement supplémentaires, 

fixe la membrane EPDM sous le châssis 

jusqu’au caniveau en béton polyester. 

Cela permet d’évacuer l’eau des profilés 

de châssis dans le caniveau (“Secondary 

Drainage”). L’infiltration d’eau à 

l’intérieur est totalement exclue. Le tout 

est intégré de manière invisible. Seule 

la fine fente de la rehausse supérieure 

reste visible contre le profilé de châssis 

et est positionnée sous la ligne de rejet 

d’eau.

Facilité d‘entretien par 
l’élément d’accès

La ligne de caniveau reste parfaitement 

accessible grâce aux éléments d’accès. 

Il est conseillé de positionner un tel 

regard au-dessus du raccordement au 

tuyau d’égout. Pour des questions de 

facilité et de symétrie, de nombreux 

maîtres d’ouvrage optent pour la pose 

d’un élément d’accès au début et à la 

fin de la ligne de caniveau. Le couvercle 

Qu’en est-il du drainage 
du reste de la terrasse ?
Le revêtement extérieur en 

lui-même ? Celui-ci reste bien 

entendu en pente vers l’extérieur.  

A l’endroit où le revêtement se 

termine, vous pouvez prévoir 

également le Euroline Discret Inox 

dan son application traditionnelle.

Pour quels revêtements 
extérieurs ce système 
convient-il ?

Le placement de l’Euroline BFL 

Discret est applicable avec des 

carrelages et du béton. Avec 

le béton, il doit certainement y 

avoir de la place pour un joint de 

dilatation. La couverture maximale 

au niveau de la rehausse est de 

6,8 cm.

Pour quels types de 
fenêtres convient ce 
système ?

Grâce à sa structure modulaire, 

le caniveau de drainage peut 

être utilisé de façon relativement 

universelle contre les profilés 

de châssis les plus courants 

disponibles sur le marché.  

Ce système modulaire convient 

aux profils dans tous les 

matériaux, bois et aluminium.

Ce produit est-il facile à 
entretenir ? 

Tout nécessite naturellement un 

entretien. Ceci vaut également 

pour le caniveau de douche dans 

la salle de bain et tout ce que vous 

placez dans ou autour de votre 

maison. Nous vous recommandons 

d’utiliser un joint élastique pour 

sceller le joint entre la rehausse 

et la châssis et de l’autre côté 

entre la rehausse et le carrelage 

(ou autre revêtement). De cette 

manière, cela évite les fissures et 

la saleté. L’entretien est facilité 

par l’élément d’accès et grâce à 

celui-ci la ligne de caniveau reste 

parfaitement accessible.

Ce caniveau peut-il 
absorber suffisamment 
d’eau ?
Le nombre de cm² d’absorption 

par mètre courant avec un Euroline 

Discret est aussi important 

qu’avec une grille classique sur un 

caniveau d’une largeur intérieure 

de 10 cm. Le débit n’est pas tant 

déterminé par cette fente ni par la 

largeur / profondeur du caniveau, 

mais plutôt par le diamètre de la 

sortie et le nombre de sorties. 

Bien entendu, tout est également 

lié à la maintenance. De plus, ces 

caniveaux ont été utilisés depuis 

longtemps pour le drainage des 

terrasses. Ceux-ci devront traiter 

des débits plus importants que 

lorsqu’ils collectent les pluies 

battantes contre les baies vitrées.

tient en outre compte de vos choix 

esthétiques. Vous pouvez opter pour le 

couvercle plein ou retourner ce dernier 

pour le carreler avec le revêtement 

de votre choix. Il s’agit des éléments 

d’accès de l’Euroline Discret. L’élément 

intermédiaire permet de le poser de 

manière modulaire et solide.

Système de construction 
modulaire

Les pièces intermédiaires sont 

modulables et empilables. Grâce à 

sa structure modulaire, le caniveau 

de drainage peut être utilisé de façon 

relativement universelle contre les 

profilés de châssis les plus courants 

disponibles sur le marché.

