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Paysagistes

« Les gammes ”Paysagistes“ associent 

une manutention rapide, sûre et un 

design attractif. »

 « Nous sommes confrontés aux missions les plus diverses dans le cadre, 
de l’aménagement des espaces verts et de l’aménagement urbain. Il s’agit 
d’un secteur exigeant en terme de planification, de précisions techniques, 
et bien entendu, en terme d’esthétique. Dans ce domaine, seules des 
solutions d’ensemble sont efficaces. BIRCO, grâce à l’éventail très large de 
ses produits et de ses services, offre les solutions les plus achevées ».
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BIRCOqualité    |    Développement  
d’un système

Le drainage des surfaces en tant que concept global

Taillé sur mesure pour chaque projet

Le drainage des surfaces et des bâtiments recouvre un 

éventail de missions très vaste. Dans un premier temps, on 

évalue la superficie et la nature du revêtement recouvrant 

le secteur à drainer, la quantité, la moyenne des précipi-

tations et les possibilités d’écoulement et d’infiltration. 

Ensuite, on définit le système de caniveau, sa largeur nomi-

nale et les écoulements permettant un drainage optimal.

Le bureau d’études se charge de déterminer la sollicitation 

attendue, la densité du trafic et les pics de charge auxquels 

seront exposés le corps en béton et les recouvrements au 

fil des années.

Un autre facteur essentiel : les performances hydrauliques. 

Le terrain dispose t-il d’une pente naturelle ? Les caniveaux 

devront-ils être pourvus d’une pente intégrée ? Faut-il pri-

vilégier un drainage linéaire ou un drainage ponctuel ? Ou 

alors faut-il combiner les deux ?

Fabricant leader de systèmes de caniveaux béton en Europe, BIRCO  
développe et conçoit des solutions de drainage innovantes. Des solutions  
fiables et individualisées.

Un suivi individualisé à chaque étape de 

travail 

Pour qu’un système de caniveaux puisse fonctionner de 

manière optimale, BIRCO développe des concepts équili-

brés et globaux et accompagne chaque étape de travail, 

de la planification à la réalisation.
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Systèmes variables destinés aux Paysagistes

Qualité des matériaux et finition

Les zones de circulation se trouvant à la frontières des pay-

sages, exposées à des sollicitations de différente nature et 

soumises à des exigences esthétiques élevées, requièrent 

des solutions de drainage propres, offrant des possibilités 

de mise en œuvre variables.

Il en va de même pour la construction de façades, qui pré-

sente des transitions de l’intérieur vers l’extérieur et qui 

doit s’intégrer harmonieusement dans le concept architec-

tonique d’ensemble.

Le matériau et la finition doivent être conçus, dans ce 

cadre, de sorte à ce que les caniveaux comme les recou-

vrements s’intègrent harmonieusement au bâtiment 

et offrent la meilleure performance, la manutention la 

plus aisée et l’aspect visuel le plus attrayant. Pendant de  

longues années.

De la conception jusqu’à la pose. Les experts BIRCO assistent les bureaux 
d’études et les architectes. 

Planification, réalisation et pérennité

Sur des chantiers souvent complexes ou lors de procédures 

de planification comprenant plusieurs tranches, la presta-

tion de pose, la maintenance et la sécurité d’installation 

sont des facteurs économiques décisifs. La maîtrise des 

coûts et des temps de travail permet d’assurer la rentabili-

té des investissements à long terme.

BIRCO réunit toutes ces qualités dans ses produits et ses 

prestations de service. Le conseil, la sélection des matéri-

aux, la performance de drainage et les avantages de pose 

sont des composants d’un système global étudié pour une 

performance durable et adapté aux besoins individuels.

BIRCOqualité  

B
IR

C
O

q
u

a
li

té



Page 6

BIRCOqualité    |    Matériaux
Les caniveaux de drainage sont exposés, sur toutes les surfaces, à des 
sollicitations diverses et aux intempéries. BIRCO, grâce à l’utilisation de 
matériaux de construction haut de gamme, garantit la sécurité requise 
et constitue un investissement sûr à long terme.

Matériaux de caniveaux haut de gamme adaptés à tous 

les besoins

Les éléments de caniveaux BIRCO sont fabriqués à par-

tir d’une qualité de béton (C 40/50) particulièrement 

résistante à la pression et aux sollicitations en charges, 

même lorsqu’ils sont exposés à des contraintes extrêmes. 

Le faible rapport eau-ciment garantit le meilleur coeffi-

cient d’abrasion, une très bonne résistance au gel et aux 

sels de déverglaçage ainsi que d’une faible porosité. Ainsi, 

la stabilité latérale des caniveaux BIRCO est jusqu’à trois 

fois plus élevée que celles des éléments classiques à paroi 

mince.

Stabilité et durabilité

L’acier inoxydable, grâce à sa très grande résistance à la 

déformation, à sa grande robustesse et à sa résistance à 

la corrosion est un matériau particulièrement haut de 

gamme et durable. La surface peut être encore valorisée 

d’un point de vue visuel par le biais de procédés méca-

niques, par ex. par un brossage, un polissage et un traite-

ment au sablage ou par le biais de procédés chimiques, par 

un décapage ou un électropolissage. La teneur en chrome 

contenue dans l’acier inoxydable réduit la corrosion. Des 

conditions idéales pour des constructions de façades très 

exigeantes d’un point de vue architectonique.

L’acier inoxydable dans le cadre de la  
construction de façade
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BIRCO utilise exclusivement des feuillures en acier mas-

sif 4 mm, haut de gamme, galvanisées sur 70 microns 

d’épaisseur ou des feuillures en acier inoxydable. Le 

scellement aux caniveaux en béton se fait par le biais de 

pattes d’ancrage massives, assurant une grande résis-

tance aux sollicitations. Lors de la pose des caniveaux en 

béton BIRCO, l’étanchéification des couches d’enrobage 

peut ainsi se faire directement sur le bord du caniveau. 

Un raccordement optimal et une meilleure résistance 

contre les sels de déverglaçage et contre la corrosion.

La qualité du matériau et de la finition des produits BIRCO garantissent 
une performance durable.

Feuillures en acier massif

Boulonnage optimal

Les systèmes de caniveaux de BIRCO dans la filière « Paysa-

gistes » sont équipés de différentes variantes de fixations. 

Manettes à fixation combinée pour le boulonnage ou fixa- 

tion Easylock, boulonnages des caniveaux en acier inoxyda-

ble ou recouvrements à enclenchement facilement amovi-

bles. Une manutention toujours rapide et sûre.

Acier massif 4 mm – galvanisé sur 70 microns  
d’épaisseur

Rapide, sûr et avec un entretien minimum

4 mm | 70 microns

BIRCOqualité

Recouvrement à clipser

Recouvrement à visser
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BIRCOqualité    |    Finition
Les charges lourdes exercent, verticalement et horizontalement, une pres-
sion sur les corps de caniveaux et sur les recouvrements. BIRCO a déve-
loppé différentes spécificités techniques pour être en mesure de garantir 
une bonne assise.

Joint d’étanchéité

Pour que le raccordement des différents éléments de cani-

veaux présente une solidité à toute épreuve, tous les cani-

veaux en béton de BIRCO sont équipés d’une réservation 

pour joint d’étanchéité conforme à la norme DIN EN 1433. 

Chaque joint d’étanchéité est visible du dessus, ce qui per-

met un contrôle simple et rapide.

La protection anti-soulèvement offerte par la gamme AS 

BIRCO intègre fermement l’élément de drainage dans son 

calage. Tout basculement ou détachement du support est 

ainsi quasiment exclu – à condition que la pose soit effec-

tuée correctement.

Protection  

anti-soulèvement
Un raccordement parfait selon la norme
DIN EN 1433

Ancrage solide dans les fondations
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Carottages horizontaux et verticaux

Selon vos plans, les éléments de caniveaux de BIRCO peu-

vent être dotés, en usine, de carottages verticaux ou hori-

zontaux pour les écoulements et les évacuations directes. 

Par défaut le raccordement du DN 70 à 300 est adaptable 

aux tuyaux de type PVC. Un raccordement sur d’autres 

types de tuyaux est envisageable. Veuillez nous consulter. 

Des coupes individualisées

Des solutions de drainage individualisées, adaptées au projet de 
construction. La coupe permet une pose très précise et rapide sur le 
chantier. 

Coupes à 90° et coupes en onglet

Le service usine de BIRCO vous propose des coupes person-

nalisées. Que ce soit en angle ou en onglet les éléments en 

béton et recouvrements, sont coupés de sorte à permettre 

une installation encore mieux ajustée et plus rapide sur le 

chantier.

Pose radiale et polygonale

La construction de façades est un domaine très captivant 

en terme de recherche de conception des lignes et des 

périmètres, qu’il s’agisse d’entrées ou le long de bâtiments. 

BIRCO fabrique des conduites de drainage polygonales 

variables qui permettent d’apporter encore une note sup-

plémentaire en terme d’aspect visuel du bâtiment.

BIRCOqualité 
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Bien souvent, les projets de drainage ne peuvent pas 

être mis en œuvre de manière standard. Des impératifs 

très individualisés peuvent se poser en fonction de cha-

que projet. Exigences qui s’étendent de la combinaison 

de différents systèmes de caniveaux, en passant par des 

découpes spéciales, jusqu’à des pentes et possibilités 

d’écoulement conçues de manière très spécifique.

Les experts de BIRCO, du service interne et externe, assis-

tent les bureaux d’études et les architectes en s’appuyant 

sur leur expérience et développent, en collaboration avec 

eux, des solutions innovantes destinées au drainage des 

surfaces. De la planification hydraulique jusqu’à la mise 

en œuvre et à la réalisation sur le chantier.

BIRCOqualité    |    Gestion de projet
BIRCO propose aux bureaux d’études et aux architectes un service de con-
seil et de calcul qui accompagne et offre un suivi personnalisé pour chaque 
projet de construction, du concept initial jusqu’à la mise en œuvre.

Solutions individualisées Calculs hydrauliques 

BIRCO établit un calcul hydraulique pour votre projet de 

construction et vous aide à choisir le système de draina-

ge adapté à votre cas de figure. Qu’il s’agisse d’un produit 

standard ou d’une solution personnalisée – vous recevrez 

des plans établis sur support CAD ainsi que des listes des 

pièces exhaustives répertoriant tous les éléments dont 

vous avez besoin.

Une sécurité de planification assurée 
dès le début

Des solutions pour les bureaux d’études et 
les architectes
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L’assurance qualité de BIRCO

BIRCO soumet à des contrôles réguliers, réalisés par le 

biais des techniques de mesure les plus modernes, les 

matériaux qui lui sont livrés ainsi que ses propres produits. 

Ces contrôles qualité sont réalisés à la fois en interne et 

en externe, en faisant appel à des organismes de surveil-

lance externes indépendants. Pour ce faire, une convention 

de surveillance a été conclue avec l’Office de contrôle des 

matériaux pour les produits de construction « argus Cert 

Bau ». Sur la base de plans de contrôle très strict, nous rele-

vons toutes les données clés et établissons des rapports de 

contrôle très clairs. 

Le contrôle permanent des matériaux et procédés garantit une fonction-
nalité et une durabilité accrue de tous les systèmes BIRCO. 

Gestion qualité Certification

Du matériau au produit fini

Nous contrôlons la qualité de toutes les entrées de mar-

chandise, réalisons le contrôle d’échantillons prototype et 

surveillons en permanence la qualité des produits, dans 

leur phase de fabrication. Ainsi, tous les processus de 

fabrication, les nôtres comme ceux de nos fournisseurs, 

sont contrôlés de manière systématique. Un standard de 

qualité sur lequel on peut compter.

Qualité et processus éprouvés

Grâce à un contrôle qualité sans faille, les produits BIRCO 

ne se contentent pas uniquement d’être conformes aux 

normes EN imposées, mais sont également certifiés 

par différents organismes de surveillance de travaux de 

construction. Un standard qui fait toute notre fierté et que 

nous ne cessons d’améliorer, jour après jour.

Par ailleurs, BIRCO a développé un Système de Manage-

ment Intégré (IMS). Les principaux composants sont : la 

gestion qualité selon la norme DIN EN ISO 9001:2008, la 

gestion de l’environnement selon la norme DIN EN ISO 

14001 et un système de gestion pour la sécurité du travail 

sur la base du label « Sicher mit System ».

BIRCOqualité 
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Systèmes de caniveaux BIRCO    |    
Pour la filière Paysagistes

Un mariage réussi entre la conception et la fonctionnalité.
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Systèmes de caniveaux BIRCO pour Paysagistes
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+ A 15 à E 600

BIRCOlight    |    De la conception 

esthétique à la manutention aisée
Un drainage des surfaces réalisé avec BIRCOlight s’intègre harmonieuse-
ment dans n’importe quel cadre architectural. BIRCOlight convient tout 
particulièrement aux décors paysagers ou à l’aménagement de places 
avec des revêtements de surface exclusifs. Son programme de recouv-
rements attrayant peut devenir un élément marquant dans le domaine 
de l’architecture urbaine ou de l’aménagement de places et offre, au-delà 
de la norme une parfaite résistance aux sollicitations. 

+ Jardins et aménagements paysagers

+ Construction d’ensemble urbains

+ Maîtres d’ouvrage privés

+  Projets à fortes exigences architecturales

BIRCOlight     |     Domaines d’application 

Pour le drainage de surfaces soumises à des 
exigences très élevées en terme esthétique 
et architectonique.
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BIRCOlight

+ Système de caniveau : DN 100 AS, 150 AS  

 avec et sans pente intérieure

+  Avec sécurité anti-soulèvement (AS)

+ Existe en caniveau plat

+ Longueur : 0,50, 1,00 mètre

+ Classe de sollicitation : A 15 – E 600

+  Large choix de recouvrements : Grille 

fonte en tant que grille à fentes, grille à 

barreaux longitudinaux, grilles Design, 

grille caillebotis en fonte et plaque fonte 

larmée, grille caillebotis, grille perforée et 

passerelles en acier galvanisé  

(acier inox sur demande)

+ Egalement livrable avec éclairage intégré  

 (BIRCOlux)

BIRCOlight     |     Caractéristiques
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Richesse du design, manutention aisée et résistant aux fortes sollicitations.  
BIRCOlight est la solution optimale pour l’aménagement des espaces verts 
et l’aménagement urbain.

+  Un drainage optimal, rapide 
grâce à une pente intérieure.

+  Avec sécurité anti-soulève-
ment.

Utilisation optimisée

+ Stabilité et protection contre la  
 corrosion : Feuillure en acier  
 massif de 4 mm avec revête- 
 ment zingué 70 microns, et  
 pattes d’ancrage
+  Raccordement en affleurement 

du revêtement de surface et de 
la feuillure en acier massif.

Protection contre la corrosion

+ Joint d’étanchéité visible pour  
 un raccordement stable des  
 caniveaux (jointoiement  
 possible grâce au produit  
 d’étanchéité SF-Connect de  
 BIRCO). 

Joint d’étanchéité

+  Grandes possibilités de 
conception architectoniques 
grâce à un programme de 
recouvrements extrêmement 
varié.

Design attractif

+  Grande sécurité pour la 
circulation grâce à un double 
boulonnage par mètre.

+  Clavette de boulonnage : Easy-
lock ou boulon, au choix.

Sécurité de la circulation

BIRCOlight    |    De la conception 

esthétique à la manutention aisée

+  Béton C 40/50 haut de gamme
+  La résistance à la pression, au 

gel et au sel de déverglaçage 
garantissent une grande lon-
gévité et une rentabilisation 
de l’investissement.

Matériau de qualité

i

i
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BIRCOlight

Ericusspitze, Hambourg – Associations urbaines

Washingtonplatz Hbf Berlin – Capitale du design

Kopernikusstraße Gelsenkirchen – Habitat moderne

Ericusspitze et Brooktorkai à Hambourg sont des chefs 

d’œuvre d’architecture. Des édifices prestigieux dans le 

cadre du réaménagement de l’ancienne Speicher stadt. 

Et naturellement des exigences complexes, parmi les-

quelles le drainage à proximité des installations por-

tuaires. Diverses lignes de drainage BIRCOlight sur 650 m 

et diverses lignes de drainage BIRCOtop Série S génèrent 

une association surprenante d’urbanisme moderne et de 

fonctionnalité performante.

Le parvis Sud de la gare de Berlin a été entièrement conçu 

avec le granit silésien typique de Berlin. Le plateau d‘en-

trée, les marches ainsi que la partie avant de la gare for-

ment une unité architecturale. Enfin, il s‘agit de l‘entrée de 

la gare de la capitale. Il était logique de choisir le système 

BIRCOlight pour le drainage des 18 000 m2 de terrain. Une 

architecture urbaine moderne avec les meilleures presta-

tions hydrauliques.

La Kopernikusstraße de Gelsenkirchen allie une gestion 

contemporaine du traitement des eaux de pluie à une 

structure à l’architecture séduisante. Une association du 

système BIRCOlight et du système BIRCOsir permet le drai-

nage du bâtiment, veille à assurer la sécurité du trafic (éga-

lement à l’accès pompiers) et entraîne les précipitations 

collectées dans une zone de sol active. Les grilles caillebo-

tis et les recouvrements en fonte se fondent parfaitement 

dans l’esthétique générale. Par ailleurs, la pose complexe 

et la géométrie des lignes de drainage ont été anticipées 

de façon optimale via une découpe en biais et des pièces 

en Y réalisées en usine.
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Description Longueur Largeur aux  

feuillures/au sol

Hauteur  à la rai-

nure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

Caniveau n° 1 1000 mm 163/189 mm 155/160 mm 36,2 kg A 15 – E 600 021001

Caniveau n° 2 1000 mm 163/189 mm 160/165 mm 38,2 kg A 15 – E 600 021002

Caniveau n° 3 1000 mm 163/189 mm 165/170 mm 38,7 kg A 15 – E 600 021003

Caniveau n° 4 1000 mm 163/189 mm 170/175 mm 39,3 kg A 15 – E 600 021004

Caniveau n° 5 1000 mm 163/189 mm 175/180 mm 39,7 kg A 15 – E 600 021005

Caniveau n° 6 1000 mm 163/189 mm 180/185 mm 40,7 kg A 15 – E 600 021006

Caniveau n° 7 1000 mm 163/189 mm 185/190 mm 41,2 kg A 15 – E 600 021007

Caniveau n° 8 1000 mm 163/189 mm 190/195 mm 41,7 kg A 15 – E 600 021008

Caniveau n° 9 1000 mm 163/189 mm 195/200 mm 42,2 kg A 15 – E 600 021009

Caniveau n° 10 1000 mm 163/189 mm 200/205 mm 42,7 kg A 15 – E 600 021010

Caniveau n° 11 1000 mm 163/189 mm 205/210 mm 43,2 kg A 15 – E 600 021011

Caniveau n° 12 1000 mm 163/189 mm 210/215 mm 44,2 kg A 15 – E 600 021012

Caniveau n° 13 1000 mm 163/189 mm 215/220 mm 44,7 kg A 15 – E 600 021013

Caniveau n° 14 1000 mm 163/189 mm 220/225 mm 45,2 kg A 15 – E 600 021014

Caniveau n° 15 1000 mm 163/189 mm 225/230 mm 45,7 kg A 15 – E 600 021015

Caniveau n° 16 1000 mm 163/189 mm 230/235 mm 46,7 kg A 15 – E 600 021016

Caniveau n° 17 1000 mm 163/189 mm 235/240 mm 47,2 kg A 15 – E 600 021017

Caniveau n° 18 1000 mm 163/189 mm 240/245 mm 47,7 kg A 15 – E 600 021018

Caniveau n° 19 1000 mm 163/189 mm 245/250 mm 48,2 kg A 15 – E 600 021019

Caniveau n° 20 1000 mm 163/189 mm 250/255 mm 48,7 kg A 15 – E 600 021020
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BIRCOlight DN 100 AS

BIRCOlight    |    DN 100 AS
De la conception esthétique à la manutention aisée  

+ Feuillures en acier massif galvanisé 

 à chaud compatibles Easylock 

 (fixation rapide)

+   Possibilité de fabrication spéciale  

avec feuillures en acier inox V2A  

(fixation rapide non disponible  

en V2A)

+ Réservation pour joint 

 d’étanchéité

Elément de caniveau avec sécurité anti-soulèvement     |    pente intérieure de 0,5%

Merci de veiller à la pose pour les classes D 400 et E 600.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

N° 1 N° 20



100

165

163

80/100/120

20

30/50/70

30

Caniveaux n° 0/0 et 5/0 également disponibles avec manchon DN 100 pour une sortie verticale. N° d’article 021033/021034 - longueur 1000 mm.

