
Euroline Fonte

La fonte est un matériau robuste 

employé depuis des décennies pour 

couler de longues grilles. Ce matériau 

reste prisé là où le trafic est plus 

important, voire simplement pour son 

cachet.

Gris noir originel 

La fonte est gris noir dans un premier 

temps, tandis que sa surface s'oxyde 

avec le temps, surtout aux endroits non 

fréquentés par les véhicules.  

Il s’agit d’un processus entièrement 

naturel.  L’architecte, le maître 

d’ouvrage et l’entrepreneur optent pour 

cette grille surtout dans les fermes 

rénovées ou les constructions neuves de 

style classique. On la rencontre souvent 

aussi dans les pavés. Remarquez 

également l’ondulation qui parcourt les 

grilles.

Si vous n’aimez pas la couche 

d’oxydation, ‘polie’ ou non par le 

passage des roues, mais le design 

spécifique, optez dans ce cas pour 

notre série Euroline Harmony avec grille 

en fonte avec revêtement par poudre. 

Celle-ci peut être parfaite dans la 

couleur RAL de votre porte de garage 

ou de votre carport.
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Dans la voie d’accès, devant la 

porte de garage ou sous le carport

Combinée au caniveau Euroline, d’une 

hauteur de 6 ou 10 cm, cette grille 

en fonte convient particulièrement 

pour les voies d’accès, les parkings et 

les endroits accessibles aux voitures 

particulières roulant à vitesse modérée, 

pour une classe de résistance B 125 kN.

Informations techniques

Euroline Fonte

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Pour Euroline 100 Fonte
About 11,8 9,7 413183

About avec sortie ø 110 mm 11,8 15,0 38505

Siphon pour désableur 10,0 01684

Pour Euroline 60 Fonte
About 11,8 5,7 810200

About avec sortie ø 50 mm 11,8 8,0 416981

Pour Euroline 100 Fonte et Euroline 60 Fonte

Siphon/crépine pour caniveau avec sortie 
incorporée (élément en 2 pièces) 8,7 01666

Crochets pour grille (set de 2 pièces) 445612

Masse de jointoyage pour l’obturation  
des évidements 74520

EUROLINE FONTE, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal grâce à la 
grille passerelle esthétique, clipsée sans vis, en fonte, classe B 125 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Euroline 100 Fonte

ST
A

N
D

A
R

D

Caniveau 100 cm 11,8 10,0 38705

Caniveau 50 cm 11,8 10,0 38707

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 10,0 38706

Désableur 50 cm
avec joint à lèvres intégré  
Ø 110 mm, panier, PP noir

11,8 30,3 38708

Euroline 60 Fonte

B
A

S

Caniveau 100 cm 11,8 6,0 416926

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 6,0 416927

Label CE | EN 1433 |  
classe de résistance B 125 kN 
| textes de cahier des charges, 
dessins techniques, film, certificat 
DOP: www.acogarden.be
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