Informations techniques

Téléchargez les textes de cahier 
des charges, dessins techniques  
et suggestions de pose sur   

www.acogarden.be

Applicable tout autour 
de l’habitation grâce aux 
nouveaux éléments d’angle 
de l’Euroline Discret

Les vitres ne sont pas seulement plus 

hautes, plus larges et plus minimalistes 

grâce à des profils en aluminium et 

en matière synthétique moins visibles, 

elles s’avancent aussi de plus en plus. 

Et il y a également des châssis d’angle. 

ACO commercialise par conséquent 

des angles intérieurs et extérieurs. 

Le système d’évacuation peut donc 

être mis en oeuvre tout autour de 

l’habitation.

Contactez-nous pour toutes 
questions supplémentaires :  

info@aco.be

Système de 
drainage 
innovant
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Drainage discret contre des baies vitrées
GRÂCE AU SYSTÈME DE DRAINAGE INNOVANT  
EUROLINE DISCRET INOX BFL 

Aperçu des articles
EUROLINE DISCRET INOX, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal, 
avec rehausse E à fente latérale en inox AISI 304*,  
largeur intérieure de la fente de 1,0 cm, classe A 15 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm

Hauteur libre de 
la fente

cm
N° art.

Euroline 100 Discret 65 Inox

ST
A

N
D

A
R

D

Caniveau 100 cm 11,8 17,5 6,5 416920

Caniveau 100 cm avec 
prémarque ø 110 mm pour 
raccordement vertical, 
élément d’accès 15 cm 

11,8 17,5 6,5 416921

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
(85 cm) et angle extérieur 
(15 cm)

11,8 17,5 6,5 446724.SET

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
(85 cm) et angle intérieur 
(15 cm)

11,8 17,5 6,5 446725.SET

2 caniveaux (100 cm) avec 
rehausse à fente latérale 
(85cm) et angle extérieur 
(15cm)

11,8 17,5 6,5 446071.SET

2 caniveaux (100 cm) avec 
rehausse à fente latérale 
(85cm) et angle intérieur 
(15cm)

11,8 17,5 6,5 446072.SET

Euroline 60 Discret 40 Inox

B
A

S

Caniveau 100 cm 11,8 10,8 4,0 416918

Caniveau 100 cm avec 
prémarque ø 110 mm pour 
raccordement vertical, 
élément d’accès 15 cm 

11,8 10,8 4,0 416919

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
et angle extérieur (15 cm)

11,8 10,8 4,0 446722.SET

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
et angle intérieur (15 cm)

11,8 10,8 4,0 446723.SET

2 caniveaux (100 cm) avec 
rehausse à fente latérale 
(85cm) et angle extérieur 
(15cm)

11,8 10,8 4,0 446069.SET

2 caniveaux (100 cm) avec 
rehausse à fente latérale 
(85cm) et angle intérieur 
(15cm)

11,8 10,8 4,0 446070.SET

* Inox AISI 316 disponible sur demande.

Produit Largeur
cm

Hauteur totale
cm

Hauteur totale  
de construction 

cm
N° art.

B
FL Élément intermédiaire en 

inox, 100 cm 11,7 4,05 2,70 445962

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

About pour Euroline 100 Discret 65 445961

About pour Euroline 60 Discret 40 445960

Élément de caniveau Euroline 100 à sortie 
coulée, sans rehausse, 100 cm 11,8 9,5 (187) 38501

Élément de caniveau Euroline 60 à sortie 
coulée, sans rehausse, 100 cm 11,8 5,5 (147) 810010

Drainage 
discret   
contre  des  
baies  v i t rées

Aujourd’hui, nous constatons un 

aplanissement, de cette manière les 

carrelages intérieurs se prolongent vers 

l’extérieur. Nous apprécions de plus 

en plus les grandes baies vitrées et de 

plus nous préférons habiter de plain-

pied. C’est à cause de cette tendance 

que ACO a imaginé l’Euroline Discret 

Inox BFL, le drainage parfait contre les 

vitres.  En cas de pluie battante, l’eau 

venant des fenêtres et du pavement 

ne peut naturellement pas pénétrer 

à l’intérieur et celle qui s’écoule des 

châssis doit également s’évacuer.