Description Longueur Largeur aux  

feuillures/au sol

Hauteur  à la rai-

nure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

Caniveau n° 0/0 500 mm 163/189 mm 155/155 mm 17,9 kg A 15 – E 600 021031

Caniveau n° 0/0 1000 mm 163/189 mm 155/155 mm 36,2 kg A 15 – E 600 021026

Caniveau n° 5/0 500 mm 163/189 mm 180/180 mm 19,9 kg A 15 – E 600 021032

Caniveau n° 5/0 1000 mm 163/189 mm 180/180 mm 39,7 kg A 15 – E 600 021027

Caniveau n° 10/0 1000 mm 163/189 mm 205/205 mm 42,7 kg A 15 – E 600 021028

Caniveau n° 15/0 1000 mm 163/189 mm 230/230 mm 45,7 kg A 15 – E 600 021029

Description Longueur Largeur aux  

feuillures/au sol

Hauteur  à la rai-

nure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

Hauteur 80 1000 mm 163/165 mm 80/80 mm 20,2 kg A 15 – E 600 031026

Hauteur 100 1000 mm 163/165 mm 100/100 mm 24,2 kg A 15 – E 600 031027

Hauteur 120 1000 mm 163/165 mm 120/120 mm 25,7 kg A 15 – E 600 031028
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BIRCOlight DN 100 AS 

Merci de veiller à la pose pour les classes D 400 et E 600.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

+ Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)

+ Possibilité de fabrication spéciale avec feuillures en acier inox V2A (fixation rapide non disponible en V2A)

+ Réservation pour joint d’étanchéité 

Elément de caniveau avec sécurité anti-soulèvement     |      sans pente intérieure

+ Feuillures en acier massif galvanisé 

 à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)

+  Possibilité de fabrication spéciale avec feuillures en  

acier inox V2A (fixation rapide non disponible en V2A)

+ Réservation pour joint d’étanchéité

Caniveau plat     |      sans pente intérieure
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Description Largeur Pour hauteur Poids N° d’article

Obturateur, galvanisé, n° 0/0 – 4 160 mm 155 – 175 mm 0,3 kg 021080

Obturateur, galvanisé, n° 5 – 8 160 mm 175 – 195 mm 0,3 kg 021081

Obturateur, galvanisé, n° 9 – 12 160 mm 195 – 215 mm 0,4 kg 021082

Obturateur, galvanisé, n° 13 – 16 160 mm 215 – 235 mm 0,4 kg 021083

Obturateur, galvanisé, n° 17 – 20 160 mm 235 – 255 mm 0,5 kg 021084

Obturateur pour caniveau plat, galvanisé, hauteur 80 160 mm 80 mm 0,1 kg 031040

Obturateur pour caniveau plat, galvanisé, hauteur 100 160 mm 100 mm 0,2 kg 031041

Obturateur pour caniveau plat, galvanisé, hauteur 120 160 mm 120 mm 0,2 kg 031042

Obturateur avec sortie DN 100, galvanisé, n° 0/0 160 mm 155 mm 0,6 kg 021045

Obturateur avec sortie DN 100, galvanisé, n° 5/0 160 mm 180 mm 0,7 kg 021046

Obturateur avec sortie DN 100, galvanisé, n° 10/0 160 mm 205 mm 0,7 kg 021047

Obturateur avec sortie DN 100, galvanisé, n° 15/0 160 mm 230 mm 0,8 kg 021048

Obturateur avec sortie DN 100, galvanisé, n° 20 160 mm 255 mm 0,8 kg 021049

Description Longueur aux 

feuillures/au sol

Largeur aux  

feuillures/au sol

Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

Avaloir en ligne 500/510 mm 163/180 mm 540 mm 61,4 kg A 15 – E 600 021035
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BIRCOlight DN 100 AS

Obturateur
+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu’au  

 n° 20

+ Panier PP

+ Sortie avec joint pour raccord de tuyau DN 100

+ Siphon PP

+ Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles  

 Easylock (fixation rapide)

+ Possibilité de fabrication spéciale avec feuillures en  

 acier inox V2A (fixation rapide non disponible en V2A)

Avaloir en ligne     |     en 1 partie

Merci de veiller à la pose pour les classes D 400 et E 600.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

500 163

180510

405
540



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

noire 500 mm 153 mm 20 mm 3,9 kg fentes 100/13 mm 469 cm2/m A 15 – C 250 021072/e

noire 500 mm 153 mm 20 mm 5,0 kg fentes 100/13 mm 469 cm2/m A 15 – E 600 021075/e

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

noire 500 mm 153 mm 20 mm 3,7 kg fentes 100/6 mm 260 cm2/m A 15 – C 250 021073/e

noire 500 mm 153 mm 20 mm 4,3 kg fentes 100/6 mm 260 cm2/m A 15 – E 600 021071/e

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

noire 500 mm 153 mm 20 mm 4,6 kg mailles 73/10 mm 716 cm2/m A 15 – C 250 021095/e

noire 500 mm 153 mm 20 mm 5,5 kg mailles 32/10 mm 614 cm2/m A 15 – E 600 021096/e

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

noire 500 mm 153 mm 20 mm 5,7 kg – 417 cm2/m A 15 – E 600 021077/e
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BIRCOlight DN 100 AS 

+ Peinte en noir par immersion

+ Egalement disponible galvanisé 

+ 2 boulons M12/A2 par ml

+ 2 fixations Easylock par ml (variante)

+ Conforme PMR

Grille fonte

+ Peinte en noir par immersion 

+ 2 boulons M12/A2 par ml

+ 2 fixations Easylock par ml (variante)

+ Conforme PMR

Grille fonte     |     fentes étroites 

+ Peinte en noir par immersion

+ Egalement disponible galvanisé 

+ 2 boulons M12/A2 par ml

+ 2 fixations Easylock par ml (variante)

+ Conforme PMR

Grille à barreaux longitudinaux     |     fonte 

+ Peinte en noir par immersion

+ 2 boulons M12/A2 par ml

+ 2 fixations Easylock par ml (variante)

+ Conforme PMR

Grille fonte - design « Ellipse »

N° d’article avec e = avec Easylock

Merci de veiller à la pose pour les classes D 400 et E 600.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.
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Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

noire 500 mm 153 mm 20 mm 3,5 kg mailles 20/30 mm 815 cm2/m A 15 – C 250 021085/e

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

noire 500 mm 153 mm 20 mm 5,4 kg A 15 – E 600 051076/e

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

galvanisée 500 mm 153 mm 20 mm 2,1 kg Ø 8 mm 237 cm2/m A 15 – B 125 021090

galvanisée 1000 mm 153 mm 20 mm 4,1 kg Ø 8 mm 237 cm2/m A 15 – B 125 021089

galvanisée 500 mm 153 mm 20 mm 2,7 kg Ø 8 mm 237 cm2/m A 15 – C 250 021069

galvanisée 1000 mm 153 mm 20 mm 5,4 kg Ø 8 mm 237 cm2/m A 15 – C 250 021059

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

galv. à chaud 500 mm 153 mm 20 mm 1,8 kg mailles 220/15 1103 cm2/m A 15 021087

galv. à chaud 1000 mm 153 mm 20 mm 3,6 kg mailles 220/15 1122 cm2/m A 15 021086

galv. à chaud 500 mm 153 mm 20 mm 2,7 kg mailles 73/15 937 cm2/m A 15 – C 250 021098

galv. à chaud 1000 mm 153 mm 20 mm 5,7 kg mailles 73/15 1010 cm2/m A 15 – C 250 021097
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BIRCOlight DN 100 AS

+ Peinte en noir par immersion

+ Egalement disponible galvanisé 

+ 2 boulons M12/A2 par ml

+ 2 fixations Easylock par ml (variante)

Grille caillebotis    |     fonte 

+ Peinte en noir par immersion

+ Egalement disponible galvanisé 

+ 2 boulons M12/A2 par ml

+ 2 fixations Easylock par ml (variante)

+ Conforme PMR

Plaque fonte larmée     |     plaque fonte pleine

N° d’article avec e = avec Easylock

Merci de veiller à la pose pour les classes D 400 et E 600.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 2 boulons M12/A2 pour vis à six pans à 

 tête fraisée par ml

+ Conforme PMR

+ En acier galvanisé à chaud 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 2 boulons M12/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous ronds

Grille à barreaux longitudinaux     |     carrés



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

galvanisée 500 mm 153 mm 20 mm 1,3 kg fentes 80/12 mm 334 cm2/m A 15 021066/e

galvanisée 1000 mm 153 mm 20 mm 2,7 kg fentes 80/12 mm 334 cm2/m A 15 021056/e

galvanisée 500 mm 153 mm 20 mm 2,6 kg fentes 80/12 mm 334 cm2/m A 15 – C 250 021068/e

galvanisée 1000 mm 153 mm 20 mm 5,4 kg fentes 80/12 mm 334 cm2/m A 15 – C 250 021058/e

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

galv. à chaud 500 mm 153 mm 20 mm 1,5 kg mailles 30/30 mm 1080 cm2/m A 15 – B 125 021060/e

galv. à chaud 1000 mm 153 mm 20 mm 3,0 kg mailles 30/30 mm 1080 cm2/m A 15 – B 125 021050/e

galv. à chaud 500 mm 153 mm 20 mm 2,0 kg mailles 30/30 mm 1080 cm2/m A 15 – C 250 021062/e

galv. à chaud 1000 mm 153 mm 20 mm 3,9 kg mailles 30/30 mm 1080 cm2/m A 15 – C 250 021052/e

galv. à chaud 500 mm 153 mm 20 mm 2,0 kg mailles 30/10 mm 1051 cm2/m A 15 021092/e

galv. à chaud 1000 mm 153 mm 20 mm 4,0 kg mailles 30/10 mm 1051 cm2/m A 15 021091/e

galv. à chaud 500 mm 153 mm 20 mm 2,0 kg mailles 30/10 mm 1051 cm2/m A 15 – B 125 021094/e

galv. à chaud 1000 mm 153 mm 20 mm 4,0 kg mailles 30/10 mm 1051 cm2/m A 15 – B 125 021093/e

galv. à chaud 500 mm 153 mm 20 mm 2,0 kg mailles 30/15 mm 1035 cm2/m A 15 – B 125 021061/e

galv. à chaud 1000 mm 153 mm 20 mm 3,8 kg mailles 30/15 mm 1035 cm2/m A 15 –B 125 021051/e

galv. à chaud 500 mm 153 mm 20 mm 2,1 kg mailles 30/15 mm 1035 cm2/m A 15 – C 250 021063/e

galv. à chaud 1000 mm 153 mm 20 mm 4,4 kg mailles 30/15 mm 1035 cm2/m A 15 – C 250 021053/e

galv. à chaud 500 mm 153 mm 20 mm 4,4 kg mailles 10/30 mm 1051 cm2/m A 15 – E 600 021064/e

galv. à chaud 1000 mm 153 mm 20 mm 8,2 kg mailles 10/30 mm 1051 cm2/m A 15 – E 600 021054/e
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BIRCOlight DN 100 AS 

N° d’article avec e = avec Easylock

Merci de veiller à la pose pour les classes D 400 et E 600.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 2 boulons M12/A2 par ml

+ 2 fixations Easylock par ml 

 (variante, seulement galvanisé)

+ Conforme PMR

Grille passerelle

+ En acier galvanisé à chaud

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 2 boulons M12/A2 par ml

+ 2 fixations Easylock par ml (variante, seule- 

 ment galvanisé)

+ Partiellement conforme PMR

Grille caillebotis
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230 160

20

5067 67
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325 255
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Description Longueur Largeur aux  

feuillures/au sol

Hauteur  à la rai-

nure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

Caniveau n° 1 1000 mm 210/244 mm 230/235 mm 63,2 kg A 15 – E 600 021101

Caniveau n° 2 1000 mm 210/244 mm 235/240 mm 64,1 kg A 15 – E 600 021102

Caniveau n° 3 1000 mm 210/244 mm 240/245 mm 64,7 kg A 15 – E 600 021103

Caniveau n° 4 1000 mm 210/244 mm 245/250 mm 65,2 kg A 15 – E 600 021104

Caniveau n° 5 1000 mm 210/244 mm 250/255 mm 65,7 kg A 15 – E 600 021105

Caniveau n° 6 1000 mm 210/244 mm 255/260 mm 66,7 kg A 15 – E 600 021106

Caniveau n° 7 1000 mm 210/244 mm 260/265 mm 67,2 kg A 15 – E 600 021107

Caniveau n° 8 1000 mm 210/244 mm 265/270 mm 68,2 kg A 15 – E 600 021108

Caniveau n° 9 1000 mm 210/244 mm 270/275 mm 68,7 kg A 15 – E 600 021109

Caniveau n° 10 1000 mm 210/244 mm 275/280 mm 69,7 kg A 15 – E 600 021110

Description Longueur Largeur aux  

feuillures/au sol

Hauteur  à la rai-

nure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

Caniveau n° 0/0 500 mm 210/244 mm 230/230 mm 31,1 kg A 15 – E 600 021131

Caniveau n° 0/0 1000 mm 210/244 mm 230/230 mm 62,2 kg A 15 – E 600 021126

Caniveau n° 5/0 1000 mm 210/244 mm 255/255 mm 66,2 kg A 15 – E 600 021127

Caniveau n° 10/0 1000 mm 210/244 mm 280/280 mm 70,2 kg A 15 – E 600 021128

Caniveau n° 15/0 1000 mm 210/244 mm 305/305 mm 73,3 kg A 15 – E 600 021129

Caniveau n° 20/0 1000 mm 210/244 mm 325/325 mm 76,2 kg A 15 – E 600 021130
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BIRCOlight DN 150 AS

BIRCOlight    |    DN 150 AS
De la conception esthétique à la manutention aisée

+ Feuillures en acier massif galvanisé 

 à chaud compatibles Easylock  

 (fixation rapide)

+   Possibilité de fabrication spéciale  

avec feuillures en acier inox V2A  

(fixation rapide non disponible  

en V2A)

+ Réservation pour joint d’étanchéité

Elément de caniveau avec sécurité anti-soulèvement     |     pente intérieure de 0,5%

+ Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)

+ Réservation pour joint d’étanchéité  

Elément de caniveau avec sécurité anti-soulèvement     |     sans pente intérieure

Caniveaux n° 0/0, 10/0 et 20/0 également disponibles avec feuillures en acier inox (V2A) – fixation rapide non disponible en V2A  

(n° d’article 023126/023128 longueur 1000 mm.)

Merci de veiller à la pose pour les classes D 400 et E 600.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

N° 0/0 N° 20



210

260

500

510

530
710

Description Largeur Pour hauteur Poids N° d’article

Obturateur, galvanisé, n° 0/0 – 4 210 mm 230 – 250 mm 0,6 kg 021140

Obturateur, galvanisé, n° 5/0 – 8 210 mm 250 – 270 mm 0,7 kg 021141

Obturateur, galvanisé, n° 9 – 10 210 mm 270 – 280 mm 0,8 kg 021142

Obturateur, galvanisé, n° 15/0 210 mm 305 mm 0,9 kg 021143

Obturateur, galvanisé, n° 20/0 210 mm 325 mm 0,9 kg 021144

Obturateur avec sortie DN 150, galvanisé, n° 0/0 210 mm 230 mm 0,9 kg 021145

Obturateur avec sortie DN 150, galvanisé, n° 5/0 210 mm 255 mm 1,0 kg 021146

Obturateur avec sortie DN 150, galvanisé, n° 10/0 210 mm 280 mm 1,1 kg 021147

Obturateur avec sortie DN 150, galvanisé, n° 20/0 210 mm 325 mm 1,1 kg 021148

Description Largeur aux  

feuillures/au sol

Largeur à la  

feuillure/au sol

Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

Avaloir en ligne 500/510 mm 210/260 mm 710 mm 110,6 kg A 15 – E 600 021135
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BIRCOlight DN 150 AS

Obturateur
+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

Merci de veiller à la pose pour les classes D 400 et E 600.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

+ Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu’au  

 n° 20/0

+ Panier PP

+ Sortie avec joint pour raccord de tuyau DN 150

+ Siphon PP

+ Feuillures en acier massif galvanisé 

 à chaud compatibles Easylock (fixation rapide)

+   Possibilité de fabrication spéciale avec feuillures en  

acier inox V2A (fixation rapide non disponible en V2A)

Avaloir en ligne avec sécurité anti-soulèvement     |     en 1 partie

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

noire 500 mm 200 mm 20 mm 5,6 kg fentes 150/13 mm 650 cm2/m A 15 – C 250 021172/e

noire 500 mm 200 mm 20 mm 6,5 kg fentes 150/13 mm 650 cm2/m A 15 – E 600 021175/e

+ Peinte en noir par immersion

+ Egalement disponible galvanisé 

+  2 boulons M12/A2 par ml

+ 2 fixations Easylock par ml (variante)

+ Conforme PMR

Grille fonte
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Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

noire 500 mm 200 mm 20 mm 5,4 kg mailles 20/30 mm 920 cm2/m A 15 – C 250 021185/e

noire 500 mm 200 mm 20 mm 6,7 kg mailles 20/30 mm 920 cm2/m A 15 – E 600 021186/e

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

galv. à chaud 500 mm 200 mm 20 mm 3,6 kg mailles 30/15 mm 1398 cm2/m A 15 – C 250 021163/e

galv. à chaud 1000 mm 200 mm 20 mm 7,1 kg mailles 30/15 mm 1398 cm2/m A 15 – C 250 021153/e
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BIRCOlight DN 150 AS

+ Peinte en noir par immersion

+ Egalement disponible galvanisé 

+  2 boulons M12/A2 par ml

+ 2 fixations Easylock par ml (variante)

Grille caillebotis     |     fonte 

+ En acier galvanisé à chaud

+  2 boulons M12/A2 par ml

+ 2 fixations Easylock par ml (variante)

+ Sur demande également en acier inox (V2A)  

 (sans Easylock)

+ Conforme PMR

Grille caillebotis

N° d’article avec e = avec Easylock

Merci de veiller à la pose pour les classes D 400 et E 600.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

+  La sécurité anti-soulèvement de la gamme BIRCO AS permet d’assurer une intégration pérenne des éléments de 
drainage dans leur enrobage. Si la pose a été faite correctement cela permet de limiter tout risque de détache-
ment de la couche portante. 

Sécurité anti-soulèvement     |     l’intégration pérenne dans la couche portantei

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

galv. à chaud 500 mm 200 mm 20 mm 2,6 kg mailles 220/15 1397 cm2/m A 15 021194

galv. à chaud 1000 mm 200 mm 20 mm 5,1 kg mailles 220/15 1454 cm2/m A 15 021193

galv. à chaud 500 mm 200 mm 20 mm 4,5 kg mailles 73/15 1277 cm2/m A 15 – C 250 021198

galv. à chaud 1000 mm 200 mm 20 mm 9,4 kg mailles 73/15 1278 cm2/m A 15 – C 250 021197

+ En acier galvanisé à chaud 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 2 boulons M12/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille à barreaux longitudinaux     |     carrés



BIRCOlight sur la place Washington à Berlin.
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BIRCOlight DN 150 AS
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BIRCOlight DN 200 triloc

BIRCOlight DN 200 triloc     |      

Nouvelle dimension – nouveau  

système de fixation 
BIRCO présente en nouveauté la DN 200 dans la gamme du système  
BIRCOlight – le caniveau léger et robuste – pour une capacité hydraulique 
plus importante. Grâce au système de fixation BIRCOtriloc le recouvrement 
est fixé d‘une façon rapide, simple et sans risque de glissement latéral.  
Un concept étudié avec des ressorts lie parfaitement  
le recouvrement au caniveau et permet – même  
ultérieurement – une fixation par boulonnage. 

