
Le tunnel GRAF

Pratique et économique

Le tunnel d’épandage GRAF 

a été conçu pour une uti-

lisation de préférence là 

où la superficie d’épan-

dage est importante 

(particuliers, zones 

rurales…). Le système, 

composé d’un ou 

plusieurs tunnels et de 

deux parois, peut être 

dimensionné à volonté. 

L’installation des tun-

nels se fait en une ou 

plusieurs rangées sur 

un même niveau.

  12 000 litres  

d’épandage  

sur une palette

  Grâce à son design étudié,  

le tunnel GRAF peut être 

 facilement empilé. L’expédition 

de 40 tunnels sur une palette 

permet des économies  

considérables en terme  

de transport et de volume  

de stockage.

  Passage véhicules

  La résistance du tunnel 

 d’épandage autorise le passage 

de véhicules légers. Le tunnel 

supporte une charge permanente 

de 3,5 t/m², avec un recouvrement 

minimum de 500 mm.

Installation facile

Les tunnels d’épandage GRAF s’installent 

les uns derrières les autres et permettent 

donc une installation quelles que soient les 

conditions de mises en œuvre et la capacité 

désirée. L’installation est simple, rapide  

et modulable ; elle ne nécessite aucun 

équipement lourd (un tunnel ne pèse  

que 11 kg). Les tunnels sont simplement  

emboîtés ensemble et fermés par une paroi 

à chaque extrémité.



Regard d’inspection

DN 200

Réf. : 340527

Event

DN 100

Réf. : 202004

GRAF-Tex Géotextile

Pour un tunnel (1,50 x 2,50 m)

Réf. : 369026

ML (largeur rouleau 5 m)

Réf. : 369014

Tunnel d’épandage

Capacité
(litres)

Passage Longueur
[mm]

Largeur 
[mm]

Hauteur
[mm] Couleur Réf.

300
piétons et 
véhicules

1220 800 510 noir 410097

Parois entrée/sortie

Désignation Couleur Réf.

Parois entrée/sortie (lot de 2 pièces) noir 410098

Raccordements possibles :  

DN 110/160/200/300

Raccordements possibles :  

DN 110/200 pour l’évent

Hautes performances d’épandage  

sur les faces latérales.

Die Listenpreise sind freibleibend und zzgl. Mehrwertsteuer

Passage véhicules*

Passage piétons*

25 cm 50 cm

*Données techniques voir page 15.