Les caniveaux de drainage 
Euroline Discret Inox, encore 
plus indiqués pour une 
installation devant les baies 
vitrées.   

La membrane en EPDM sous le châssis 

est intégrée de manière parfaitement 

étanche et invisible dans le caniveau 

grâce à un élément intermédiaire. La 

simplicité caractérise ce système. Le 

caniveau peut être posé lors de chaque 

phase de la construction: durant le gros 

oeuvre, lors de la pose des châssis ou 

lorsque les aménagements extérieurs 

sont réalisés.



FAQDrainage invisible grâce à 
l’élément intermédiaire 

Cette innovation repose sur les 

caniveaux Euroline Discret Inox 

existants, disponibles en 2 hauteurs 

auprès de chaque négociant en 

matériaux de construction. Les pluies 

plus abondantes s’abattant sur les 

châssis s’écoulent dans la fente 

du caniveau de drainage (“Primary 

Drainage”).  

Quel rôle joue l’élément intermédiaire ?  

L’élément intermédiaire en inox, avec 

profilé d’infiltration d’eau continu et 

orifices d’écoulement supplémentaires, 

fixe la membrane EPDM sous le châssis 

jusqu’au caniveau en béton polyester. 

Cela permet d’évacuer l’eau des profilés 

de châssis dans le caniveau (“Secondary 

Drainage”). L’infiltration d’eau à 

l’intérieur est totalement exclue. Le tout 

est intégré de manière invisible. Seule 

la fine fente de la rehausse supérieure 

reste visible contre le profilé de châssis 

et est positionnée sous la ligne de rejet 

d’eau.

Facilité d‘entretien par 
l’élément d’accès

La ligne de caniveau reste parfaitement 

accessible grâce aux éléments d’accès. 

Il est conseillé de positionner un tel 

regard au-dessus du raccordement au 

tuyau d’égout. Pour des questions de 

facilité et de symétrie, de nombreux 

maîtres d’ouvrage optent pour la pose 

d’un élément d’accès au début et à la 

fin de la ligne de caniveau. Le couvercle 

Qu’en est-il du drainage 
du reste de la terrasse ?
Le revêtement extérieur en 

lui-même ? Celui-ci reste bien 

entendu en pente vers l’extérieur.  

A l’endroit où le revêtement se 

termine, vous pouvez prévoir 

également le Euroline Discret Inox 

dan son application traditionnelle.

Pour quels revêtements 
extérieurs ce système 
convient-il ?

Le placement de l’Euroline BFL 

Discret est applicable avec des 

carrelages et du béton. Avec 

le béton, il doit certainement y 

avoir de la place pour un joint de 

dilatation. La couverture maximale 

au niveau de la rehausse est de 

6,8 cm.

Pour quels types de 
fenêtres convient ce 
système ?

Grâce à sa structure modulaire, 

le caniveau de drainage peut 

être utilisé de façon relativement 

universelle contre les profilés 

de châssis les plus courants 

disponibles sur le marché.  

Ce système modulaire convient 

aux profils dans tous les 

matériaux, bois et aluminium.

Ce produit est-il facile à 
entretenir ? 

Tout nécessite naturellement un 

entretien. Ceci vaut également 

pour le caniveau de douche dans 

la salle de bain et tout ce que vous 

placez dans ou autour de votre 

maison. Nous vous recommandons 

d’utiliser un joint élastique pour 

sceller le joint entre la rehausse 

et la châssis et de l’autre côté 

entre la rehausse et le carrelage 

(ou autre revêtement). De cette 

manière, cela évite les fissures et 

la saleté. L’entretien est facilité 

par l’élément d’accès et grâce à 

celui-ci la ligne de caniveau reste 

parfaitement accessible.

