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Suffisamment étroit pour 
un passage à pieds nus

Le caniveau peut être intégré sans 

travaux de démolition dans une terrasse 

existante, mais elle peut aussi être 

placée parfaitement au centre d'une 

nouvelle terrasse. Euroline Discret peut 

être mis en oeuvre partout autour de la 

maison, dans des escaliers, contre un 

mur, devant le seuil du garage, etc.  

La largeur de la fente n’est que de 1 cm, 

ce qui est suffisant pour une évacuation 

efficace des eaux de nettoyage et de 

pluie autour de la maison. La fente ne 

Euroline Discret 
Inox
Vous n’aimez pas les grilles et préférez 

une évacuation discrète ? Ne cherchez 

pas plus loin et optez pour notre 

caniveau de drainage Euroline Discret 

Inox. La surface ne laisse apparaître 

qu’une fine fente. La discrétion est 

prioritaire. Et cela semble peut-être 

contradictoire, mais vous pouvez aussi 

les mettre en évidence. La fente permet 

de couper un motif monotone ou assure 

la transition entre deux revêtements.  

La classe à l’état pur dans sa forme la 

plus discrète.

représente donc pas un danger pour 

les enfants qui touchent à tout et est 

parfaitement praticable pieds nus.  

Elle peut aussi faire office de  

trop-plein pour la piscine.

La classe à 
l’état pur  
dans sa forme  
la  p lus  d iscrète



Facilité d‘entretien par  
l’élément d’accès

Les caniveaux à fente sont fins et 

discrets, mais n’en sont pas moins 

faciles à entretenir. Nous vous 

proposons pour ce faire des éléments 

d’accès.

Il existe pour les deux hauteurs des 

caniveaux avec rehausse et élément 

d’accès. Ce dernier permet d’inspecter 

et de nettoyer parfaitement la ligne 

de caniveau. 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 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
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Applicable tout autour 
de l’habitation grâce aux 
nouveaux angles

On rencontre aussi de plus en plus 

ce caniveau à fente intégré devant 

les façades vitrées pour récupérer 

l'eau de pluie, surtout quand la 

différence de niveau entre l’intérieur 

et l’extérieur est réduite.  

Pour faciliter le placement des 

caniveaux à fente il y a maintenant 

des nouveaux angles disponibles. 

Cette addition permet d’avoir un 

drainage qui suit les angles de 

l’habitation, terrasse ou piscine.



La fente est formée par une rehausse en 

inox sur un caniveau Euroline. Il existe 

deux choix de hauteur, comme pour les 

caniveaux Euroline avec grille. Il y a une 

rehausse de 5,3 cm de hauteur, avec 

une hauteur de fente de 4 cm, fournie 

avec un caniveau Euroline 60, ce qui 

donne une hauteur d’installation totale 

limitée de 10,8 cm. Idéale lorsqu’il n’est 

pas possible d’intégrer profondément 

la ligne de caniveau. Si la hauteur de 

pose n'est pas importante, le caniveau 

standard propose une rehausse avec 

une hauteur de fente de 6,5 cm.  

Un caniveau Euroline 100 fournit ainsi 

la base. Un drainage à fente efficace 

et esthétique grâce à la construction 

modulaire simple de l’Euroline Discret 

rend l’ensemble beaucoup plus 

pratique. Le raccordement à l’égout 

s’effectue horizontalement via un 

about avec sortie. Un raccord vertical 

est également possible en retirant la 

prémarque dans le caniveau à hauteur 

de l’élément d’accès.

Un alignement parfait grâce à des 

connecteurs !

Des connecteurs noirs, discrets, 

assurent un alignement parfait de la 

fente. Une fois le caniveau entièrement 

implanté et raccordé, à vous de voir si 

vous souhaitez les maintenir en place.

Euroline Discret 
Inox

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

Bande de protection

Vous l’avez peut-être déjà 

remarqué : nos fentes sont recouvertes 

de bandes de protection. Elles 

permettent d’éviter l’infiltration de 

poussières de chantier dans la fente 

et dans les caniveaux sous-jacents. 

En utilisant le bord supérieur comme 

cordeau, les carrelages extérieurs 

peuvent directement être posés à la 

bonne hauteur contre la fente. Une fois 

la terrasse posée et les joints durcis, 

retirez les bandes. 

Facilité d‘entretien par élément 

d’accès ingénieux

Le regard d’une longueur de 15 cm 

assure un accès pratique au caniveau et 

est indépendant de la rehausse, ce qui 

permet de poser le module d’inspection 

à gauche ou à droite de la ligne de 

caniveau. L'élément d’accès permet 

d’inspecter et de nettoyer parfaitement 

la ligne de caniveau. 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 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.

Caniveaux de drainage

A 15
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Informations techniques
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

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

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

Caniveau 100 cm avec 
rehausse à fente latérale 
et angle intérieur

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

* Inox AISI 316 disponible sur demande.

ACCESSOIRES

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Pour Euroline 100 Discret 65 Inox
About 11,8 9,7 413183

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

Pour Euroline 60 Discret 40 Inox
About 11,8 5,7 810200

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

Pour Euroline 100 Discret 65 Inox et Euroline 60 Discret 40 Inox

Siphon/crépine pour caniveau avec 
prémarque (élément en 3 pièces) 11,0 03428

Crochets en inox destinés à l’enlèvement 
du couvercle d’un élément d’accès  
(set de 2 pièces)

CR002

Masse de jointoyage pour l’obturation  
des évidements 74520
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446724.SET

446725.SET




