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Euroline Inox

L’effet visuel créé par les barreaux 

longitudinaux reflète la classe à l’état 

pur ! L’acier inoxydable brossé est une 

véritable plus-value pour le jardin et 

garantit la durabilité. 

Accentuez le revêtement  
de votre choix 

La grille passerelle longitudinale inox 

est particulièrement appréciée sur les 

terrasses en pierre bleue ou en granit. 

La grille est souvent utilisée comme 

transition entre 2 types de revêtements 

modernes, tels que des pavés en terre 

cuite et de la pierre naturelle, ou même 

une fine couche de basalte ou de 

dolomie perméable.  

Le traitement de surface brossé donne à 

l’inox tout son cachet.

Intérieur invisible

La grille robuste est construite de 

manière telle que l’intérieur du caniveau 

n’est pas visible alors que la capacité 

de collecte reste élevée. Un autre 

avantage est que les feuilles, graviers 

et autres saletés ne tombent pas dans 

le caniveau, évitant ainsi d’en réduire 

l’écoulement.
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Autour de la piscine  
extérieure

Cette grille inox périmétrique est 

souvent utilisée comme trop-plein pour 

la piscine extérieure.  L’acier inoxydable 

résiste bien au chlore. La fine structure 

permet d’ailleurs de marcher pieds nus 

sur la grille.
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Informations techniques

Euroline Inox

EUROLINE INOX, caniveau en béton polyester avec passage libre optimal grâce à la 
grille passerelle longitudinale esthétique, clipsée sans vis, en inox AISI 304,  
classe A 15 kN

Produit Largeur
cm

Hauteur
cm N° art.

Euroline 100 Inox

ST
A

N
D

A
R

D

Caniveau 100 cm 11,8 9,8 407397

Caniveau 50 cm 11,8 9,8 407399

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 9,8 407396

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

11,8 30,1 407400

Euroline 60 Inox

B
A

S

Caniveau 100 cm 11,8 5,8 416928

Caniveau 100 cm avec  
sortie incorporée ø 110 mm 11,8 5,8 416929

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 Inox
About 11,8 9,7 413183

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

Siphon pour désableur 10,0 01684

Poor Euroline 60 Inox
About 11,8 5,7 810200

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

Pour Euroline 100 Inox en Euroline 60 Inox

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

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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