Ce caniveau peut-il 
absorber suffisamment 
d’eau ?
Le nombre de cm² d’absorption 

par mètre courant avec un Euroline 

Discret est aussi important 

qu’avec une grille classique sur un 

caniveau d’une largeur intérieure 

de 10 cm. Le débit n’est pas tant 

déterminé par cette fente ni par la 

largeur / profondeur du caniveau, 

mais plutôt par le diamètre de la 

sortie et le nombre de sorties. 

Bien entendu, tout est également 

lié à la maintenance. De plus, ces 

caniveaux ont été utilisés depuis 

longtemps pour le drainage des 

terrasses. Ceux-ci devront traiter 

des débits plus importants que 

lorsqu’ils collectent les pluies 

battantes contre les baies vitrées.

tient en outre compte de vos choix 

esthétiques. Vous pouvez opter pour le 

couvercle plein ou retourner ce dernier 

pour le carreler avec le revêtement 

de votre choix. Il s’agit des éléments 

d’accès de l’Euroline Discret. L’élément 

intermédiaire permet de le poser de 

manière modulaire et solide.

Système de construction 
modulaire

Les pièces intermédiaires sont 

modulables et empilables. Grâce à 

sa structure modulaire, le caniveau 

de drainage peut être utilisé de façon 

relativement universelle contre les 

profilés de châssis les plus courants 

disponibles sur le marché.

Informations techniques

Téléchargez les textes de cahier 
des charges, dessins techniques  
et suggestions de pose sur   

www.acogarden.be

Applicable tout autour 
de l’habitation grâce aux 
nouveaux éléments d’angle 
de l’Euroline Discret

Les vitres ne sont pas seulement plus 

hautes, plus larges et plus minimalistes 

grâce à des profils en aluminium et 

en matière synthétique moins visibles, 

elles s’avancent aussi de plus en plus. 

Et il y a également des châssis d’angle. 

ACO commercialise par conséquent 

des angles intérieurs et extérieurs. 

Le système d’évacuation peut donc 

être mis en oeuvre tout autour de 

l’habitation.

Contactez-nous pour toutes 
questions supplémentaires :  

info@aco.be

Système de 
drainage 
innovant
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Drainage discret contre des baies vitrées
GRÂCE AU SYSTÈME DE DRAINAGE INNOVANT  
EUROLINE DISCRET INOX BFL 

Aperçu des articles
EUROLINE DISCRET INOX, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal, 
avec rehausse E à fente latérale en inox AISI 304*,  
largeur intérieure de la fente de 1,0 cm, classe A 15 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm

Hauteur libre de 
la fente

cm
N° art.

Euroline 100 Discret 65 Inox

ST
A

N
D

A
R

D

Caniveau 100 cm 11,8 17,5 6,5 416920

Caniveau 100 cm avec 
prémarque ø 110 mm pour 
raccordement vertical, 
élément d’accès 15 cm 

11,8 17,5 6,5 416921

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
(85 cm) et angle extérieur 
(15 cm)

11,8 17,5 6,5 446724.SET

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
(85 cm) et angle intérieur 
(15 cm)

11,8 17,5 6,5 446725.SET

2 caniveaux (100 cm) avec 
rehausse à fente latérale 
(85cm) et angle extérieur 
(15cm)

11,8 17,5 6,5 446071.SET

2 caniveaux (100 cm) avec 
rehausse à fente latérale 
(85cm) et angle intérieur 
(15cm)

11,8 17,5 6,5 446072.SET

Euroline 60 Discret 40 Inox

B
A

S

Caniveau 100 cm 11,8 10,8 4,0 416918

Caniveau 100 cm avec 
prémarque ø 110 mm pour 
raccordement vertical, 
élément d’accès 15 cm 