+ Jardins et aménagements paysagers

+ Aménagements urbains

+ Places publiques 

+ Parkings

+ Entrées de cours et garages

BIRCOlight DN 200 triloc | Domaines d‘application

+ A 15 à D 400

Pour le drainage de surfaces soumises à des 
exigences très élevées en terme esthétique 
et architectonique.
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BIRCOlight DN 200 triloc

+  Système de caniveau : DN 200  

avec et sans pente intérieure

+  Avec sécurité anti-soulèvement

+  Fixation dans les feuillures

+ Longueur : 0,50, 1,00 mètre

+ Classe de sollicitation : A 15 – D 400

+  Grille fonte avec système BIRCOtriloc,  

fixation rapide ou boulonnage 

+  Grille caillebotis en acier galvanisé à chaud, 

fixation boulonnage

BIRCOlight DN 200 triloc    |    Caractéristiques
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BIRCOlight DN 200 triloc

+  Un drainage optimal, rapide 
grâce à une pente intérieure.

+  Avec sécurité anti-soulève-
ment.

Utilisation optimisée

+ Stabilité et protection contre la  
 corrosion : Feuillure en acier  
 massif de 4 mm avec revête- 
 ment zingué 70 microns, et  
 pattes d’ancrage
+  Raccordement en affleurement 

du revêtement de surface et de 
la feuillure en acier massif.

Protection contre la corrosion

+ Joint d’étanchéité visible pour  
 un raccordement stable des  
 caniveaux (jointoiement  
 possible grâce au produit  
 d’étanchéité SF-Connect de  
 BIRCO). 

Joint d’étanchéité

+  Grande sécurité pour la circu-
lation grâce à une quadruple 
fixation par mètre

+  Grille fonte avec système  
BIRCOtriloc, fixation rapide ou 
boulonnage 

+  Grille caillebotis en acier 
galvanisé à chaud, fixation 
boulonnage

Sécurité de la circulation

+  Béton C 40/50 haut de gamme
+  La résistance à la pression, au 

gel et au sel de déverglaçage 
garantissent une grande lon-
gévité et une rentabilisation 
de l’investissement.

Matériau de qualité

i

BIRCOlight DN 200 triloc     |      

Nouvelle dimension – nouveau  

système de fixation 
Grâce au système de fixation BIRCOtriloc le recouvrement est fixé d‘une façon 
rapide, simple et sans risque de glissement latéral. Un concept étudié avec 
des ressorts lie parfaitement le recouvrement au caniveau et permet – même 
ultérieurement – une fixation par boulonnage. 
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BIRCOlight DN 200 triloc

Details et fixation BIRCOlight DN 200 triloc
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BIRCOlight DN 200 triloc

Description Longueur Largueur  à la  

feuillure/au sol

Hauteur à la  

rainure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d‘article avec 

boulonnage

N° d‘article  

avec BIRCOtriloc

Caniveau n° 1 1000 mm 262/294 mm 310/315 mm 93,3 kg A 15 – D 400 2021201f 2021201

Caniveau n° 2 1000 mm 262/294 mm 315/320 mm 94,1 kg A 15 – D 400 2021202f 2021202

Caniveau n° 3 1000 mm 262/294 mm 320/325 mm 94,8 kg A 15 – D 400 2021203f 2021203

Caniveau n° 4 1000 mm 262/294 mm 325/330 mm 95,5 kg A 15 – D 400 2021204f 2021204

Caniveau n° 5 1000 mm 262/294 mm 330/335 mm 96,3 kg A 15 – D 400 2021205f 2021205

Caniveau n° 6 1000 mm 262/294 mm 335/340 mm 97,0 kg A 15 – D 400 2021206f 2021206

Caniveau n° 7 1000 mm 262/294 mm 340/345 mm 97,8 kg A 15 – D 400 2021207f 2021207

Caniveau n° 8 1000 mm 262/294 mm 345/350 mm 98,5 kg A 15 – D 400 2021208f 2021208

Caniveau n° 9 1000 mm 262/294 mm 350/355 mm 99,2 kg A 15 – D 400 2021209f 2021209

Caniveau n° 10 1000 mm 262/294 mm 355/360 mm 100,0 kg A 15 – D 400 2021210f 2021210

Description Longueur Largueur  à la  

feuillure/au sol

Hauteur à la  

rainure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d‘article avec 

boulonnage

N° d‘article  

avec BIRCOtriloc

Caniveau n° 0/0 500 mm 262/294 mm 310/310 mm 47,0 kg A 15 – D 400 2021231f 2021231

Caniveau n° 0/0 1000 mm 262/294 mm 310/310 mm 93,0 kg A 15 – D 400 2021226f 2021226

Caniveau n° 5/0 1000 mm 262/294 mm 330/330 mm 98,1 kg A 15 – D 400 2021227f 2021227

Caniveau n° 10/0 1000 mm 262/294 mm 360/360 mm 100,3 kg A 15 – D 400 2021228f 2021228

Caniveau n° 20/0 1000 mm 262/294 mm 410/410 mm 107,7 kg A 15 – D 400 2021230f 2021230

BIRCOlight DN 200 triloc
Nouvelle dimension – nouveau système de fixation

Elément de caniveau avec sécurité anti-soulèvement     |     pente intérieure de 0,5 %

+ Feuillure en acier massif galvanisé galvanisé à chaud

+ Système de fixation BIRCOtriloc

+  Egalement à boulonner  

(n° d‘article avec f)

+ Réservation pour joint d‘étanchéité

Elément de caniveau avec sécurité anti-soulèvement     |     sans pente intérieure

Merci de veiller à la pose pour la classe D 400.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

+ Feuillure en acier massif galvanisé  

 à chaud

+ Système de fixation BIRCOtriloc

+  Egalement à boulonner  

(n° d‘article avec f)

+  Réservation pour joint  

d‘étanchéité

N° 20/0N° 0/0
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BIRCOlight DN 200 triloc

Description Largeur Pour hauteur Poids N° d‘article

Obturateur, galvanisé, n° 0/0 – 4 260 mm 310 – 330 mm 1,1 kg 2021240

Obturateur, galvanisé, n° 5/0 – 8 260 mm 330 – 350 mm 1,2 kg 2021241

Obturateur, galvanisé, n° 9 – 10 260 mm 350 – 360 mm 1,2 kg 2021242

Obturateur, galvanisé, n° 20/0 260 mm 410 mm 1,4 kg 2021244

Obturateur avec sortie DN 200, galvanisé, n° 0/0 260 mm 310 mm 1,7 kg 2021245

Obturateur avec sortie DN 200, galvanisé, n° 5/0 260 mm 330 mm 1,8 kg 2021246

Obturateur avec sortie DN 200, galvanisé, n° 10/0 260 mm 360 mm 1,8 kg 2021247

Obturateur avec sortie DN 200, galvanisé, n° 20/0 260 mm 410 mm 2,0 kg 2021248

Description Longueur à la  

feuillure / au sol

Largeur à la  

feuillure / au sol

Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d‘article avec 

boulonnage

N° d‘article 

avec BIRCOtriloc 

Avaloir en ligne 500/500 mm 262/304 mm 730 mm 126,0 kg A 15 – D 400 2021235f 2021235

Obturateur

+ Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés  

 jusqu’au n° 20

+ Panier PP

+  Sortie avec joint pour raccord de tuyau DN 200

+ Sans siphon 

+ Feuillure en acier massif galvanisé à chaud

+ Système de fixation BIRCOtriloc

+  Egalement à boulonner (n° d‘article avec f)

Avaloir en ligne avec sécurité anti-soulèvement     |     en 1 partie

Merci de veiller à la pose pour la classe D 400.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

262

730

500

500

530

304

B
IR

C
O

li
g

h
t

B
IR

C
O

q
u

a
li

té



Page 34

BIRCOlight DN 200 triloc

Descrip-

tion

Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d‘admission

Section 

d‘admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d‘article avec 

boulonnage

N° d‘article 

avec BIRCOtriloc 

noir 500 mm 250 mm 20 mm 6,9 kg fentes 93/17,5 mm 947 cm2/m A 15 – D 400 2021274f 2021274

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d‘admission

Section 

d‘admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d‘article avec 

boulonnage

galv. à chaud 500 mm 250 mm 20 mm 4,3 kg mailles 30/10 mm 1839 cm2/m A 15 – B 125 2021263f

galv. à chaud 1000 mm 250 mm 20 mm 8,4 kg mailles 30/10 mm 1815 cm2/m A 15 – B 125 2021253f

+ Peinte en noir par immersion

+ Egalement disponible galvanisé

+ 4 fixations BIRCOtriloc par ml

+ 4 boulons M8 par ml (variante - n° d‘article avec f)

+ Conforme PMR

Grille fonte

+ En acier galvanisé à chaud

+ 4 boulons M8 par ml (variante - n° d‘article avec f)

Grille caillebotis

Merci de veiller à la pose pour la classe D 400.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.



BIRCOlight    |    Instructions de pose
Lors de la pose de BIRCOlight, certains détails doivent être respectés. 
Veuillez trouver la description ci-après :

Afin de garantir le parfait fonctionnement et respecter les

exigences de la norme DIN EN 1433, veuillez vous confor-

mer aux instructions générales suivantes :

1. Avant la pose, choisir la classe de sollicitation corres-

pondant à l’usage prévu, conformément à DIN EN 1433.

2. En raison de sa grande stabilité, la pose de BIRCOlight 

se fait sur un lit de béton C 25/30 à consistance humide, 

d’une hauteur minimum de 150 mm, et que vous ferez 

remonter pour le calage. Il n’est pas nécessaire de recou-

rir à un enrobage latéral ou à des raidisseurs(1). Lors de la 

pose de la ligne de caniveaux, commencer par le caniveau 

le plus élevé et construire la ligne de caniveaux en ajoutant 

les numéros par ordre décroissant.

3. Tous les revêtements de surface adjacents devront 

dépasser, en permanence, d’environ 3 à 5 mm du bord 

supérieur du caniveau. Afin de maintenir le revêtement de 

surface adjacent de 3 à 5 mm au-dessus du bord supérieur, 

nous vous recommandons, avec des pavés, de poser les 

deux à trois premiers rangs sur un lit de mortier. Puisqu’il 

n’y a pas d’enrobage complet, le revêtement de surface 

peut être avancé sans problème jusqu’au caniveau.

4. En cas de pose dans des surfaces de béton ou des struc-

tures en béton armé, prévoir des joints de dilatation de 

chaque côté pour absorber les forces horizontales. Pré-

voir un intervalle d’environ 0,2 à 0,5 m entre ces joints et 

le caniveau. Avant de compacter les surfaces adjacentes, 

s’assurer que les éléments de caniveaux ne seront pas 

exposés à des dégradations de nature mécanique. Dispo-

ser les joints de dilatation perpendiculaires à la ligne du 

caniveau tous les 5-6 mètres dans la surface de béton 

adjacente de manière à ce qu’ils traversent une jonction 

de caniveaux.

5. Les éléments de drainage BIRCO sont munis, aux extré-

mités du caniveau, d’une réservation pour joint d’étan-

chéité. Après la pose des éléments, si le CCTP le stipule, 

combler ce joint selon DIN EN 1433 soit avec un mortier 

résine, soit avec un mastic d’étanchéité inaltérable (par 

exemple SF-Connect).

6. Procéder de la même façon pour la pose de l’avaloir.

7. Certaines conditions locales peuvent nécessiter des 

méthodes de pose particulières à vérifier et à prendre en 

compte par le concepteur. La pose doit également être 

conforme aux prescriptions et aux directives en vigueur, 

telles que les directives techniques et directives sur les 

couches de fondation dans la construction des routes et 

les directives pour la normalisation des corps de chaus-

sées.

+ Exécution en fonction de la classe de sollicitation corres- 

 pondant à l’usage prévu, conformément à DIN EN 

 1433, « Caniveaux de drainage des eaux pluviales sur 

 les voies de circulation ».

(1) Exception : 

 En cas d’utilisation de BIRCOlight pour une classe de  

 sollicitation D 400 / E 600, enrober le caniveau latérale- 

 ment de béton afin d’absorber les éventuelles forces 

 horizontales importantes.
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BIRCOlight

+    Elément de caniveau DN 100, 150 et 200 triloc avec sécurité anti-soulèvement : 

une garantie permanente d’intégration.

Pose rapide et sûre     |     Efficace et économique
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Exemples de pose BIRCOlight

BIRCOlight DN 100 AS / DN 150 AS / DN 200 triloc, classe A 15 à C 250, type M
Dessin-n° 8617, 8618, 19109

Pavés

Lit de pose

Couche liante

Couche portanteCouche portante

Couche portante bitumineuse

Joint à base de ciment liquide résistant  
au sel de déverglaçage et au gel

Revêtement  

3
-5

 m
m

C 25/30 XC 4, XF 1

Couche portante

Revêtement

Pavés

Lit de pose

Couche de liant

Couche portante bitumineuse

Couche portante

Joint élastique ou sablonneux

3
-5

 m
m

Couche portante

Couche de liant

Couche portante bitumineuse

Asphalte coulé, 2 couches Joint bitumineux ou élastique

Revêtement

Couche de liant

Couche portante bitumineuse

Armature pour enrobage latéral

C 35/45 XC 4,  
XD 3, XF 4, XM 2

Couche portanteC 25/30 XC 4, XF 1

3
-5

 m
m

BIRCOlight DN 100 AS / DN 150 AS / DN 200 triloc, classe A 15 à C 250, type M
Dessin-n° 8617, 8618, 19109

BIRCOlight DN 100 AS / DN 150 AS, classe D 400 à E 600, type M 

et BIRCOlight DN 200 triloc, classe D 400
Dessin-n° 8617, 8618, 19109

C 25/30 XC 4, XF 1

Informations relatives au nettoyage et à l’entretien ainsi qu’au jointoiement, voir page 133.

Pour les épaisseurs d’enrobage, voir page 38. 

Les joints de dilatations sont à définir par un bureau d’ingénierie. Dans le cas d’un enrobage total du caniveau il faut prévoir  

un joint de dilatation transversal tous les 12 mètres.

Montage  selon Réglementation Routière (RSTO) avec des couches de fondation anti-gel (composition libre).

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

Lit de mortier
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Exemples de pose BIRCOlight

BIRCOlight DN 100 AS / DN 150 AS, classe D 400 à E 600, type M 

et BIRCOlight DN 200 triloc, classe D 400
Dessin-n° 8617, 8618, 19109

BIRCOlight DN 100 AS / DN 150 AS, classe D 400 à E 600, type M 

et BIRCOlight DN 200 triloc, classe D 400
Dessin-n° 8617, 8618, 19109

Couche portante

Couche portante

Pavés

Lit de pose

Pavés

Lit de pose

Joint de dilatation coulé min. 30/10

Joint à base de ciment  
liquide résistent au gel  

et au sel de déverglaçage

Dalle en béton

Armature pour enrobage latéral

Min. 3 cm gravillons

Couche portante

Joint élastique ou sablonneux

Pavés

Lit de pose

Armature pour enrobage latéral

 Couche de pose

C 25/30 XC 4, XF 1

C 25/30 XC 4, XF 1

3
-5

 m
m

3
-5

 m
m

Autres exemples de pose pour des structures non liaisonnées, par ex. dallage

 C 35/45 XC 4,
 XD 3, XF 4, XM 2

Au moment du compactage des pavés, veiller à ce que le 

pavé ne soit pas poussé contre le caniveau.

L’évaluation de l’enrobage latéral doit être adaptée aux 

données locales. Cet enrobage doit mesurer au moins 

15 cm. Si un assemblage entre la couche inférieure et 

l’enrobage latéral ne peut être réalisé, le liaisonnement 

doit être renforcé par des tiges d’armature en fer de 8 mm 

de diamètre, disposées tous les 30 cm. Les qualités de béton 

mentionnées sont des valeurs minimales. Les exigences 

émanant du chantier, comme la résistance au gel et au sel 

de déverglaçage, sont à prendre en compte en choisissant 

une qualité de béton conforme à la norme DIN 1045-2 ou 

EN 206-1.

Notice de fixation : 

Les vis sont à fixer par clef dynamométrique M12 = 60 Nm.  

Exceptions : grilles caillebotis DN 100 classe B = 50 Nm,  

BIRCOlight grilles passerelles = 25 Nm, 

grilles perforées à serrer à la main.

Les vis de recouvrement sont à resserrer régulièrement.

Informations relatives au nettoyage et à l’entretien ainsi qu’au jointoiement, voir page 133.

Pour les épaisseurs d’enrobage, voir page 38. 

Les joints de dilatations sont à définir par un bureau d’ingénierie. Dans le cas d’un enrobage total du caniveau il faut prévoir  

un joint de dilatation transversal tous les 12 mètres.

Montage selon Réglementation Routière (RSTO) avec des couches de fondation anti-gel (composition libre).

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

Lit de mortier
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Tableau d’enrobage béton pour BIRCOlight

Pour satisfaire aux exigences de la norme DIN EN 1433, les instructions de pose du fabri-

cant doivent être respectées.

DN Type Classe de 

sollicitation

X Y/Y 1 Y 2 Z Dessin n° Page

BIRCOlight 100 AS M A 15 – C 250 ≥ 100 ≥ 100 – ≥ 150 8617 36

BIRCOlight 100 AS M D 400 – E 600 ≥ 150 ≥ 100 hauteur + 5 mm ≥ 200 8617 36/37

BIRCOlight 150 AS M A 15 – C 250 ≥ 150 ≥ 100 – ≥ 150 8618 36

BIRCOlight 150 AS M D 400 – E 600 ≥ 150 ≥ 100 hauteur + 5 mm ≥ 200 8618 36/37

BIRCOlight 200 triloc M A 15 – C 250 ≥ 150 ≥ 100 – ≥ 150 19109 36

BIRCOlight 200 triloc M D 400 ≥ 150 ≥ 100 hauteur + 5 mm ≥ 200 19109 36/37

BIRCOlight

Pose sans enrobage complet Pose avec enrobage latéral complet

DN carottage horizontal 

maximum

carottage vertical 

maximum

100 mm DN 100/DN 150* DN 100

150 mm DN 150** DN 150

200 mm DN 200*** DN 200

BIRCOlight     |     Diamètre de carottage maximal

Carottages verticaux ou horizontaux

En fonction de la situation et selon les conditions locales, 

les caniveaux de drainage doivent être équipés d’une sortie 

afin d’être raccordés de façon appropriée au réseau. BIRCO 

offre un service usine de découpe des caniveaux selon vos 

plans, permettant d’effectuer des carottages verticaux ou 

horizontaux pour les entrées et sorties. Les possibilités 

de raccordement varient d’un article à l’autre et vont du  

DN 100 au DN 150. Le diamètre est adapté aux manchons 

de raccord. Autres types de raccords sur demande.

* à partir du caniveau n° 15/0, ** à partir du caniveau n° 10/0,  

***jusqu‘au caniveau n° 10/0 max, DN 150.

Les carottages doivent avoir une distance min. de 100 mm à la fin du caniveau.

+  BIRCO vous offre un service indivi- 
duel de carottage ou de coupe,  
réalisé en usine.  

BIRCOservice Page 131

C 25/30 XC 4, XF 1

Y
 2

Z

Y
 1

XX

C 25/30 XC 4, XF 1

Z
Y

XX

Construction schématique
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L = 1000 mm Débit de drainage  

à la fin du caniveau

Section  

à la fin du caniveau

N° 0/0 4,96 l/sec 89,0 cm2

N° 1 5,55 l/sec 94,0 cm2

N° 2 5,85 l/sec 99,0 cm2

N° 3 6,14 l/sec 104,0 cm2

N° 4 6,44 l/sec 109,0 cm2

N° 5 6,73 l/sec 114,0 cm2

N° 5/0 6,35 l/sec 114,0 cm2

N° 6 7,03 l/sec 119,0 cm2

N° 7 7,32 l/sec 124,0 cm2

N° 8 7,62 l/sec 129,0 cm2

N° 9 7,91 l/sec 134,0 cm2

N° 10 8,21 l/sec 139,0 cm2

N° 10/0 7,74 l/sec 139,0 cm2

N° 11 8,50 l/sec 144,0 cm2

N° 12 8,80 l/sec 149,0 cm2

N° 13 9,09 l/sec 154,0 cm2

N° 14 9,30 l/sec 159,0 cm2

N° 15 9,68 l/sec 164,0 cm2

N° 15/0 9,13 l/sec 164,0 cm2

N° 16 9,97 l/sec 169,0 cm2

N° 17 10,27 l/sec 174,0 cm2

N° 18 10,56 l/sec 179,0 cm2

N° 19 10,86 l/sec 184,0 cm2

N° 20 11,15 l/sec 189,0 cm2

L = 1000 mm Débit de drainage  

à la fin du caniveau

Section  

à la fin du caniveau

N° 0/0 10,20 l/sec 183,6 cm2

N° 1 11,25 l/sec 191,0 cm2

N° 2 11,70 l/sec 198,5 cm2

N° 3 12,13 l/sec 205,9 cm2

N° 4 12,57 l/sec 213,4 cm2

N° 5 13,01 l/sec 220,8 cm2

N° 5/0 12,27 l/sec 220,8 cm2

N° 6 13,45 l/sec 228,3 cm2

N° 7 13,89 l/sec 235,7 cm2

N° 8 14,33 l/sec 243,2 cm2

N° 9 14,77 l/sec 250,7 cm2

N° 10 15,21 l/sec 258,1 cm2

N° 10/0 14,34 l/sec 258,1 cm2

N° 15/0 17,00 l/sec 305,9 cm2

N° 20/0 18,07 l/sec 325,2 cm2

BIRCOlight DN 100 AS BIRCOlight DN 150 AS

BIRCOlight débits de drainage 

Les systèmes de caniveaux BIRCO affichent d’excellentes performances de drainage. Au-delà 

de ce tableau BIRCO offre un service de calcul hydraulique individualisé.

