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Euroline 
Anthracite

Pour l’aménagement de l'extérieur, il y 

a aujourd’hui les carreaux, les pavés et 

les pierres dans une quantité inégalée 

de formes et de teintes. Le design 

est prioritaire. ACO veut y répondre 

de manière innovante et propose 

par conséquent la grille galvanisée 

traditionnelle dans une version 

anthracite. Nous avons choisi la couleur 

sur la base de l'offre de revêtements 

disponibles sur le marché.

En équilibre ou pour  
rompre la monotonie

Le revêtement luxueux anthracite 

de qualité supérieure s’équilibre 

parfaitement avec les accents plus 

sombres des pavés en terre cuite et la 

pierre naturelle. S’il s’agit de rompre la 

monotonie dans un revêtement, cette 

grille sera aussi très esthétique par 

exemple dans des pavés en terre cuite 

beiges ou jaunes. Par ailleurs, nous 

constatons aussi une tendance générale 

à l’utilisation combinée de différents 

revêtements dans un jardin ou sur 

une terrasse. Ce caniveau avec grille 

anthracite fait alors office de transition. 

Remarquez également la pixellisation 

spéciale du revêtement.



Eu
ro

li
n

e 
A

n
th

ra
ci

te
Design épuré avec capacité 
de récupération efficace

La grille anthracite allie un design 

moderne épuré à une capacité de 

collecte efficace. 



Informations techniques

Euroline 
Anthracite

EUROLINE ANTHRACITE, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal 
grâce à la grille passerelle esthétique, clipsée sans vis, en acier galvanisé,
avec revêtement par poudre anthracite, classe A 15 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Euroline 100 Anthracite

ST
A

N
D

A
R

D

Caniveau 100 cm 11,8 9,7 409972

Caniveau 50 cm 11,8 9,7 409974

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 9,7 409973

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

11,8 30,0 409975

Euroline 60 Anthracite

B
A

S

Caniveau 100 cm 11,8 5,7 416924

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 5,7 416925

Label CE | EN 1433 |  
classe de résistance A 15 kN |  
textes de cahier des charges, 
dessins techniques, film,  
certificat DOP: www.acogarden.be

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Pour Euroline 100 Anthracite
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 Anthracite
About 11,8 5,7 810200

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

Pour Euroline 100 Anthracite et Euroline 60 Anthracite 

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

A 15