11,8 10,8 4,0 416919

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
et angle extérieur (15 cm)

11,8 10,8 4,0 446722.SET

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
et angle intérieur (15 cm)

11,8 10,8 4,0 446723.SET

2 caniveaux (100 cm) avec 
rehausse à fente latérale 
(85cm) et angle extérieur 
(15cm)

11,8 10,8 4,0 446069.SET

2 caniveaux (100 cm) avec 
rehausse à fente latérale 
(85cm) et angle intérieur 
(15cm)

11,8 10,8 4,0 446070.SET

* Inox AISI 316 disponible sur demande.

Produit Largeur
cm

Hauteur totale
cm

Hauteur totale  
de construction 

cm
N° art.

B
FL Élément intermédiaire en 

inox, 100 cm 11,7 4,05 2,70 445962

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

About pour Euroline 100 Discret 65 445961

About pour Euroline 60 Discret 40 445960

Élément de caniveau Euroline 100 à sortie 
coulée, sans rehausse, 100 cm 11,8 9,5 (187) 38501

Élément de caniveau Euroline 60 à sortie 
coulée, sans rehausse, 100 cm 11,8 5,5 (147) 810010

Drainage 
discret   
contre  des  
baies  v i t rées

Aujourd’hui, nous constatons un 

aplanissement, de cette manière les 

carrelages intérieurs se prolongent vers 

l’extérieur. Nous apprécions de plus 

en plus les grandes baies vitrées et de 

plus nous préférons habiter de plain-

pied. C’est à cause de cette tendance 

que ACO a imaginé l’Euroline Discret 

Inox BFL, le drainage parfait contre les 

vitres.  En cas de pluie battante, l’eau 

venant des fenêtres et du pavement 

ne peut naturellement pas pénétrer 

à l’intérieur et celle qui s’écoule des 

châssis doit également s’évacuer.

Les caniveaux de drainage 
Euroline Discret Inox, encore 
plus indiqués pour une 
installation devant les baies 
vitrées.   

La membrane en EPDM sous le châssis 

est intégrée de manière parfaitement 

étanche et invisible dans le caniveau 

grâce à un élément intermédiaire. La 

simplicité caractérise ce système. Le 

caniveau peut être posé lors de chaque 

phase de la construction: durant le gros 

oeuvre, lors de la pose des châssis ou 

lorsque les aménagements extérieurs 

sont réalisés.



FAQDrainage invisible grâce à 
l’élément intermédiaire 

Cette innovation repose sur les 

caniveaux Euroline Discret Inox 

existants, disponibles en 2 hauteurs 

auprès de chaque négociant en 

matériaux de construction. Les pluies 

plus abondantes s’abattant sur les 

châssis s’écoulent dans la fente 

du caniveau de drainage (“Primary 

Drainage”).  

Quel rôle joue l’élément intermédiaire ?  

L’élément intermédiaire en inox, avec 

profilé d’infiltration d’eau continu et 

orifices d’écoulement supplémentaires, 

fixe la membrane EPDM sous le châssis 

jusqu’au caniveau en béton polyester. 

Cela permet d’évacuer l’eau des profilés 

de châssis dans le caniveau (“Secondary 

Drainage”). L’infiltration d’eau à 

l’intérieur est totalement exclue. Le tout 

est intégré de manière invisible. Seule 

la fine fente de la rehausse supérieure 

reste visible contre le profilé de châssis 

et est positionnée sous la ligne de rejet 

d’eau.

Facilité d‘entretien par 
l’élément d’accès

La ligne de caniveau reste parfaitement 

accessible grâce aux éléments d’accès. 