Ces tableaux de performances hydrauliques constituent des informations indicatives, car les données exactes sont d’abord

déterminées par les conditions locales (l’emplacement des exutoirs, nombre de lignes de drainage, etc.). C’est pourquoi, nous

vous recommandons de faire effectuer un calcul hydraulique précis par nos services techniques.
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L = 1000 mm Débit de drainage  

à la fin du caniveau

Section  

à la fin du caniveau

N° 0/0 378,05 l/sec 21,0 cm2

N° 1 388,01 l/sec 26,5 cm2

N° 2 397,97 l/sec 27,4 cm2

N° 3 407,93 l/sec 28,3 cm2

N° 4 417,90 l/sec 29,2 cm2

N° 5 427,86 l/sec 30,1 cm2

N° 5/0 427,86 l/sec 23,8 cm2

N° 6 437,82 l/sec 31,0 cm2

N° 7 447,78 l/sec 31,9 cm2

N° 8 457,74 l/sec 32,9 cm2

N° 9 467,70 l/sec 33,8 cm2

N° 10 477,66 l/sec 34,7 cm2

N° 10/0 477,66 l/sec 26,5 cm2

N° 20/0 577,28 l/sec 32,1 cm2

BIRCOlight DN 200 triloc

Ces tableaux de performances hydrauliques constituent des informations indicatives, car les données exactes sont d’abord

déterminées par les conditions locales (l’emplacement des exutoirs, nombre de lignes de drainage, etc.). C’est pourquoi, nous

vous recommandons de faire effectuer un calcul hydraulique précis par nos services techniques.
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BIRCOlight à la Ericusspitze à Hambourg - efficacité et design.
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+ A 15 à C 250

BIRCOplus    |    Caniveaux pour  

garages et entrées de cours
BIRCOplus - le caniveau en béton parfaitement adapté aux particuliers. 
Fabriqué avec du béton de qualité C 40/50 tout en restant simple à 
transporter et à poser. Le revêtement de surface peut être posé au bord 
du recouvrement, un enrobage béton intégral n’est pas nécessaire.  
BIRCOplus : une manutention simple – pour une performance sûre et fiable.

+  Garages, entrées de cours

+ Jardins

+ Habitats

+ Complexes sportifs

+ Quais piétonniers

BIRCOplus     |     Domaines d’application

Pour le drainage de projets de construction 
privés. Caniveau en béton offrant une per-
formance idéale pour une pose très simple.
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BIRCOplus

+  Système de caniveau : DN 100

+  Caniveau en béton à faible poids,  

avec et sans pente intérieure

+ Longueur : 0,5 et 1,0 mètres

+ Classe de sollicitation : A 15 – C 250

+ Avaloir en ligne à excellent débit

+ Différents recouvrements à clipser en  

 acier galvanisé 

+  Grilles fonte à visser avec étrier de fixation

BIRCOplus     |     Caractéristiques
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Un aspect des plus esthétiques, une pose simple et la qualité de matériau 
BIRCO. BIRCOplus apporte une solution de drainage idéale et fiable aux 
entrées, garages ou complexes sportifs.

+ Joint d’étanchéité visible pour  
 un raccordement stable des  
 caniveaux (jointoiement  
 possible grâce au produit  
 d’étanchéité SF-Connect de  
 BIRCO).

Joint d’étanchéité

+  Arête robuste en béton recou-
verte.

+  Longévité grâce à un béton de 
qualité C 40/50 résistant au 
gel et au sel de déverglaçage.

Matériau de qualité

BIRCOplus    |    Caniveaux pour  

garages et entrées de cours

+  Exploitation maximale de la 
surface grâce à une évacua-
tion rapide des eaux.

Un drainage optimal

+ Transport aisé, manutention  
 simple grâce au poids faible. 
+ Le caniveau ne doit pas être  
 entièrement enrobé de béton.

Pose simple et sûrei

+  Recouvrements clipsés en 
acier galvanisé.

+  Grilles en fonte avec fixation 
par boulonnage sur étrier.

Design attrayant
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BIRCOplus

Quai d’Ivry Paris – une merveilleuse promenade

Stade de Mariendorf à Berlin – une pelouse parfaite

Gare de Beelitz : caniveau particulièrement résistant

À Paris, des milliers de touristes peuvent flâner le long de 

la Seine - le Quai d’Ivry, sur 220 mètres, a été equipé du 

modèle BIRCOplus avec grilles caillebotis galvanisées.

Le modèle BIRCOplus doté d’une grille passerelle en fonte 

de classe C 250 délimite d’un côté les pavés et de l’autre le 

gazon artificiel du stade public. Une bande de PE de 10 mm 

a été collée sur l’arête béton côté pavé et de l’autre côté le 

gazon a pu être pincé entre grille et caniveau. Les recou-

vrements restent donc bien droits et sont fixés à l’aide d’un 

étrier de fixation.

Le parvis de la gare de Beelitz près de Berlin, a été équipé 

d’un système de drainage léger BIRCOplus. Un poids fai-

ble, une pose simple. Le trafic de piétons et de voitures 

circule aisément et en toute sécurité sur une grille pas-

serelle en fonte vissée, jusqu’à une classe de sollicitation 

C 250.

Gazon artificiel Bande en PE
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180
215

35

100 
160 100

160

163 163 

130165

35

Description Longueur Largeur  

en haut/au sol

Hauteur à la rai-

nure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

Caniveau n° 1 1000 mm 160/163 mm 165/170 mm 37,5 kg A 15 – C 250 012001

Caniveau n° 2 1000 mm 160/163 mm 170/175 mm 38,3 kg A 15 – C 250 012002

Caniveau n° 3 1000 mm 160/163 mm 175/180 mm 39,0 kg A 15 – C 250 012003

Caniveau n° 4 1000 mm 160/163 mm 180/185 mm 39,8 kg A 15 – C 250 012004

Caniveau n° 5 1000 mm 160/163 mm 185/190 mm 40,6 kg A 15 – C 250 012005

Caniveau n° 6 1000 mm 160/163 mm 190/195 mm 41,4 kg A 15 – C 250 012006

Caniveau n° 7 1000 mm 160/163 mm 195/200 mm 42,2 kg A 15 – C 250 012007

Caniveau n° 8 1000 mm 160/163 mm 200/205 mm 43,0 kg A 15 – C 250 012008

Caniveau n° 9 1000 mm 160/163 mm 205/210 mm 43,8 kg A 15 – C 250 012009

Caniveau n° 10 1000 mm 160/163 mm 210/215 mm 44,6 kg A 15 – C 250 012010

Description Longueur Largeur  

en haut/au sol

Hauteur à la rai-

nure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

Caniveau n° 0/0 500 mm 160/163 mm 165/165 mm 19,0 kg A 15 – C 250 012031

Caniveau n° 0/0 1000 mm 160/163 mm 165/165 mm 37,0 kg A 15 – C 250 012026

Caniveau n° 5/0 1000 mm 160/163 mm 190/190 mm 41,0 kg A 15 – C 250 012027

Caniveau n° 10/0 1000 mm 160/163 mm 215/215 mm 44,0 kg A 15 – C 250 012028
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BIRCOplus    |    DN 100
Caniveaux pour garages et entrées de cours

+ Arêtes en béton recouvertes

+ Réservation pour joint d’étanchéité

Elément de caniveau     |     pente intérieure 0,5 % 

+ Arêtes en béton recouvertes

+ Réservation pour joint d’étanchéité

Elément de caniveau     |     sans pente intérieure

Caniveaux n° 0/0 également disponibles avec manchon DN 100 pour une sortie verticale. N° d’article 012033 – 1000 mm

N° 0/0 N° 10/0



500 160

185510

490
345

Description Largeur Pour hauteur Poids N° d’article

Obturateur, galvanisé, n° 0/0 – 2 160 mm 165 – 175 mm 0,3 kg 012090

Obturateur, galvanisé, n° 3 – 6 160 mm 175 – 195 mm 0,3 kg 012091

Obturateur, galvanisé, n° 7 – 10 160 mm 195 – 215 mm 0,4 kg 012092

Obturateur avec sortie DN 100, galvanisé, n° 0/0 160 mm 165 mm 0,6 kg 012045

Obturateur avec sortie DN 100, galvanisé, n° 5/0 160 mm 190 mm 0,7 kg 012046

Obturateur avec sortie DN 100, galvanisé, n° 10/0 160 mm 215 mm 0,8 kg 012047

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

jusqu’au n° 10 500 mm 160 mm 490 mm 58,0 kg A 15 – C 250 012035

Description Longueur Largeur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

noire 500 mm 158 mm 3,5 kg fentes 85/10 mm 312 cm2/m A 15 – C 250 012070
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BIRCOplus DN 100

Obturateur

+ Pour raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu’au 

 n° 10

+ Panier PP

+ Siphon PP

+  Manchon d’adptation pour raccordement de tuyau  

DN 100

Avaloir en ligne     |     en 1 partie

+ Peinte en noir par immersion

+  2 boulons M12/A2 par ml  

avec l’étrier de fixation

+ Conforme PMR

Grille fonte

Sorties et coupes en longueurs spéciales ou en onglets disponibles sur demande.
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300

320

420
270

Description Longueur Largeur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

à clipser 500 mm 158 mm 1,3 kg fentes 80/12 mm 334 cm2/m A 15 012066

à clipser 1000 mm 158 mm 2,4 kg fentes 80/12 mm 334 cm2/m A 15 012056

Description Longueur Largeur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

galv. à chaud 500 mm 158 mm 1,7 kg mailles 30/16 mm 800 cm2/m A 15 – B 125 012062

galv. à chaud 1000 mm 158 mm 3,3 kg mailles 30/16 mm 800 cm2/m A 15 – B 125 012052

galv. à chaud 500 mm 158 mm 1,7 kg mailles 30/10 mm 720 cm2/m A 15 – B 125 012063

galv. à chaud 1000 mm 158 mm 3,4 kg mailles 30/10 mm 720 cm2/m A 15 – B 125 012053

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

Avaloir 30/30 300 mm 300 mm 420 mm 58,0 kg A 15 – B 125 080105

Page 48

BIRCOplus DN 100

+ En acier galvanisé 

+ Conforme PMR

Grille passerelle     |     à clipser    

+ En acier galvanisé à chaud

+ Conforme PMR

Grille caillebotis     |     à clipser    

Sorties, coupes en longueurs spéciales ou en onglets possibles sur demande..

+ Panier PP

+ Siphon PP

+  Manchon d’adaptation pour raccordement de tuyau 

DN 100

Avaloir 30/30     |     en 1 partie



Description Longueur Largeur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

à clipser 300 mm 300 mm 1,4 kg fentes 185/10 mm 117 cm2/m A 15 080117

Description Longueur Largeur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

à clipser 300 mm 300 mm 2,7 kg mailles 30/16 mm 489 cm2/m A 15 – B 125 080116

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

Avaloir avec grille caillebotis 230 mm 230 mm 205 mm 18,2 kg A 15 080104

Avaloir avec grille fonte 230 mm 230 mm 205 mm 18,2 kg A 15 080100
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BIRCOplus DN 100

Sorties et coupes en longueurs spéciales ou en onglets disponibles sur demande.

+ Panier PP

+ Siphon PP

+   Manchon d’adaptation pour raccordement de tuyau DN 100

+ Avec grille fonte ou grille caillebotis, mailles 30/10

+ Conforme PMR

Avaloir 19/19     |     avec grille

+ En acier galvanisé 

+ Conforme PMR

Grille passerelle     |     à clipser     |     pour avaloir 30/30 

+ En acier galvanisé à chaud

+ Conforme PMR

Grille caillebotis     |     à clipser     |     pour avaloir 30/30 
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BIRCOplus    |    Instructions de pose
Lors de la pose de BIRCOplus, certains détails doivent être respectés. 
Veuillez trouver la description ci-après :

Afin de garantir le parfait fonctionnement et respecter les 

exigences de la norme DIN EN 1433, veuillez vous confor-

mer aux instructions générales suivantes :

1. Avant la pose, choisir la classe de sollicitation corres-

pondant à l’usage prévu, conformément à DIN EN 1433.

2. En raison de leur grande stabilité, la pose de BIRCOplus 

se fait sur un lit de béton C 25/30 à consistance humide, 

d’une hauteur minimum de 150 mm, et que vous ferez 

remonter pour le calage. Il n’est pas nécessaire de recourir 

à un enrobage latéral ou à des raidisseurs. Lors de la pose 

de la ligne de caniveaux, commencer par le caniveau le 

plus élevé et construire la ligne de caniveaux en ajoutant 

les numéros par ordre décroissant.

3. Tous les revêtements de surface adjacents devront 

dépasser, en permanence, d’environ 3 à 5 mm du bord 

supérieur du caniveau(1). Afin de maintenir le revête-

ment de surface adjacent de 3 à 5 mm au-dessus du bord 

supérieur, nous vous recommandons, avec des pavés, de 

poser les deux à trois premiers rangs sur un lit de mortier. 

Puisqu’il n’y a pas d’enrobage complet, le revêtement de 

surface peut être avancé sans problème jusqu’au cani-

veau.

4. En cas de pose dans des surfaces de béton ou des struc-

tures en béton armé, prévoir des joints de dilatation de 

chaque côté pour absorber les forces horizontales. Pré-

voir un intervalle d’environ 0,2 à 0,5 m entre ces joints et 

le caniveau. Avant de compacter les surfaces adjacentes, 

s’assurer que les éléments de caniveaux ne seront pas 

exposés à des dégradations de nature mécanique. Dispo-

ser les joints de dilatation perpendiculaires à la ligne du 

caniveau tous les 5-6 mètres dans la surface de béton 

adjacente de manière à ce qu’ils traversent une jonction 

de caniveaux.

5. Les éléments de drainage BIRCO sont munis, aux ex-

trémités du caniveau, d‘une réservation pour joint d‘étan-

chéité. Après la pose des éléments, si le CCTP le stipule, 

combler ce joint selon DIN EN 1433 soit avec un mortier 

résine, soit avec un mastic d’étanchéité inaltérable (par 

exemple SF-Connect).

6. Procéder de la même façon pour la pose de l’avaloir.

7. Certaines conditions locales peuvent nécessiter des 

méthodes de pose particulières à vérifier et à prendre en 

compte par le concepteur. La pose doit également être con-

forme aux prescriptions et aux directives en vigueur, telles 

que les directives techniques et directives sur les couches 

de fondation dans la construction des routes et les directi-

ves pour la normalisation des corps de chaussées.

+  Exécution en fonction de la classe de sollicitation cor-

respondant à l’usage prévu, conformément à DIN EN 

1433, « Caniveaux de drainage des eaux pluviales sur 

les voies de circulation ».

(1)  Avec BIRCOplus, veiller à ce que la hauteur totale com-

prenne l’épaisseur de la grille.
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BIRCOplus

+  Transport et manutention facilités grâce au faible poids.

+ Le caniveau ne doit pas être complètement enrobé de béton.

+ Grâce à une grille fonte avec étrier de fixation, la classe de sollicitation C 250 est  

 possible.

Pose rapide et sûre     |     Efficace et économique



Notice de pose pour des secteurs privatifs  

Zones piétonnes | trottoirs 

Au moment du compactage des pavés, veiller à ce que le

pavé ne soit pas poussé contre le caniveau.
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Exemples de pose BIRCOplus

BIRCOplus, classe A 15 à B 125, type M
Dessin-n° 6415

Joint élastique ou sablonneux 

Pavés

Lit de pose

Revêtement

Couche de liant

Couche de portante bitumineuse

Couche portanteCouche portante
3

-5
m

m

C 25/30 XC 4, XF 1

Les joints de dilatations sont à définir par un bureau d‘ingénierie. Dans le cas d‘un enrobage total du caniveau il faut prévoir  

un joint de dilatation transversal tous les 12 mètres.

Montage selon Réglementation Routière (RSTO) avec des couches de fondation anti-gel (composition libre).

BIRCOplus, classe A 15 – C 250, type M
Dessin-n° 6287

Joint élastique ou sablonneux 

Pavés

Lit de pose

Revêtement

Couche de liant

Couche de portante bitumineuse

Couche portanteCouche portante

3
-5

m
m

C 25/30 XC 4, XF 1
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Tableau d’enrobage béton pour BIRCOplus

Pour satisfaire aux exigences de la norme DIN EN 1433, les instructions de pose du  

fabricant doivent être respectées.

DN Type Classe de  

sollicitation

X Y/Y 1 Y 2 Z Dessin 

n°

Page

BIRCOplus M A 15 – C 250 ≥ 100 ≥ 100 – ≥ 150 6415, 6287 51

BIRCOplus

X X

Y
ZC 25/30 XC 4, XF 1

Construction schématique

Pose sans enrobage complet
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DN carottage horizontal 

maximum

carottage vertical 

maximum

100 mm DN 100/150* DN 100

BIRCOplus     |     Diamètre de carottage maximal

Carottages verticaux ou horizontaux

En fonction de la situation et selon les conditions locales, 

les caniveaux de drainage doivent être équipés d’une sortie 

afin d’être raccordés de façon appropriée au réseau. BIRCO 

offre un service usine de découpe des caniveaux selon vos 

plans, permettant d’effectuer des carottages verticaux ou 

horizontaux pour les entrées et sorties. Les possibilités de 

raccordement varient d’un article à l’autre et vont du DN 

100 au DN 150. Le diamètre est adapté aux manchons de 

raccord. Autres types de raccords sur demande.

L = 1000 mm Débit de drainage  

à la fin du caniveau

Section  

à la fin du caniveau

N° 0/0 6,10 l/sec 110,0 cm2

N° 1 6,70 l/sec 115,0 cm2

N° 2 7,00 l/sec 120,0 cm2

N° 3 7,30 l/sec 125,0 cm2

N° 4 7,60 l/sec 130,0 cm2

N° 5 7,90 l/sec 135,0 cm2

N° 5/0 7,50 l/sec 135,0 cm2

N° 6 8,20 l/sec 140,0 cm2

N° 7 8,50 l/sec 145,0 cm2

N° 8 8,80 l/sec 150,0 cm2

N° 9 9,10 l/sec 155,0 cm2

N° 10 9,40 l/sec 160,0 cm2

N° 10/0 8,90 l/sec 160,0 cm2

BIRCOplus DN 100

*à partir du caniveau n° 5 

Les carottages doivent avoir une distance min. de 100 mm à la fin du 

caniveau.

BIRCOplus débits de drainage  

Les systèmes de caniveaux BIRCO affichent d’excellentes performances de drainage. Au-delà 

ce tableau BIRCO offre un service de calcul hydraulique individualisé.

Ces tableaux de performances hydrauliques constituent des informations indicatives, car les données exactes sont d’abord

déterminées par les conditions locales (l’emplacement des exutoirs, nombre de lignes de drainage, etc.). C’est pourquoi, nous

vous recommandons de faire effectuer un calcul hydraulique précis par nos services techniques.

+  BIRCO vous offre un service indivi- 
duel de carottage ou de coupe, 
réalisé en usine.  

BIRCOservice Page 131
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+ A 15 à E 600

BIRCOcornières à fente    |    

La solution de drainage invisible
BIRCOcornières à fente allient parfaitement les contraintes esthétiques et 
fonctionnelles. Presque invisibles, elles permettent une intégration très 
efficace des lignes de drainage pour des places ou le long des façades. 
Elles répondent à des exigences architectoniques du plus haut niveau et 
garantissent, grâce à leur épaisseur de matériau de 4 mm, une stabilité 
fiable même dans les espaces où le trafic est très dense.

+  Places et le lont des façades

+  Projets à fortes contraintes architecturales

+ Habitats

+ Escaliers (cornières asymétriques)

+ Urbanisme et industries

+ Transitions entre différents revêtements de surface

BIRCOcornières à fente     |     Domaines d’application

Pour un drainage presque invisible de places 
et de façades. Pour les transitions de revête-
ment de surface ou les drainages de centres 
historiques.
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BIRCOcornières à fente

+  Pour caniveaux DN 100, 150 AS et 200 AS

+ Longueur : 0,5 et 1,0 mètre

+ Différentes hauteurs de pose

+  Types : acier galvanisé ou inox (épaisseur 

du matériau 4 mm ou 1,5 mm pour  

sollicitations plus faibles) 

+ Classe de sollicitation : A 15 – E 600 (C 250  

 pour épaisseur du matériau 1,5 mm)

+ En version symétrique et asymétrique

+ Ouvertures de nettoyage/révision

BIRCOcornières à fente     |     Caractéristiques
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Les cornières à fente de BIRCO sont la solution idéale lorsque 
la conception architecturale requiert un drainage invisible.

+ 3 largeurs nominales, 2 épais- 
 seurs de matériaux, des hau- 
 teurs et des formes de cons- 
 truction différentes per- 
 mettent toute une série  
 d’applications différentes. 

Utilisation flexible

+  La fente d’entrée élargie coni-
quement vers le bas, permet 
d’obtenir un effet autonet-
toyant. 

+  Toute obturation des fentes de 
drainage  est ainsi empêchée 
de manière fiable.

Maintenance faible

+ Système modulaire avec  
 ouvertures de nettoyage et de  
 révision intégrées.
+  Les systèmes peuvent être net-

toyés rapidement et en toute 
simplicité grâce aux inserts de 
révision.

Montage rapide et sûr

+  Association des exigences 
architectoniques et des perfor-
mances de drainage les plus 
élevées.

+  Idéal pour la séparation entre 
différents revêtements de 
surface.

BIRCOcornières à fente    |     

La solution de drainage invisible

+  L’acier galvanisé ou l’acier 
inoxydable V2A garantissent 
longévité et rentabilité des 
investissements.

+  Épaisseur de 4 mm pour la 
classe de sollicitation E 600 ou 
1,5 mm pour la classe C 250.

Matériau de qualité
i

i

Design attrayant
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BIRCOcornières à fente

Erfurt, Zone piétonne – Trafic régional sans barrière

Campus de formation à Heilbronn –  

Apprendre pour vivre

Le long de la ligne de tramway, sur la Regierungsstrasse 

d’Erfurt, plus de 1400 m de cornières à fentes BIRCO 

s’étendent comme composition exceptionnelle sur un 

caniveau BIRCO DN 150. Le choix du matériau (acier inoxy-

dable V2A), le traitement et la performance hydraulique 

garantissent un accès sans barrière au trafic régional de la 

ville et permettent de flâner dans la capitale de Thuringe.

Sur tout l’extérieur du campus de formation de la fonda-

tion Dieter Schwarz à Heilbronn sont posé différents cani-

veaux de drainage : BIRCOcornières à fente, BIRCOlight et 

drainage ponctuel. Le campus fait parti du developpement 

de la ville au nord de Baden Wurttemberg en tant qu’em-

placement éducatif.

Promenade Berlin-Marzahn –  

Un aménagement structuré de la place

La suite d‘espaces que forment les voies et les places 

ainsi que le lien conceptuel des espaces de promenade 

de verdure et de pierres font le charme de la Promenade 

Marzahn. En outre, les concepteurs ont mis en place les 

cornières à fentes de manière symétrique et asymétrique. 

Elles protègent d‘une part la conduite des lignes le long des 

marches et de la voie, caractérisent des zones sans barrière 

et veillent d‘autre part, grâce à la solidité de leur matériau 

et à leurs valeurs hydrauliques optimales, à un drainage 

sécurisé et très performant des surfaces.
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Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

galv. à chaud 500 mm 160 mm 144 mm 6,6 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083182

galv. à chaud 1000 mm 160 mm 144 mm 13,0 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083181

galv. à chaud 500 mm 160 mm 204 mm 8,5 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 087182

galv. à chaud 1000 mm 160 mm 204 mm 16,7 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 087181

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

galv. à chaud 500 mm 160 mm 144 mm 6,9 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083184

galv. à chaud 1000 mm 160 mm 144 mm 13,7 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083183

galv. à chaud 500 mm 160 mm 204 mm 9,0 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 087184

galv. à chaud 1000 mm 160 mm 204 mm 17,6 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 087183
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BIRCOcornières à fente pour DN 100

BIRCOcornières à fente  |  pour DN 100
Epaisseur du matériau 4 mm – Galvanisé à chaud épaisseur 70 microns

+  En acier galvanisé à chaud épaisseur  

70 microns

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Pour élément de caniveau

+  Hauteur utile 140/200,  

hauteur totale 144/204

+ Conforme PMR

Cornières à fente     |     symétriques     |     épaisseur du matériau 4 mm

+  En acier galvanisé à chaud épaisseur  

70 microns

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Pour élément de caniveau

+  Hauteur utile 104/165,  

hauteur totale 144/204

+ Conforme PMR

Cornières à fente     |     asymétriques     |     épaisseur du matériau 4 mm

Autres hauteurs sur demande.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

160
18

163

204

369 – 
419

200

165 – 
215

160
18

163

144

309 – 
359

140

165 – 
215

160

163

200
165

165 – 
215

204

369 – 
419

18
160

163

140
104

165 – 
215

144

309 – 
359

18



N° 0/0 N° 10/0

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

sans fente 500 mm 160 mm 144 mm 14,0 kg – – A 15 – E 600 083158

fente symétrique 500 mm 160 mm 144 mm 16,9 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083159

fente asymétrique 500 mm 160 mm 144 mm 13,4 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083160

sans fente 500 mm 160 mm 204 mm 18,5 kg – – A 15 – E 600 087158

fente symétrique 500 mm 160 mm 204 mm 22,2 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 087159

fente asymétrique 500 mm 160 mm 204 mm 17,9 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 087160

Description Longueur Largeur Hauteur à la rai-

nure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

n° 0/0 500 mm 160 mm 165/165 mm 19,0 kg A 15 – E 600 083331

n° 0/0 1000 mm 160 mm 165/165 mm 37,0 kg A 15 – E 600 083326

n° 5/0 1000 mm 160 mm 190/190 mm 41,0 kg A 15 – E 600 083327

n° 10/0 1000 mm 160 mm 215/215 mm 44,0 kg A 15 – E 600 083328
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BIRCOcornières à fente pour DN 100

+  En acier galvanisé à chaud épaisseur  

70 microns

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Pour élément de caniveau/avaloir

+ Pour hauteur totale 144/204

+  Avec insert amovible de nettoyage ou  

de révision

+ Conforme PMR

Insert de nettoyage     |     en 2 parties     |     épaisseur du matériau 4 mm

Autres hauteurs sur demande.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

+  Arêtes en béton recouvertes par   

cornières à fente/insert de nettoyage

+ Réservation pour joint d’étanchéité

+ Elément de caniveau avec pente  

 intérieure sur demande

Elément de caniveau DN 100 pour cornières à fente/inserts de nettoyage     |     sans pente intérieure

160

163

204

365 – 
419

165 – 
215

150

18
160

163

144

309 – 
359

165 – 
215

121

18

100
160

163

180215

35

100
160

163

130165

35
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BIRCOcornières à fente pour DN 100

500 160

185510

490
345

Description Longueur en haut/ 

au sol

Largeur en haut/ 

au sol

Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

jusqu’au n° 10 500/510 mm 160/185 mm 490 mm 57,0 kg A 15 – E 600 083335

Description Poids N° d’article  

Outil de levage pour tous les inserts de nettoyage sans fente 0,4 kg 083190

Outil de levage pour tous les inserts de nettoyage avec fente (symétrique ou asymétrique) 0,4 kg 083191

Description Largeur Pour hauteur  

de construction

Poids N° d’article  

Obturateur, galvanisé, n° 0/0-4 160 mm 155-175 mm 0,3 kg 083195

Obturateur, galvanisé, n° 5-8 160 mm 175-195 mm 0,3 kg 083196

Obturateur, galvanisé, n° 9-12 160 mm 195-215 mm 0,4 kg 083197

Obturateur

+ Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu’au  

 n° 10/0

+ Panier PP

+ Siphon PP

+ Manchon d’adaptation pour raccordement de tuyau  

 DN 100

Avaloir DN 100 pour inserts de nettoyage     |     en 1 partie

Outil de levage pour l’ouverture de révision     |     Set

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

galv. à chaud 500 mm 212 mm 174 mm 8,7 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083560

galv. à chaud 1000 mm 212 mm 174 mm 17,1 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083550

galv. à chaud 500 mm 212 mm 204 mm 9,7 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 087560

galv. à chaud 1000 mm 212 mm 204 mm 19,0 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 087550

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

galv. à chaud 500 mm 212 mm 174 mm 8,9 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083561

galv. à chaud 1000 mm 212 mm 174 mm 17,5 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083551

galv. à chaud 500 mm 212 mm 204 mm 9,9 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 087561

galv. à chaud 1000 mm 212 mm 204 mm 19,4 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 087551

BIRCOcornières à fente  |  pour DN 150 AS
Epaisseur du matériau 4 mm – Galvanisé à chaud épaisseur 70 microns

+  En acier galvanisé à chaud épaisseur  

70 microns

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Pour élément de caniveau

+  Hauteur utile 170/200,  

hauteur totale 174/204

+ Conforme PMR

Cornières à fente     |     symétriques     |     épaisseur du matériau 4 mm

+  En acier galvanisé à chaud épaisseur  

70 microns

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Pour élément de caniveau

+  Hauteur utile 134/165,  

hauteur totale 174/204

+ Conforme PMR

Cornières à fente     |     asymétriques     |     épaisseur du matériau 4 mm
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BIRCOcornières à fente pour DN 150 AS

212

244

200

205 – 
300

204

409 – 
504

18
212

244

170

205 – 
300

174

379 – 
474

18

212

244

205 – 
300

200
165204

409 – 
504

18212

244

170134

205 – 
300

174

379 – 
474

18

Autres hauteurs sur demande.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

sans fente 500 mm 212 mm 174 mm 18,2 kg – – A 15 – E 600 083535

fente symétrique 500 mm 212 mm 174 mm 21,2 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083387

fente asymétrique 500 mm 212 mm 174 mm 17,6 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083487

sans fente 500 mm 212 mm 204 mm 20,9 kg – – A 15 – E 600 087535

fente symétrique 500 mm 212 mm 204 mm 24,6 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 087387

fente asymétrique 500 mm 212 mm 204 mm 20,3 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 087487

Description Longueur Largeur en haut/ 

au sol

Hauteur à la rai-

nure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

n° 0/0 500 mm 212/244 mm 205/205 mm 31,2 kg A 15 – E 600 083731

n° 0/0 1000 mm 212/244 mm 205/205 mm 59,0 kg A 15 – E 600 083726

n° 5/0 1000 mm 212/244 mm 230/230 mm 63,0 kg A 15 – E 600 083727

n° 10/0 1000 mm 212/244 mm 255/255 mm 67,0 kg A 15 – E 600 083728

n° 20/0 1000 mm 212/244 mm 300/300 mm 73,0 kg A 15 – E 600 083730

Page 62

BIRCOcornières à fente pour DN 150 AS

+  En acier galvanisé à chaud épaisseur  

70 microns

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  Pour élément de caniveau/avaloir 

+ Pour hauteur totale 174/204

+  Avec insert amovible de nettoyage  

ou de révision

+ Conforme PMR

Insert de nettoyage     |     en 2 parties     |     épaisseur du matériau 4 mm

+ Elément de caniveau avec sécurité 

 anti-soulèvement

+  Arêtes en béton recouvertes par   

cornières à fente/insert de nettoyage

+ Réservation pour joint d’étanchéité

+ Elément de caniveau avec pente  

 intérieure sur demande

Elément de caniveau DN 150 AS pour cornières à fente/inserts de nettoyage     |     sans pente intérieure

N° 0/0 N° 20/0

67

150
212

244

300 250

50

150
212

244

205 155

5067

212

150

205 – 
300

204

409 – 
504

244

212

244

151

205 – 
300

174

379 – 
474

18

Autres hauteurs sur demande.

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.



260

212500

510

505

685

Description Longueur en haut/

au sol

Largeur en haut/

au sol

Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

jusqu’au n° 20 500/510 mm 212/260 mm 685 mm 109,2 kg A 15 – E 600 083736

Description Poids N° d’article  

Outil de levage pour tous les inserts de nettoyage sans fente 0,4 kg 083190

Outil de levage pour tous les inserts de nettoyage avec fente (symétrique ou asymétrique) 0,4 kg 083191

Description Largeur Pour hauteur  

de construction

Poids N° d’article  

Obturateur, galvanisé, n° 0/0-4 210 mm 230-250 mm 0,6 kg 083770

Obturateur, galvanisé, n° 5/0-8 210 mm 250-270 mm 0,7 kg 083771

Obturateur, galvanisé, n° 9-10 210 mm 270-280 mm 0,8 kg 083772

Obturateur, galvanisé, n° 20/0 210 mm 325 mm 0,9 kg 083773

Obturateur
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BIRCOcornières à fente pour DN 150 AS

+ Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu’au  

 n° 20/0

+ Panier PP

+ Siphon PP

+ Manchon d’adaptation pour raccordement de tuyau  

 DN 150

Avaloir DN 150 AS pour inserts de nettoyage     |     en 1 partie

Outil de levage pour l’ouverture de révision     |     Set

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.



300

332

200
120

310 – 360

510 – 560

18

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

galv. à chaud 500 mm 300 mm 200 mm 11,9 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083082

galv. à chaud 1000 mm 300 mm 200 mm 23,6 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083081

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

Fente asymétrique 500 mm 300 mm 200 mm 34,0 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – E 600 083085

( disponible sur demande avec tabouret intégré - classification C 250 )

300

200

310 - 360

510 - 560

332

Page 64

BIRCOcornières à fente pour DN 200 AS

BIRCOcornières à fente  |  pour DN 200 AS
Epaisseur du matériau 4 mm – Galvanisé à chaud épaisseur 70 microns

+  En acier galvanisé à chaud épaisseur  

70 microns

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Pour élément de caniveau

+ Hauteur 200 mm

+ 2 boulons M12/A2 par pièce

+ Conforme PMR

Cornières à fente      |     asymétriques     |     épaisseur du matériau 4 mm 

+ En acier galvanisé à chaud épaisseur 70 microns

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Pour élément de caniveau/avaloir

+ 4 boulons M12/A2 par insert

+ Conforme PMR

Insert de nettoyage      |     en 2 parties      |     épaisseur du matériau 4 mm

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.



N° 0/0 N° 20/0

200 

332 

300 
30 

210 310 

60 70 

200 

332 

300 
30 

310 410 

60 70 

740
540

250

300500

345510

DN200

Description Longueur Largeur en haut/ 

au sol

Hauteur à la rai-

nure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

n° 0/0 500 mm 300/332 mm 310/310 mm 57,0 kg A 15 – E 600 0020231

n° 0/0 1000 mm 300/332 mm 310/310 mm 112,7 kg A 15 – E 600 0020226

n° 5/0 1000 mm 300/332 mm 335/335 mm 117,2 kg A 15 – E 600 0020227

n° 10/0 1000 mm 300/332 mm 360/360 mm 123,3 kg A 15 – E 600 0020228

n° 20/0 1000 mm 300/332 mm 410/410 mm 136,0 kg A 15 – E 600 0020232

Description Longueur en haut/

au sol

Largeur en haut/

au sol

Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

jusqu’au n° 20 500/510 mm 300/345 mm 740 mm 142,0 kg A 15 – E 600 0020237

Description Poids N° d’article  

Outil de levage pour tous les inserts de nettoyage sans fente 0,4 kg 083190

Outil de levage pour tous les inserts de nettoyage avec fente (symétrique ou asymétrique) 0,4 kg 083191

Page 65

B
IR

C
O

li
g

h
t

B
IR

C
O

q
u

a
li

té
B

IR
C

O
p

lu
s

B
IR

C
O

co
rn

iè
re

s 
à

 f
e

n
te

BIRCOcornières à fente pour DN 200 AS

+ Feuillures en acier massif galvanisé  

 à chaud

+  Réservation pour joint d’étanchéité

+ Elément de caniveau avec pente  

 intérieure sur demande

Elément en béton DN 200 AS pour cornières à fente / insert de nettoyage     |     sans pente intérieure

+ Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés

+ Panier galvanisé

+ 1 obturateur

+ 1 manchon d’adaptation pour raccordement 

 de tuyau DN 200

+ Feuillures en acier massif galvanisé à chaud

Avaloir DN 200 AS pour insert de nettoyage      |     en 1 partie

Outil de levage pour l’ouverture de révision     |     Set

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

galvanisées 500 mm 160 mm 121,5 mm 2,6 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 083164

galvanisées 1000 mm 160 mm 121,5 mm 5,2 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 083163

galvanisées 500 mm 160 mm 201,5 mm 3,7 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 087164

galvanisées 1000 mm 160 mm 201,5 mm 7,3 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 087163

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

galvanisées 500 mm 160 mm 121,5 mm 2,7 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 083180

galvanisées 1000 mm 160 mm 121,5 mm 5,5 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 083169

galvanisées 500 mm 160 mm 201,5 mm 3,8 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 087180

galvanisées 1000 mm 160 mm 201,5 mm 7,4 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 087169

160

163

201,5

366,5 – 
416,5

200

165 – 
215

18

160

163

121,5

286,5 – 
336,5

120

165 – 
215

18

160

163

201,5

366,5 – 
416,5

180 200

165 – 
215

18

160

163

121,5

286,5 – 
336,5

102 120

165 – 
215

18
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BIRCOcornières à fente pour DN 100

BIRCOcornières à fente  |  pour DN 100
Epaisseur du matériau 1,5 mm

+ En acier galvanisé

+  Egalement disponible en  

acier inox (V2A)

+  Pour élément de caniveau 

+  Hauteur utile 120/200,  

hauteur totale 121,5/201,5

+ Conforme PMR

Cornières à fente     |     symétriques     |     épaisseur du matériau 1,5 mm

+ En acier galvanisé

+  Egalement disponible en  

acier inox (V2A)

+  Pour élément de caniveau  

+  Hauteur utile 102/180,  

hauteur totale 121,5/201,5

+ Conforme PMR

Cornières à fente     |     asymétriques     |     épaisseur du matériau 1,5 mm

Autres hauteurs sur demande.