Il est conseillé de positionner un tel 

regard au-dessus du raccordement au 

tuyau d’égout. Pour des questions de 

facilité et de symétrie, de nombreux 

maîtres d’ouvrage optent pour la pose 

d’un élément d’accès au début et à la 

fin de la ligne de caniveau. Le couvercle 

Qu’en est-il du drainage 
du reste de la terrasse ?
Le revêtement extérieur en 

lui-même ? Celui-ci reste bien 

entendu en pente vers l’extérieur.  

A l’endroit où le revêtement se 

termine, vous pouvez prévoir 

également le Euroline Discret Inox 

dan son application traditionnelle.

Pour quels revêtements 
extérieurs ce système 
convient-il ?

Le placement de l’Euroline BFL 

Discret est applicable avec des 

carrelages et du béton. Avec 

le béton, il doit certainement y 

avoir de la place pour un joint de 

dilatation. La couverture maximale 

au niveau de la rehausse est de 

6,8 cm.

Pour quels types de 
fenêtres convient ce 
système ?

Grâce à sa structure modulaire, 

le caniveau de drainage peut 

être utilisé de façon relativement 

universelle contre les profilés 

de châssis les plus courants 

disponibles sur le marché.  

Ce système modulaire convient 

aux profils dans tous les 

matériaux, bois et aluminium.

Ce produit est-il facile à 
entretenir ? 

Tout nécessite naturellement un 

entretien. Ceci vaut également 

pour le caniveau de douche dans 

la salle de bain et tout ce que vous 

placez dans ou autour de votre 

maison. Nous vous recommandons 

d’utiliser un joint élastique pour 

sceller le joint entre la rehausse 

et la châssis et de l’autre côté 

entre la rehausse et le carrelage 

(ou autre revêtement). De cette 

manière, cela évite les fissures et 

la saleté. L’entretien est facilité 

par l’élément d’accès et grâce à 

celui-ci la ligne de caniveau reste 

parfaitement accessible.

Ce caniveau peut-il 
absorber suffisamment 
d’eau ?
Le nombre de cm² d’absorption 

par mètre courant avec un Euroline 

Discret est aussi important 

qu’avec une grille classique sur un 

caniveau d’une largeur intérieure 

de 10 cm. Le débit n’est pas tant 

déterminé par cette fente ni par la 

largeur / profondeur du caniveau, 

mais plutôt par le diamètre de la 

sortie et le nombre de sorties. 

Bien entendu, tout est également 

lié à la maintenance. De plus, ces 

caniveaux ont été utilisés depuis 

longtemps pour le drainage des 

terrasses. Ceux-ci devront traiter 

des débits plus importants que 

lorsqu’ils collectent les pluies 

battantes contre les baies vitrées.

tient en outre compte de vos choix 

esthétiques. Vous pouvez opter pour le 

couvercle plein ou retourner ce dernier 

pour le carreler avec le revêtement 

de votre choix. Il s’agit des éléments 

d’accès de l’Euroline Discret. L’élément 

intermédiaire permet de le poser de 

manière modulaire et solide.

Système de construction 
modulaire

Les pièces intermédiaires sont 

modulables et empilables. Grâce à 

sa structure modulaire, le caniveau 

de drainage peut être utilisé de façon 

relativement universelle contre les 

profilés de châssis les plus courants 

disponibles sur le marché.

Informations techniques

Téléchargez les textes de cahier 
des charges, dessins techniques  
et suggestions de pose sur   

www.acogarden.be

Applicable tout autour 
de l’habitation grâce aux 
nouveaux éléments d’angle 
de l’Euroline Discret

Les vitres ne sont pas seulement plus 

hautes, plus larges et plus minimalistes 

grâce à des profils en aluminium et 

en matière synthétique moins visibles, 

elles s’avancent aussi de plus en plus. 

Et il y a également des châssis d’angle. 

ACO commercialise par conséquent 

des angles intérieurs et extérieurs. 

Le système d’évacuation peut donc 

être mis en oeuvre tout autour de 

l’habitation.

Contactez-nous pour toutes 
questions supplémentaires :  

info@aco.be

Système de 
drainage 
innovant