N° 0/0 N° 10/0

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

sans fente 500 mm 160 mm 121,5 mm 5,5 kg – – A 15 – C 250 083157

fente symétrique 500 mm 160 mm 121,5 mm 6,8 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 083185

fente asymétrique 500 mm 160 mm 121,5 mm 5,2 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 083186

sans fente 500 mm 160 mm 201,5 mm 7,9 kg – – A 15 – C 250 087157

fente symétrique 500 mm 160 mm 201,5 mm 9,8 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 087185

fente asymétrique 500 mm 160 mm 201,5 mm 7,6 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 087186

Description Longueur Largeur Hauteur à la rai-

nure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

n° 0/0 500 mm 160 mm 165/165 mm 19,0 kg A 15 – E 600 083331

n° 0/0 1000 mm 160 mm 165/165 mm 37,0 kg A 15 – E 600 083326

n° 5/0 1000 mm 160 mm 190/190 mm 41,0 kg A 15 – E 600 083327

n° 10/0 1000 mm 160 mm 215/215 mm 44,0 kg A 15 – E 600 083328

160

163

165 – 
215

150
201,5

366,5 – 
416,5

18

160

163

165 – 
215

98,5121,5

286,5 – 
336,5

100
160

163

180215

35

100
160

163

130165

35

Autres hauteurs sur demande.
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BIRCOcornières à fente pour DN 100

+ En acier galvanisé

+  Egalement disponible en  

acier inox (V2A)

+  Pour élément de caniveau/avaloir 

+ Pour hauteur totale 121,5/201,5

+  Avec insert amovible de nettoyage  

ou de révision

+ Conforme PMR

Insert de nettoyage     |     en 2 parties     |     épaisseur du matériau 1,5 mm

+  Arêtes en béton recouvertes par   

cornières à fente/insert de nettoyage

+ Réservation pour joint d’étanchéité

+ Elément de caniveau avec pente  

 intérieure sur demande

Elément de caniveau DN 100 pour cornières à fente/inserts de nettoyage     |     sans pente intérieure
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BIRCOcornières à fente pour DN 100

500 160

185510

490
345

Description Poids N° d’article  

Outil de levage pour tous les inserts de nettoyage sans fente 0,4 kg 083190

Outil de levage pour tous les inserts de nettoyage avec fente (symétrique ou asymétrique) 0,4 kg 083191

Description Longueur en haut/

au sol

Largeur en haut/ 

au sol

Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

jusqu’au n° 10 500/510 mm 160/185 mm 490 mm 57,0 kg A 15 – E 600 083335

Description Largeur Pour hauteur  

de construction

Poids N° d’article  

Obturateur, galvanisé, n° 0/0-4 160 mm 155-175 mm 0,3 kg 083195

Obturateur, galvanisé, n° 5-8 160 mm 175-195 mm 0,3 kg 083196

Obturateur, galvanisé, n° 9-12 160 mm 195-215 mm 0,4 kg 083197

Obturateur

+ Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés  

 jusqu’au n° 10/0

+ Panier PP

+ Siphon PP

+ Manchon d’adaptation pour raccordement de  

 tuyau DN 100

Avaloir DN 100 pour inserts de nettoyage     |     en 1 partie

Outil de levage pour l’ouverture de révision     |     Set
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BIRCOcornières à fente pour DN 150 AS

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

galvanisées 500 mm 212 mm 151,5 mm 3,4 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 083760

galvanisées 1000 mm 212 mm 151,5 mm 6,8 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 083750

galvanisées 500 mm 212 mm 201,5 mm 4,1 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 087760

galvanisées 1000 mm 212 mm 201,5 mm 8,0 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 087750

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

galvanisées 500 mm 212 mm 151,5 mm 3,4 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 083761

galvanisées 1000 mm 212 mm 151,5 mm 6,8 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 083751

galvanisées 500 mm 212 mm 201,5 mm 4,1 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 087761

galvanisées 1000 mm 212 mm 201,5 mm 8,1 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 087751

BIRCOcornières à fente  |  pour DN 150 AS
Epaisseur du matériau 1,5 mm

+ En acier galvanisé

+  Egalement disponible en  

acier inox (V2A)

+  Pour élément de caniveau 

+  Hauteur utile 150/200,  

hauteur totale 151,5/201,5

+ Conforme PMR

Cornières à fente     |     symétriques     |     épaisseur du matériau 1,5 mm

+ En acier galvanisé

+  Egalement disponible en  

acier inox (V2A)

+  Pour élément de caniveau 

+  Hauteur utile 126/180,  

hauteur totale 151,5/201,5

+ Conforme PMR

Cornières à fente     |     asymétriques     |     épaisseur du matériau 1,5 mm

212

244

200

205 – 
300

201,5

406,5 – 
501,5

18212

244

150

205 – 
300

151,5

356,5 – 
451,5

18

212

244

205 – 
300

200180201,5

406,5 – 
501,5

18212

244

205 – 
300

126151,5

356,5 – 
451,5

18

Autres hauteurs sur demande.
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BIRCOcornières à fente pour DN 150 AS

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

sans fente 500 mm 212 mm 151,5 mm 7,2 kg – – A 15 – C 250 083735

fente symétrique 500 mm 212 mm 151,5 mm 8,9 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 083187

fente asymétrique 500 mm 212 mm 151,5 mm 6,8 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 083188

sans fente 500 mm 212 mm 201,5 mm 8,9 kg – – A 15 – C 250 087735

fente symétrique 500 mm 212 mm 201,5 mm 10,5 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 087187

fente asymétrique 500 mm 212 mm 201,5 mm 8,7 kg fentes 18 mm 180 cm2/m A 15 – C 250 087188

+ En acier galvanisé

+  Egalement disponible en  

acier inox (V2A)

+  Pour élément de caniveau/avaloir

+ Pour hauteur totale 151,5/201,5

+  Avec insert amovible de  

nettoyage ou de révision

+ Conforme PMR

Insert de nettoyage     |     en 2 parties     |     épaisseur du matériau 1,5 mm

150
212

244

205 155

5067 67

150
212

244

300 250

50

N° 0/0 N° 20/0

Description Longueur Largeur en haut/ 

au sol

Hauteur à la rai-

nure/languette

Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

n° 0/0 500 mm 212/244 mm 205/205 mm 31,2 kg A 15 – E 600 083731

n° 0/0 1000 mm 212/244 mm 205/205 mm 59,0 kg A 15 – E 600 083726

n° 5/0 1000 mm 212/244 mm 230/230 mm 63,0 kg A 15 – E 600 083727

n° 10/0 1000 mm 212/244 mm 255/255 mm 67,0 kg A 15 – E 600 083728

n° 20/0 1000 mm 212/244 mm 300/300 mm 73,0 kg A 15 – E 600 083730

+ Elément de caniveau avec sécurité 

 anti-soulèvement

+  Arêtes en béton recouvertes par   

cornières à fente/insert de nettoyage

+ Réservation pour joint d’étanchéité

+ Elément de caniveau avec pente  

 intérieure sur demande

Elément de caniveau DN 150 AS pour cornières à fente/inserts de nettoyage     |     sans pente intérieure

210 

244

150

205 – 
300

201,5

406,5 – 
501,5

212

244

127

205 – 
300

151,5

356,5 – 
451,5

18

Autres hauteurs sur demande.
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BIRCOcornières à fente pour DN 150 AS

Description Largeur Pour hauteur  

de construction

Poids N° d’article  

Obturateur, galvanisé, n° 0/0-4 210 mm 230-250 mm 0,6 kg 083770

Obturateur, galvanisé, n° 5/0-8 210 mm 250-270 mm 0,7 kg 083771

Obturateur, galvanisé, n° 9-10 210 mm 270-280 mm 0,8 kg 083772

Obturateur, galvanisé, n° 20/0 210 mm 325 mm 0,9 kg 083773

Obturateur

260

212500

510

505

685

Description Longueur en haut/

au sol

Largeur en haut/

au sol

Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article  

jusqu’au n° 20 500/510 mm 212/260 mm 685 mm 109,2 kg A 15 – E 600 083736

Description Poids N° d’article  

Outil de levage pour tous les inserts de nettoyage sans fente 0,4 kg 083190

Outil de levage pour tous les inserts de nettoyage avec fente (symétrique ou asymétrique) 0,4 kg 083191

+ Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés 

 jusqu’au n° 20/0

+ Panier PP

+ Siphon PP

+ Manchon d’adaptation pour raccordement 

 de tuyau DN 150

Avaloir DN 150 AS pour inserts de nettoyage     |     en 1 partie

Outil de levage pour l’ouverture de révision     |     Set
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BIRCOcornières à fente

BIRCOcornières à fente    |    Pose

Pour garantir le parfait fonctionnement des installations 

et répondre aux exigences de la norme DIN EN 1433, 

toutes les instructions de pose doivent être respectées :

1. Avant la pose, choisir la classe de sollicitation corres-

pondant à l’usage prévu, conformément à la norme DIN 

EN 1433.

2. En raison de leur grande stabilité latérale, les caniveaux 

BIRCO sont posés sur un lit de béton C 25/30 à consis-

tance humide d’au moins 15 cm de haut et que vous ferez 

remonter coniquement des deux côtés pour le calage. Il 

n’est pas nécessaire de recourir à un enrobage latéral ou 

à des raidisseurs (à l’exception de la classe D 400 pour DN 

100). Lors de la pose de la ligne de caniveaux, commen-

cer par le caniveau le plus élevé et construire la ligne de 

caniveaux en ajoutant les numéros par ordre décroissant. 

Pour déterminer le niveau de hauteur du caniveau, tenir 

compte des dimensions des cornières à fente. Nous recom-

mandons de monter le recouvrement sur le caniveau juste 

après la pose des éléments en béton afin d’éviter toute 

pénétration de saletés ou pour équilibrer les tolérances 

dans la partie supérieure de la cornière.

3. Tous les revêtements de surface adjacents devront 

dépasser d’environ 3 à 5 mm le bord supérieur du cani-

veau. Afin de maintenir le revêtement de surface adja-

cent de 3 à 5 mm au-dessus du bord supérieur, nous vous 

recommandons, avec des pavés ou des dalles, de poser les 

deux à trois premiers rangs sur un lit de mortier. Procéder 

de la même façon jusqu’à la classe de sollicitation E 600.

Lors du « compactage » des revêtements de pavés, veillez à 

ce qu’ils ne soient pas poussés contre les cornières à fente.

4. En cas de pose dans des surfaces de béton ou des struc-

tures en béton armé, prévoir des joints de dilatation de 

chaque côté pour absorber les forces horizontales. Prévoir 

un intervalle d’environ 0,2 à 0,5 m entre ce joint et le cani-

veau. 

Lors de la jonction de deux cornières il convient de vérifier 

que ces dernières soient protégées de toutes salissures et 

rayures .

Avant de compacter les surfaces adjacentes, s’assurer 

que les éléments de caniveau ne seront pas exposés à des 

dégradations de nature mécanique. Disposer les joints de 

dilatation perpendiculaires et la ligne du caniveau tous les 

5-6 mètres dans la surface de béton adjacente (béton local) 

de manière à ce qu’ils traversent une jonction de caniveau.

5. Procéder de la même façon pour la pose de l’avaloir.

6. En cas d’utilisation de cornières à fente, veiller à ce que 

l’élasticité des joints avec le revêtement adjacent soit inal-

térable.

7. Les éléments de drainage BIRCO en béton sont munis 

aux extrémités du caniveau d’une réservation pour joint 

d’étanchéité. Après la pose des éléments, si le CCTP le 

stipule, combler ce joint, soit avec un mortier résine, soit 

avec un mastic d’étanchéité inaltérable (par exemple SF-

Connect) (voir également page 133).

8. Certaines conditions locales peuvent nécessiter des 

méthodes de pose particulières, à vérifier et à prendre en 

compte par le concepteur. La pose doit également être 

conforme aux prescriptions et aux directives en vigueur, 

telles que les directives techniques et directives sur les 

couches de fondation dans la construction des routes et 

les Directives pour la normalisation des corps de chaus-

sées.

+  Exécution en fonction de la classe de sollicitation cor-

respondant à l’usage prévu, conformément à EN 1433,  

« Caniveaux de drainage des eaux pluviales sur les voies 

de circulation ».

Lors de la pose des cornières à fente BIRCO, certains détails doivent être 
respectés. Veuillez trouver la description ci-après.

Informations relatives au nettoyage et à l’entretien ainsi qu’au jointoiement, voir page 133.
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BIRCOcornières à fente

Pour DN 100, épaisseur du matériau 4 mm, classe A 15 à E 600
Dessin-n° 4223a

+  Lors de la pose des pavés ou des dalles, il est important que ces derniers soient intégralement posés selon leurs 
dimensions, sur le lit de béton.

Information

Pour DN 150 AS, épaisseur du matériau 4 mm, classe A 15 à E 600
Dessin-n° 4223a

Joint sablonneux/ 
elastique

Scellement des joints

Dallage ou pavés

Lit de pose en béton
C 25/30 (2-3 rangées 

de pavés)

Couche portante

3
-5

 m
m

C 25/30 XC 4, XF 1

Pavés

Lit de pose en béton
C 25/30 (2-3 rangées 
de pavés)

Couche portante

Pavés

Joint sablonneux/ 
elastique

Lit de pose en béton
C 25/30 (2-3 ran-

gées de pavés)

Couche portante

3
-5

m
m

C 25/30 XC 4, XF 1

Fa
ça

d
e

Exemples de pose Cornières à fente – épaisseur du matériau 4 mm

Les joints de dilatations sont à définir par un bureau d’ingénierie. Dans le cas d’un enrobage total du caniveau il faut prévoir  

un joint de dilatation transversal tous les 12 mètres.

Montage selon Réglementation Routière (RSTO) avec des couches de fondation anti-gel (composition libre). 

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.

Pour DN 200 AS (classe A 15 à E 600), épaisseur du matériau 4 mm
Dessin-n° 19294, 19293

Lit de pose

Dallage ou  
pavés

Couche  
portante

Couche  
portante

Revêtement

Scellement des joints
3

-5
m

m

C 25/30 XC 4, XF 1

Pavés

Couche portante

Dallage

Joint sablonneux/ 
elastique

Lit de pose en béton 
C 25/30 (2-3 rangées 
de pavés)

Couche portanteC 25/30 XC 4, XF 1

3
-5

m
m

Lit de pose en 
béton C 25/30 (2-3 
rangées de pavés)

3
-5

m
mPavés

Couche portante

Lit de pose en béton 
C 25/30 (2-3 rangées 
de pavés)

Lit de pose en 
béton C 25/30 (2-3 
rangées de pavés)

Dallage

Couche portante

Joint sablonneux/elastique

Couche  
portante

Revêtement

Scellement des joints

3
-5

m
m

Lit de pose

Dallage ou  
pavés

Couche  
portanteC 25/30 XC 4, XF 1C 25/30 XC 4, XF 1
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BIRCOcornières à fente

Instructions de pose pour des secteurs faiblement circulés 

Parkings de voitures | secteurs de trottoirs

+  Lors de la pose des pavés ou des dalles, il est impor-
tant que ces derniers soient intégralement posés 
selon leurs dimensions, sur le lit de béton.

Information

Exemples de pose Cornières à fente –  

épaisseur du matériau 1,5 mm

Pour DN 100, épaisseur du matériau 1,5 mm, classe A 15 à C 250
Dessin-n° 4223a, 45462a

Pour DN 150 AS, épaisseur du matériau 1,5 mm, classe A 15 à C 250
Dessin-n° 9166, 9165

Les joints de dilatations sont à définir par un bureau d’ingénierie. Dans le cas d’un enrobage total du caniveau il faut prévoir  

un joint de dilatation transversal tous les 12 mètres.

Montage selon Réglementation Routière (RSTO) avec des couches de fondation anti-gel (composition libre).

Pavés

Lit de pose en béton
C 25/30 (2-3 rangées 
de pavés)

Couche portante

Dallage

Joint sablonneux/ 
elastique

Lit de pose en béton
C 25/30

Couche portante

3
-5

m
m

Joint sablonneux/ 
elastique

Fa
ça

d
e

Scellement des joints

Dallage ou pavés

Lit de pose en béton
C 25/30 (2-3 rangées 

de pavés)

Couche portante

3
-5

m
m

C 25/30 XC 4, XF 1

C 25/30 XC 4, XF 1

Joint sablonneux/ 
elastique

Scellement des joints

Dallage ou pavés

Lit de pose en béton
C 25/30 (2-3 rangées 

de pavés)

Couche portante

3
-5

m
m

C 25/30 XC 4, XF 1

Pavés

Lit de pose en béton
C 25/30 (2-3 rangées 
de pavés)

Couche portante

Pavés

Joint sablonneux/ 
elastique

Lit de pose en béton
C 25/30 (2-3 rangées 

de pavés)

Couche portante

C 25/30 XC 4, XF 1

3
-5

m
m
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BIRCOcornières à fente

BIRCOcornières à fente sur la Place Stanislas à Nancy pour un drainage invisible.
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BIRCOtop    |   Système conçu pour le 

drainage de façades

Fontaine équipée de BIRCOtop

+  Drainage de façade optimal

BIRCOtop Séries F et V Page 78

+ Pour des lignes de drainage dis- 
 crètes au niveau des façades

BIRCOtop Série S Page 100

+ Eléments de visite et recouvrements dans le  
 cadre de la construction de terrasses 

BIRCOtop Accessoires Page 106
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BIRCOtop
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 + Sollicitation  

 piétonne

BIRCOtop séries F et V    |    

Drainage optimal des façades
BIRCOtop protège les façades et les fondations de bâtiments. Idéal pour 
l’évacuation des eaux de pluies et offrant, par là même occasion, une 
protection efficace contre les eaux stagnantes. De plus, BIRCOtop permet 
un passage convivial et aisé de « l’intérieur » vers « l’extérieur ». Ceci offre 
alors un éventail de possibilités esthétiques aux bureaux d’études tout en 
assurant un passage sécurisé et confortable aux usagers.

+ Façades

+ Terrasses

+ Jardins terrasses et toitures plates

+ Batîment neuf ou renové

+ Habitat « ouverts »

BIRCOtop Séries F et V | Domaines d’applications

Pour le drainage des façades et la protection 
des fondations. Passage sans marche et en 
tout sécurité de l’intérieur vers l’extérieur.
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BIRCOtop Séries F et V

+ Caniveaux à grille de différentes largeurs  

 et hauteurs

+  Série F : hauteur fixe

+  Série V : hauteur variable

+ Avec ou sans arrête visible

+ Longueur : jusqu‘à 3,0 mètres

+  Perforation sur un ou deux côtés

+ Type : acier galvanisé ou inox

+ Classe de sollicitation : piéton

+ Grand choix de recouvrements et  

 d’accessoires

+  BIRCOtop Série F également livrable en 

tant que caniveau radial avec recouvre-

ment adapté

BIRCOtop séries F et V     |     Caractéristiques
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Grâce à BIRCOtop, la hauteur de la transition entre les pièces d’habitation 
et l’extérieur peut être réduite à 50 mm (voir page 112). Un aspect visuel 
très séduisant, un drainage idéal et une protection fiable contre les tré-
buchements.

+  Volume de rétention élevé en 
cas d’averses.

+  Une évacuation de l’eau ciblée, 
avec ou sans perforation,  
protegeant les fondations.

Drainage efficace

+  Les éléments de caniveaux de 
3 mètres permettent une pose 
rapide pour un nombre de 
joints réduits.

+  Modules prêts à l’emploi, pas 
de montage fastidieux sur le 
chantier.

Montage rapide et sûr

+  Meilleures possibilités 
d’aménagement architecto-
niques grâce à un programme 
de recouvrements très variés.

+  Existe également sous forme 
de caniveau éclairé BIRCOlux 
(montage ultérieur possible).

BIRCOtop séries F et V    |    

Drainage optimal des façades

+  L’acier galvanisé ou l’acier 
inoxydable V2A garantissent 
longévité et rentabilité des 
investissements.

Matériau de qualité

i

+  Les hauteurs de construction 
variables (série V) et fixes (sé-
rie F) recouvrent de nombreux 
secteurs d’application.

+  Avec ou sans arrête visible.

Utilisation flexiblei

Design attrayant

+  La hauteur de la transition 
entre les pièces d’habitation 
et l’extérieur peut être réalisé 
sans barrière

Habitation accessible
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BIRCOtop Séries F et V

Bâtiment communal de Großholzleute –  

Haut lieu architectural

Un lieu de rencontre existe à Großholzleute. Directement 

à l‘entrée, comme nouveau bâtiment et agrandissement 

de l‘ancienne caserne des pompiers. Construction en bois, 

façades en verre comme l‘alliance de l‘ancien et du nou-

veau, donnent un charme particulier au village, devenu un 

véritable haut lieu architectural. Les différentes façades 

sont mises en valeur et protégées des eaux stagnantes 

grâce aux BIRCOtop séries V 130, 160 et 210. Le drainage 

des surfaces au niveau des marches et des sorties avec le 

système BIRCOlight finit l‘ensemble.

Le long de la façade en verre d‘une villa privée particu-

lièrement spacieuse, BIRCOtop série V fut posée pour le 

drainage sécurisé de la façade. Directement sur les intra-

dos de fenêtre et de porte. Le passage de l‘intérieur vers 

l‘extérieur s‘étend élégamment sans barrière, les fentes 

d‘entrée latérales du système BIRCOtop garantissent un 

drainage rapide et discret et protègent ainsi les bâtiments 

et le pavement attenant des eaux stagnantes. 

Villa privée en Bavière –  

Passage élégant de l‘intérieur vers l‘extérieur
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100

50/75/100

75

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification N° d’article 

Hauteur 1, galvanisé 500 mm 100 mm 50 mm 1,0 kg piéton 074011

Hauteur 1, galvanisé 1000 mm 100 mm 50 mm 2,0 kg piéton 074012

Hauteur 1, galvanisé 3000 mm 100 mm 50 mm 5,8 kg piéton 074014

Hauteur 2, galvanisé 500 mm 100 mm 75 mm 1,2 kg piéton 074031

Hauteur 2, galvanisé 1000 mm 100 mm 75 mm 2,3 kg piéton 074032

Hauteur 2, galvanisé 3000 mm 100 mm 75 mm 6,9 kg piéton 074034

Hauteur 3, galvanisé 500 mm 100 mm 100 mm 1,3 kg piéton 074071

Hauteur 3, galvanisé 1000 mm 100 mm 100 mm 2,7 kg piéton 074072

Hauteur 3, galvanisé 3000 mm 100 mm 100 mm 8,0 kg piéton 074074

Description Largeur Pour hauteur Poids Classification N° d’article

Obturateur, galvanisé, hauteur 1 100 mm 50 mm 0,1 kg piéton 074040

Obturateur, galvanisé, hauteur 2 100 mm 75 mm 0,1 kg piéton 074041

Obturateur, galvanisé, hauteur 3 100 mm 100 mm 0,1 kg piéton 074042
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BIRCOtop Série F 100

BIRCOtop    |    Série F 100
Drainage optimal des façades à hauteur fixe

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Clavette de fixation

+ Egalement disponible sans perforation

Elément de caniveau     |     sans arête visible     |     perforé sur un côté

Obturateur
+ Egalement disponible en acier inox (V2A)



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 92 mm 20 mm 1,0 kg ø 8 mm 159 cm2/m piéton 064550

galvanisée 1000 mm 92 mm 20 mm 2,0 kg ø 8 mm 159 cm2/m piéton 064551

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 92 mm 20 mm 1,0 kg 8/8 mm 202 cm2/m piéton 064552

galvanisée 1000 mm 92 mm 20 mm 2,0 kg 8/8 mm 202 cm2/m piéton 064553

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 92 mm 20 mm 1,0 kg 8/8 mm 204 cm2/m piéton 064554

galvanisée 1000 mm 92 mm 20 mm 2,0 kg 8/8 mm 204 cm2/m piéton 064555
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BIRCOtop Série F 100

+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Ouverture d’admission 8 mm

+ 2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous ronds

+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Ouverture d’admission 8 mm2

+ 2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous carrés

+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Ouverture d’admission 8 mm2

+ 2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous losanges
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Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 92 mm 20 mm 1,0 kg fentes 68/8 mm 161 cm2/m piéton 064556

galvanisée 1000 mm 92 mm 20 mm 2,0 kg fentes 68/8 mm 161 cm2/m piéton 064557

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 92 mm 20 mm 1,0 kg fentes 215/15 mm 691 cm2/m piéton 064576

galvanisée 1000 mm 92 mm 20 mm 2,0 kg fentes 230/15 mm 694 cm2/m piéton 064577

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 92 mm 20 mm 1,2 kg mailles 30/10 mm 688 cm2/m piéton 064580

galvanisée 1000 mm 92 mm 20 mm 2,4 kg mailles 30/10 mm 688 cm2/m piéton 064581
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BIRCOtop Série F 100

+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille passerelle

+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  2 vis à six pans M6/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille à barreaux longitudinaux

+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille caillebotis



130

50/75/100

105

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification N° d’article 

Hauteur 1, galvanisé 500 mm 130 mm 50 mm 1,1 kg piéton 074111

Hauteur 1, galvanisé 1000 mm 130 mm 50 mm 2,2 kg piéton 074112

Hauteur 1, galvanisé 3000 mm 130 mm 50 mm 6,6 kg piéton 074114

Hauteur 2, galvanisé 500 mm 130 mm 75 mm 1,3 kg piéton 074131

Hauteur 2, galvanisé 1000 mm 130 mm 75 mm 2,6 kg piéton 074132

Hauteur 2, galvanisé 3000 mm 130 mm 75 mm 7,6 kg piéton 074134

Hauteur 3, galvanisé 500 mm 130 mm 100 mm 1,5 kg piéton 074171

Hauteur 3, galvanisé 1000 mm 130 mm 100 mm 2,9 kg piéton 074172

Hauteur 3, galvanisé 3000 mm 130 mm 100 mm 8,8 kg piéton 074174

Description Largeur Pour hauteur Poids Classification N° d’article

Obturateur, galvanisé, hauteur 1 130 mm 50 mm 0,1 kg piéton 074140

Obturateur, galvanisé, hauteur 2 130 mm 75 mm 0,1 kg piéton 074141

Obturateur, galvanisé, hauteur 3 130 mm 100 mm 0,1 kg piéton 074142
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BIRCOtop Série F 130

BIRCOtop    |    Série F 130
Drainage optimal des façades à hauteur fixe

+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Clavette de fixation

+ Egalement disponible sans perforation

Elément de caniveau     |     sans arête visible     |     perforé sur un côté

Obturateur
+ Egalement disponible en acier inox (V2A)
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Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 122 mm 20 mm 1,2 kg ø 8 mm 225 cm2/m piéton 064650

galvanisée 1000 mm 122 mm 20 mm 2,4 kg ø 8 mm 225 cm2/m piéton 064651

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 122 mm 20 mm 1,2 kg 8/8 mm 286 cm2/m piéton 064652

galvanisée 1000 mm 122 mm 20 mm 2,3 kg 8/8 mm 286 cm2/m piéton 064653

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 122 mm 20 mm 1,2 kg 8/8 mm 290 cm2/m piéton 064654

galvanisée 1000 mm 122 mm 20 mm 2,3 kg 8/8 mm 290 cm2/m piéton 064655
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+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Ouverture d’admission 8 mm

+  2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous ronds

+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Ouverture d’admission 8 mm2

+  2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous carrés

+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Ouverture d’admission 8 mm2

+ 2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous losanges

Découpes en longueur spéciale, découpes en onglet selon indications.



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 122 mm 20 mm 1,2 kg fentes 98/8 mm 233 cm2/m piéton 064656

galvanisée 1000 mm 122 mm 20 mm 2,4 kg fentes 98/8 mm 233 cm2/m piéton 064657

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 122 mm 20 mm 1,4 kg fentes 215/15 mm 885 cm2/m piéton 064676

galvanisée 1000 mm 122 mm 20 mm 2,8 kg fentes 230/15  mm 889 cm2/m piéton 064677

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 122 mm 20 mm 1,5 kg mailles 30/10 mm 934 cm2/m piéton 064680

galvanisée 1000 mm 122 mm 20 mm 2,9 kg mailles 30/10 mm 934 cm2/m piéton 064681
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+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille passerelle

+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 2 vis à six pans M6/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille à barreaux longitudinaux

+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille caillebotis B
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Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification N° d’article 

Hauteur 1, galvanisé 500 mm 160 mm 50 mm 1,3 kg piéton 074321

Hauteur 1, galvanisé 1000 mm 160 mm 50 mm 2,5 kg piéton 074322

Hauteur 1, galvanisé 3000 mm 160 mm 50 mm 7,4 kg piéton 074324

Hauteur 2, galvanisé 500 mm 160 mm 75 mm 1,4 kg piéton 074331

Hauteur 2, galvanisé 1000 mm 160 mm 75 mm 2,8 kg piéton 074332

Hauteur 2, galvanisé 3000 mm 160 mm 75 mm 8,5 kg piéton 074334

Description Largeur Pour hauteur Poids Classification N° d’article

Obturateur, galvanisé, hauteur 1 135 mm 50 mm 0,1 kg piéton 074341

Obturateur, galvanisé, hauteur 2 135 mm 100 mm 0,1 kg piéton 074342

BIRCOtop    |    Série F 160
Drainage optimal des façades à hauteur fixe

+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Clavette de fixation

Elément de caniveau     |     sans arête visible     |     perforé sur un côté

Obturateur
+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisé 500 mm 153 mm 20 mm 2,0 kg mailles 30/10 mm 1051 cm2/m piéton 074361

galvanisé 1000 mm 153 mm 20 mm 4,0 kg mailles 30/10 mm 1051 cm2/m piéton 074351

galvanisé 500 mm 153 mm 20 mm 2,1 kg mailles 30/15 mm 1035 cm2/m piéton 074362

galvanisé 1000 mm 153 mm 20 mm 4,4 kg mailles 30/15 mm 1035 cm2/m piéton 074352

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 2 boulons M12/A2 par ml

Grille caillebotis

160

50/75

136
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Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification N° d’article 

Hauteur 1, galvanisé 500 mm 210 mm 50 mm 1,4 kg piéton 074421

Hauteur 1, galvanisé 1000 mm 210 mm 50 mm 2,8 kg piéton 074422

Hauteur 1, galvanisé 3000 mm 210 mm 50 mm 8,5 kg piéton 074424

Hauteur 2, galvanisé 500 mm 210 mm 75 mm 1,6 kg piéton 074431

Hauteur 2, galvanisé 1000 mm 210 mm 75 mm 3,2 kg piéton 074432

Hauteur 2, galvanisé 3000 mm 210 mm 75 mm 9,6 kg piéton 074434

Description Largeur Pour hauteur Poids Classification N° d’article

Obturateur, galvanisé, hauteur 1 183 mm 50 mm 0,5 kg piéton 074441

Obturateur, galvanisé, hauteur 2 183 mm 100 mm 0,1 kg piéton 074442

BIRCOtop    |    Série F 210
Drainage optimal des façades à hauteur fixe

+ En acier galvanisé  

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Clavette de fixation

Elément de caniveau     |     sans arête visible     |     perforé sur un côté

Obturateur
+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisé 500 mm 200 mm 20 mm 2,3 kg mailles 30/10 mm 1484 cm2/m piéton 074461

galvanisé 1000 mm 200 mm 20 mm 4,4 kg mailles 30/10 mm 1484 cm2/m piéton 074451

galvanisé 500 mm 200 mm 20 mm 3,6 kg mailles 30/15 mm 1398 cm2/m piéton 074462

galvanisé 1000 mm 200 mm 20 mm 7,1 kg mailles 30/15 mm 1398 cm2/m piéton 074452

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 2 boulons M12/A2 par ml

Grille caillebotis

208

50/75

184
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Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification N° d’article 

Hauteur 1, galvanisé 500 mm 130 mm 50 mm 0,9 kg piéton 074121

Hauteur 1, galvanisé 1000 mm 130 mm 50 mm 1,8 kg piéton 074122

Hauteur 2, galvanisé 500 mm 130 mm 75 mm 1,1 kg piéton 074125

Hauteur 2, galvanisé 1000 mm 130 mm 75 mm 2,2 kg piéton 074126

Description Largeur Pour hauteur Poids Classification N° d’article

Obturateur, galvanisé, hauteur 1 100 mm 50 mm 0,1 kg piéton 074241     

Obturateur, galvanisé, hauteur 2 100 mm 75 mm 0,1 kg piéton 074242   

Description Longueur Largeur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 130 mm 1,3 kg mailles 30/10 mm 720 cm2/m piéton 064160

galvanisée 1000 mm 130 mm 2,6 kg mailles 30/10 mm 720 cm2/m piéton 064161
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BIRCOtop    |    Série F 130
Drainage optimal des façades à hauteur fixe

+ En acier galvanisé 

+ Sans boulonnage

+ Egalement disponible sans perforation

Elément de caniveau     |     avec arête visible     |     perforé sur deux côtés

Obturateur

+ En acier galvanisé 

+ Conforme PMR

Grille caillebotis     |     à clipser

15
50/75

130

100

15 15



Description Longueur Largeur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 130 mm 0,9 kg fentes 80/12 mm 334 cm2/m piéton 064158

galvanisée 1000 mm 130 mm 1,8 kg fentes 80/12 mm 334 cm2/m piéton 064159
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+ En acier galvanisé 

+ Conforme PMR

Grille passerelle     |     à clipser
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15

160

100

50/75/100

160

100

30 30 3030

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification N° d’article 

Hauteur 1, avec boulonnage 500 mm 160 mm 50 mm 0,9 kg piéton 074211

Hauteur 1, avec boulonnage 1000 mm 160 mm 50 mm 1,9 kg piéton 074212

Hauteur 1, avec boulonnage 3000 mm 160 mm 50 mm 5,5 kg piéton 074214

Hauteur 2, avec boulonnage 500 mm 160 mm 75 mm 1,3 kg piéton 074251

Hauteur 2, avec boulonnage 1000 mm 160 mm 75 mm 2,7 kg piéton 074252

Hauteur 2, avec boulonnage 3000 mm 160 mm 75 mm 8,0 kg piéton 074254

Hauteur 3, avec boulonnage 500 mm 160 mm 100 mm 1,5 kg piéton 074281

Hauteur 3, avec boulonnage 1000 mm 160 mm 100 mm 3,0 kg piéton 074282

Hauteur 3, avec boulonnage 3000 mm 160 mm 100 mm 9,1 kg piéton 074284

Hauteur 1, sans boulonnage 500 mm 160 mm 50 mm 0,9 kg piéton 074201

Hauteur 1, sans boulonnage 1000 mm 160 mm 50 mm 1,7 kg piéton 074202

Hauteur 1, sans boulonnage 3000 mm 160 mm 50 mm 5,2 kg piéton 074204

Hauteur 2, sans boulonnage 500 mm 160 mm 75 mm 1,3 kg piéton 074261

Hauteur 2, sans boulonnage 1000 mm 160 mm 75 mm 2,5 kg piéton 074262

Hauteur 2, sans boulonnage 3000 mm 160 mm 75 mm 7,6 kg piéton 074264

Hauteur 3, sans boulonnage 500 mm 160 mm 100 mm 1,5 kg piéton 074291

Hauteur 3, sans boulonnage 1000 mm 160 mm 100 mm 2,9 kg piéton 074292

Hauteur 3, sans boulonnage 3000 mm 160 mm 100 mm 8,8 kg piéton 074294

Description Largeur Pour hauteur Poids Classification N° d’article

Hauteur 1, galvanisé 160 mm 50 mm 0,1 kg piéton 074241

Hauteur 2, galvanisé 160 mm 75 mm 0,1 kg piéton 074242

Hauteur 3, galvanisé 160 mm 100 mm 0,2 kg piéton 074243
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BIRCOtop    |    Série F 160
Drainage optimal des façades à hauteur fixe

+ En acier galvanisé  

+ Avec et sans clavette de fixation

Elément de caniveau     |     avec arête visible     |     perforé sur deux côtés

Obturateur



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission   

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 158 mm 20 mm 1,3 kg fentes 80/12 mm 334 cm2/m piéton 110666

galvanisée 1000 mm 158 mm 20 mm 2,6 kg fentes 80/12 mm 334 cm2/m piéton 110656

Description Longueur Largeur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 158 mm 1,7 kg mailles 30/16 mm 800 cm2/m piéton 110662

galvanisée 1000 mm 158 mm 3,3 kg mailles 30/16 mm 800 cm2/m piéton 110652

galvanisée 500 mm 158 mm 1,7 kg mailles 30/10 mm 720 cm2/m piéton 110663

galvanisée 1000 mm 158 mm 3,4 kg mailles 30/10 mm 720 cm2/m piéton 110653

Description Longueur Largeur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

noire 500 mm 158 mm 3,3 kg fentes 85/10 mm 312 cm2/m piéton 110670
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+ En acier galvanisé 

+ Conforme PMR

Grille passerelle     |     à clipser

+ En acier galvanisé 

+ Conforme PMR

Grille caillebotis     |     à clipser

+ Peinte en noir par immersion

+  2 boulons M10/A2 par ml avec l’étrier de fixation

+ Conforme PMR

Grille fonte
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100

59 – 170

Description Longueur Largeur Hauteur 

 min – max

Poids Classification N° d’article 

Hauteur 1, galvanisé 500 mm 100 mm 59 – 83 mm 2,2 kg piéton 064701

Hauteur 1, galvanisé 1000 mm 100 mm 59 – 83 mm 4,1 kg piéton 064702

Hauteur 1, galvanisé 1500 mm 100 mm 59 – 83 mm 6,1 kg piéton 064703

Hauteur 1, galvanisé 3000 mm 100 mm 59 – 83 mm 12,2 kg piéton 064704

Hauteur 2, galvanisé 500 mm 100 mm 82 – 117 mm 2,5 kg piéton 064706

Hauteur 2, galvanisé 1000 mm 100 mm 82 – 117 mm 4,9 kg piéton 064707

Hauteur 2, galvanisé 1500 mm 100 mm 82 – 117 mm 7,3 kg piéton 064708

Hauteur 2, galvanisé 3000 mm 100 mm 82 – 117 mm 14,6 kg piéton 064709

Hauteur 3, galvanisé 500 mm 100 mm 115 – 170 mm 3,4 kg piéton 064711

Hauteur 3, galvanisé 1000 mm 100 mm 115 – 170 mm 6,4 kg piéton 064712

Hauteur 3, galvanisé 1500 mm 100 mm 115 – 170 mm 9,5 kg piéton 064713

Hauteur 3, galvanisé 3000 mm 100 mm 115 – 170 mm 19,0 kg piéton 064714

Description Largeur Pour hauteur 

min – max

Poids Classification N° d’article

Obturateur, galvanisé, hauteur 1 100 mm 59 – 83 mm 0,1 kg piéton 064360

Obturateur, galvanisé, hauteur 2 100 mm 82 – 117 mm 0,1 kg piéton 064361

Obturateur, galvanisé, hauteur 3 100 mm 115 – 170 mm 0,2 kg piéton 064362
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BIRCOtop    |    Série V 100
Drainage optimal de façades à hauteur variable

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Hauteur variable

+ Clavette de fixation

Elément de caniveau     |     sans arête visible     |     perforé sur un côté

Obturateur
+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ En 2 parties



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 92 mm 20 mm 1,0 kg ø 8 mm 159 cm2/m piéton 064550

galvanisée 1000 mm 92 mm 20 mm 2,0 kg ø 8 mm 159 cm2/m piéton 064551

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 92 mm 20 mm 1,0 kg 8/8 mm 202 cm2/m piéton 064552

galvanisée 1000 mm 92 mm 20 mm 2,0 kg 8/8 mm 202 cm2/m piéton 064553

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 92 mm 20 mm 1,0 kg 8/8 mm 204 cm2/m piéton 064554

galvanisée 1000 mm 92 mm 20 mm 2,0 kg 8/8 mm 204 cm2/m piéton 064555
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+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  Ouverture d’admission 8 mm

+ 2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous ronds

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  Ouverture d’admission 8 mm2

+ 2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous carrés

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  Ouverture d’admission 8 mm2

+  2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous losanges
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Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 92 mm 20 mm 1,0 kg fentes 68/8 mm 161 cm2/m piéton 064556

galvanisée 1000 mm 92 mm 20 mm 2,0 kg fentes 68/8 mm 161 cm2/m piéton 064557

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 92 mm 20 mm 1,2 kg mailles 30/10 mm 688 cm2/m piéton 064580

galvanisée 1000 mm 92 mm 20 mm 2,4 kg mailles 30/10 mm 688 cm2/m piéton 064581
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+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille passerelle    

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille caillebotis



130

59 – 170

Description Longueur Largeur Hauteur 

 min – max

Poids Classification N° d’article 

Hauteur 1, galvanisé 500 mm 130 mm 59 – 83 mm 2,4 kg piéton 064801

Hauteur 1, galvanisé 1000 mm 130 mm 59 – 83 mm 4,4 kg piéton 064802

Hauteur 1, galvanisé 1500 mm 130 mm 59 – 83 mm 6,6 kg piéton 064803

Hauteur 1, galvanisé 3000 mm 130 mm 59 – 83 mm 13,2 kg piéton 064804

Hauteur 2, galvanisé 500 mm 130 mm 82 – 117 mm 2,7 kg piéton 064806

Hauteur 2, galvanisé 1000 mm 130 mm 82 – 117 mm 5,2 kg piéton 064807

Hauteur 2, galvanisé 1500 mm 130 mm 82 – 117 mm 7,8 kg piéton 064808

Hauteur 2, galvanisé 3000 mm 130 mm 82 – 117 mm 15,5 kg piéton 064809

Hauteur 3, galvanisé 500 mm 130 mm 115 – 170 mm 3,5 kg piéton 064811

Hauteur 3, galvanisé 1000 mm 130 mm 115 – 170 mm 6,7 kg piéton 064812

Hauteur 3, galvanisé 1500 mm 130 mm 115 – 170 mm 10,0 kg piéton 064813

Hauteur 3, galvanisé 3000 mm 130 mm 115 – 170 mm 20,0 kg piéton 064814

Description Largeur Pour hauteur 

min – max

Poids Classification N° d’article

Obturateur, galvanisé, hauteur 1 130 mm 59 – 83 mm 0,1 kg piéton 064363

Obturateur, galvanisé, hauteur 2 130 mm 82 – 117 mm 0,2 kg piéton 064364

Obturateur, galvanisé, hauteur 3 130 mm 115 – 170 mm 0,3 kg piéton 064365
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BIRCOtop    |    Série V 130
Drainage optimal de façades à hauteur variable

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Hauteur variable

+ Clavette de fixation

Elément de caniveau     |     sans arête visible     |     perforé sur un côté

Obturateur
+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ En 2 parties
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Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 122 mm 20 mm 1,2 kg ø 8 mm 225 cm2/m piéton 064650

galvanisée 1000 mm 122 mm 20 mm 2,4 kg ø 8 mm 225 cm2/m piéton 064651

Description Länge Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification N° d’article

galvanisée 500 mm 122 mm 20 mm 1,2 kg 8/8 mm 286 cm2/m piéton 064652

galvanisée 1000 mm 122 mm 20 mm 2,3 kg 8/8 mm 286 cm2/m piéton 064653

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 122 mm 20 mm 1,2 kg 8/8 mm 290 cm2/m piéton 064654

galvanisée 1000 mm 122 mm 20 mm 2,3 kg 8/8 mm 290 cm2/m piéton 064655
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+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  Ouverture d’admission 8 mm

+ 2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous ronds

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  Ouverture d’admission 8 mm2

+  2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille perforée      |     trous carrés

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  Ouverture d’admission 8 mm2

+ 2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous losanges



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 122 mm 20 mm 1,2 kg fentes 98/8 mm 233 cm2/m piéton 064656

galvanisée 1000 mm 122 mm 20 mm 2,4 kg fentes 98/8 mm 233 cm2/m piéton 064657

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 500 mm 122 mm 20 mm 1,5 kg mailles 30/10 mm 934 cm2/m piéton 064680

galvanisée 1000 mm 122 mm 20 mm 2,9 kg mailles 30/10 mm 934 cm2/m piéton 064681
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+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille passerelle

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+  2 boulons M10/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille caillebotis
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BIRCOtop Série S    |    Un drainage  

linéaire discret des façades
La série S de BIRCOtop, en tant que caniveaux à fente, est conçue de telle 
façon à ce que les revêtements de surface jouxtent la façade. Le corps du 
caniveau, rigidifié par des traverses, est le garant d’un drainage au fonc-
tionnement durable – et le recouvrement à trous carrés amovible quant 
à lui, assure un design très esthétique.

+ Façades en crépi ou vétures

+ Raccordement direct à la façade

+ Toits terrasses et toits plats

+ Pose sur plusieurs étages ou dans des  

 escaliers

+  Batîment nouveau ou renové

+ Transition de revêtements de surface

BIRCOtop Série S     |     Domaines d’application

+ Sollicitation  

 piétonne

Pour un drainage presque invisible de 
façades et de raccordements de bâtiment.
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+ Caniveaux à fente en version fermée ou  

 perforée sur un côté

+ Longueur : 3,0 métres

+  Recouvrement à trous carrés inclu

+ Egalement en caniveau symétrique

+  Finition : acier inox (V2A), également  

disponible en acier galvanisé

+ Classe de sollicitation : piéton 

+  Accessoires : regards d’égouts, obtura-

teurs, éléments de raccord

+  Caniveaux radiaux disponibles sur mesure

BIRCOtop Série S     |     Caractéristiques
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La série S de BIRCOtop offre une alternative intéressante aux bureaux 
d’études dans le secteur du drainage des eaux de façade. Pour un drai-
nage esthétique, de forme stable et performant.

+  Les différentes variantes, 
caniveau fermé ou perforé, 
permettent de réaliser 
différents concepts de 
drainage des eaux.

+  La hauteur de la transition 
entre les pièces d’habitation 
et l’extérieur peut être réalisé 
sans barrière.

Utilisation flexible

Habitation accessible 

+  Les entretoises destinées à 
renforcer les caniveaux assu-
rent un volume d’écoulement 
important, et ce de manière 
continue. 

+ Une évacuation de l’eau ciblée,  
 avec ou sans perforation,  
 protège les fondations.

Drainage efficace

+  Les éléments de caniveaux de 
3 mètres permettent une pose 
rapide pour un nombre de 
joints réduits.

+ Modules prêts à l’emploi, pas  
 de montage fastidieux sur le  
 chantier.

Montage rapide et sûr

+ Recouvrements à trous carrés  
 amovibles inclus.
+  Presque invisible : le revête-

ment peut pratiquement être 
posé contre la façade.

BIRCOtop Série S    |    Des lignes de 

drainage discrètes

+ L’acier inoxydable V2A garantit 
 la longévité et la rentabilité  
 des investissements.
+  Egalement disponible en acier 

galvanisé.

Matériau de qualité

i

i

Design attrayant
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L‘ensemble de la reconstruction du château Herrenhausen 

et de sa façade classique s‘est achevée en 2013. En outre, 

la série S de caniveaux BIRCOtop et le système BIRCOlight 

furent mis en place autour des magnifiques bâtiments 

ainsi que dans les jardins et parcs du château. La zone pié-

tonne et les installations extérieures resplendissent de leur 

éclat passé, également grâce aux propriétés d‘aménage-

ment parfaites des lignes de drainage BIRCO.

Château de Hanovre-Herrenhausen –  

Une reconstruction complexe
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300

260

150

80

20

150

80

Regard d‘égout  

avec raccordement  

sur deux côtés.

Elément de raccordObturateur

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture  

d’admission 

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

Caniveau, fermé 3000 mm 80 mm 150 mm 14,1 kg 20 mm 106 cm2/m piéton 065901

Caniveau, perforé 3000 mm 80 mm 150 mm 13,9 kg 20 mm 106 cm2/m piéton 065902

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification N° d’article 

horizontal 300 mm 300 mm 260 mm 5,8 kg piéton sur demande

vertical 300 mm 300 mm 150 mm 4,5 kg piéton sur demande

Description Largeur Hauteur Poids Classification N° d’article

Obturateur, droit 80 mm 150 mm 0,1 kg piéton 065940

Obturateur, gauche 80 mm 150 mm 0,1 kg piéton 065941

Elément de raccord 80 mm 55 mm 0,1 kg piéton 065925
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BIRCOtop    |    Série S
Un drainage linéaire des façades

+ Acier inox (V2A)

+ Egalement disponible en acier galvanisé

+ Fermé ou perforé d’un côté

+ Recouvrement à trous carrés

+  Autres hauteurs, longueurs, largeurs de fente et recouvrements (grilles 

perforées ou à fente) sur demande

+ Egalement disponible comme caniveau à fente symétrique

+ Orifices d’écoulement, coupes droites ou en onglets sur demande

Element de caniveau     |     asymétrique    

+ Acier inox (V2A)

+ Egalement disponible en acier galvanisé 

+ Ecoulement horizontal ou vertical DN 100

+ Puisard d’insertion à paver ou à bétonner  

 livrable sur demande

+ Différentes possibilités de raccordement

Regard d’égout

Obturateur et élément de raccord  
+ Acier inox (V2A)

+ Egalement disponible en acier galvanisé 

+ Jointoiement nécessaire sur site

Tous les articles sont également disponibles en acier galvanisé.
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Une ligne très esthétique grâce à un drainage performant réalisé d’un seul tenant.

BIRCOtop le long de la façade du bâtiment.
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250

59 – 170

Description Longueur Largeur Hauteur 

 min – max 

Poids Classification N° d’article 

Hauteur 1, galvanisé 250 mm 250 mm 59 – 83 mm 1,6 kg piéton 064331

Hauteur 2, galvanisé 250 mm 250 mm 82 – 117 mm 1,9 kg piéton 064332

Hauteur 3, galvanisé 250 mm 250 mm 115 – 170 mm 2,6 kg piéton 064333

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 242 mm 242 mm 20 mm 1,3 kg ø 8 mm 109 cm2/pce piéton 064420

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 242 mm 242 mm 20 mm 1,2 kg 8/8 mm 139 cm2/pce piéton 064422

Page 106

BIRCOtop Accessoires

BIRCOtop Accessoires 25x25
Eléments de raccord et recouvrements pour les terrasses

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Hauteur variable

+ Perforation circulaire

+ Sans recouvrement

Elément de visite     |     25/25

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 1 boulon M10/A2

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous ronds     |     pour élément de visite 25/25    

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 1 boulon M10/A2

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous carrés     |     pour élément de visite 25/25



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 242 mm 242 mm 20 mm 1,2 kg 8/8 mm 137 cm2/pce piéton 064424

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 242 mm 242 mm 20 mm 1,3 kg fentes 68/8 mm 106 cm2/pce piéton 064407

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 242 mm 242 mm 20 mm 1,6 kg mailles 30/10 mm 437 cm2/pce piéton 064426
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+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 1 boulon M10/A2

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous losanges     |     pour élément de visite 25/25

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 1 boulon M10/A2

+ Conforme PMR

Grille passerelle     |     pour élément de visite 25/25

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 1 boulon M10/A2

+ Conforme PMR

Grille caillebotis     |     pour élément de visite 25/25
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400

59 – 170

Description Longueur Largeur Hauteur 

 min – max 

Poids Classification N° d’article 

Hauteur 1, galvanisé 400 mm 400 mm 59 – 83 mm 2,6 kg piéton 064335

Hauteur 2, galvanisé 400 mm 400 mm 82 – 117 mm 3,2 kg piéton 064336

Hauteur 3, galvanisé 400 mm 400 mm 115 – 170 mm 4,3 kg piéton 064337

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 392 mm 392 mm 20 mm 2,7 kg ø 8 mm 310 cm2/pce piéton 064421

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 392 mm 392 mm 20 mm 2,6 kg 8/8 mm 395 cm2/pce piéton 064423
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BIRCOtop Accessoires 40x40
Eléments de raccord et recouvrements pour les terrasses

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Hauteur variable

+ Perforation circulaire

+ Sans recouvrement

Elément de visite     |     40/40  

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 1 boulon M10/A2

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous ronds     |     pour élément de visite 40/40

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 1 boulon M10/A2

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous carrés     |     pour élément de visite 40/40



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 392 mm 392 mm 20 mm 2,6 kg 8/8 mm 394 cm2/pce piéton 064425

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission

Classification N° d’article 

galvanisée 392 mm 392 mm 20 mm 2,9 kg fentes 98/8 mm 247 cm2/pce piéton 064408

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission

Section 

d’admission 

Classification N° d’article 

galvanisée 392 mm 392 mm 20 mm 3,9 kg mailles 30/10 mm 1180 cm2/pce piéton 064427

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification N° d’article 

galvanisé 2000 mm 100 mm 30 mm 4,3 kg piéton 071080
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+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 1 boulon M10/A2

+ Conforme PMR

Grille perforée     |     trous losanges     |     pour élément de visite 40/40

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 1 boulon M10/A2

+ Conforme PMR

Grille passerelle     |     pour élément de visite 40/40

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 1 boulon M10/A2

+ Conforme PMR

Grille caillebotis     |     pour élément de visite 40/40

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Perforation bilatérale

Canal de branchement

Sur demande également disponible avec perforations sur un côté.
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BIRCOtop    |    Instructions de pose

Afin de garantir un fonctionnement durable et la  

longévité des éléments en acier de grande qualité, certains 

points doivent être considérés lors de l’étude préalable à la 

Caniveaux en acier galvanisé ou inox pour façades et surfaces

Lors de la pose de BIRCOtop, certains détails doivent être respectés. 
Veuillez trouver la description ci-après :

+  Lors du transport d’éléments pouvant mesurer 3 m 

de long, il faut veiller à ce qu’aucune déformation 

n’endommage les pièces lors du transport. Pendant la 

pose, les caniveaux doivent être munis de leur recouvre-

ment, ceci afin de les protéger.

+    Les surfaces visibles ne doivent en aucun cas entrer en 

contact avec des matériaux alcalins, par ex. de l’enduit 

ou une chape de ciment ; en effet, les matériaux galva-

nisés peuvent être attaqués par la corrosion et les pro-

duits en acier inoxydable peuvent être endommagés.

+     Pour la pose d’éléments en acier dans une chape de 

mortier ou dans du béton, nous vous recommandons 

d’utiliser des alliages d’acier inoxydable en raison de 

l’environnement alcalin. Afin de garantir une protection 

durable des matériaux galvanisés contre la corrosion, il 

faut éviter toute dégradation mécanique.

+      Lors de la pose, les produits réglables en hauteur peu-

vent être facilement réglés au millimètre près. Les pro-

duits ne pouvant pas être réglés en hauteur peuvent à 

tout moment être positionnés à la hauteur souhaitée 

par le biais d’un calage.

+      Après un nettoyage de la façade rincer le caniveau à 

l’eau claire pour éviter un stockage des produits de net-

toyages dans le caniveau. 

+      Si des éléments de caniveaux en acier galvanisé sont 

amenés à être en contact avec des produits aggressifs 

(par ex. sel de déneigement, produits de nettoyage), ces 

derniers doivent être immédiatement rincés pour éviter 

tout risque de corrosion. 

  Il en est de même pour les éléments en acier inoxydable 

V2A. L‘apparition de corrosion sera évitée en rinçant les 

produits aggressifs.

construction. Les données spécifiques du lieu de construc-

tion doivent évidemment être prises en considération.
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Instructions de pose pour BIRCOtop

Les matériaux en acier inoxydable peuvent sans prob-

lème être intégrés dans les revêtements de béton. Lors 

d’exigences élevées quant à l’étanchéité de l’environnement 

ou lors du raccordement de revêtements de surfaces, les 

joints doivent être disposés à droite et/ou à gauche le long 

de l’élément de caniveau afin d’étanchéifier la transition de 

matériaux béton/acier inoxydable.

Lors de la pose de caniveaux en acier inoxydable ou de cani-

veaux galvanisés, les effets de dilatation doivent être pré-

vus. Ceci s’applique en particulier dans les cas de figure où 

les caniveaux sont utilisés dans des zones soumises à de 

fortes fluctuations de température.

 

Pour assurer le bon fonctionnement d’un canal de drainage, 

il est nécessaire de placer, sur les extrémités des éléments 

de drainage, des obturateurs de fin correspondants. Dans 

ce cadre, des obturateurs de fin clipsables sont proposés 

pour les différents systèmes. Ceci permet de délimiter de 

manière claire et propre le tronçon de caniveaux et les 

matériaux attenants.

Informations générales concernant la pose

+  Après la pose des caniveaux, les grilles de recouvrement 

livrées avec les caniveaux doivent être mises en place 

afin de réduire le risque d’accident ou d’éviter une défor-

mation des caniveaux. Si des travaux de crépi sont néces-

saires, les éléments d’évacuation des eaux (caniveaux et 

couvertures) doivent être recouverts et protégés contre 

les dégradations mécaniques et chimiques.

+     Avant de nettoyer les caniveaux à fente, les recou-

vrements doivent être ôtés et, après nettoyage, être 

remis en place car ceux-ci ont un effet filtrant.

+        En cas de besoin, les éléments d’évacuation des eaux 

peuvent, très simplement et de manière très efficace, 

être reliés entre eux par les clips de raccordement.

+         Après la pose sur des surfaces sollicitées, les revête-

ments des surfaces adjacentes doivent toujours dépas-

ser de 3 à 5 mm le dessus du caniveau et sa grille.

+           Il faut veiller en permanence à ce que les bords des élé-

ments n’endommagent pas l’isolation dans les zones de 

poussée.

+            Les conditions spécifiques du lieu de montage doivent 

être prises en considération. Dans le cadre d’un accès 

libre sans marche, les exigences de la norme DIN 18030 

doivent être respectées.
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Exemples d’applications des directives en matière de 

toits plats / exemples de combinaison

L’illustration ci-dessus montre le passage prévu de l’intérieur 

vers l’extérieur sans caniveau de drainage des eaux. Cet 

écart représente généralement une limitation d’utilisation 

et, dans tous les cas, augmente les risques de chute.

Les caniveaux de drainage des eaux BIRCOtop réduisent la hauteur des seuils et les  

risques de trébucher. De plus, de nombreux systèmes de caniveaux BIRCO peuvent  

être combinés - comme dans un jeu de construction. Vous pouvez donc laisser libre  

cours à vos idées d’aménagement.

Illustration a

Illustration b

au moins 150 mm

au moins 50 mm

Illustration c

Conformément aux exigences de la DIN 18195, l’étanchéité 

des surfaces horizontales ou faiblement inclinées doit, 

pour les éléments contigus et surélevés, dépasser de 150 

mm la surface du revêtement, et être fixée à celle-ci. Un 

dénivelé d’au moins 150 mm est donc présent (voir illus-

tration a).

L’illustration c : suivant les cas, le passage peut être réa-

lisé en utilisant des caniveaux de drainage des eaux sans 

barrière, ce qui permet leur utilisation dans des bâtiments 

destinés aux handicapés et aux personnes âgées.

Vu que la problématique de l’étanchéité près des ouvertu-

res peut difficilement être résolue d’un point de vue tech-

nique, d’autres mesures doivent être envisagées en plus de 

l’installation d’éléments de drainage des eaux. Par exem-

ple, le recouvrement des caniveaux avec des grilles caille-

botis de grande section, ainsi que, lorsque cela est possible, 

la pose d’un auvent à l’endroit du passage entre l’intérieur 

et l’extérieur, afin de réduire la quantité d’eau de projec-

tion en cas de fortes pluies. Un drainage continu des eaux 

- même pour les grandes quantités d’eau - doit être garan-

ti. Le choix d’un revêtement contigu drainant est ici d’une 

grande importance. En raison de la problématique exposée 

plus haut, nous vous invitons à la vérification de tous ces 

détails avant réalisation.

Sur l’illustration b, le passage est réduit à 50 mm grâce à 

la pose d’un caniveau de drainage des eaux. Le passage est 

donc bien plus aisé.

Respect des directives en matière de toits plats
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Joint d’étanchéité / élastique

Couche de béton Dallage 

Joint sablonneuxLa mixité des types de fondation, de pose et de finition, ont 

souvent pour conséquence de causer des dommages aux 

éléments de drainage des eaux situées à proximité. Dans 

les cas représentés ici, le problème a été résolu grâce à un 

caniveau à fente BIRCOtop asymétrique fermé : l’élément 

de caniveau a été adossé à une couche de béton déjà exis-

tante, pour obtenir une finition harmonieuse. Il n’y a donc 

presque pas de séparation disgracieuse. Le type de pose 

doit être adapté en fonction de la résistance voulue ou des 

sollicitations en charge

Séparation des revêtements

Un second niveau de drainage pour un système de caniveau sans perforation

Grâce à ses différentes variantes, le système de drainage des eaux BIRCOtop 

est adapté à de très nombreux cas d’utilisation.

Caniveau BIRCOtop sans perforation

Joint en polyéthylène avec mailles 
d’espacement

Plaques de revêtement inclinées

Bande d’étanchéité pressée

Isolation

Tuyau soudé hermétiquement

Bande d’étanchéité collée

Écoulement de toit

Sur les toitures, un second niveau de drainage des eaux est 

prévu afin de protéger l’isolation ou les constructions inféri-

eures. Dans le cas présent, l’évacuation des eaux se fait 

dans la traversée de dalle via un tuyau soudé hermétique-

ment au caniveau. La bande d’étanchéité du second niveau 

de drainage des eaux est raccordée au joint d’étanchéité. 

Un joint en polyéthylène équipé d’un filtre empêche à des 

corps étrangers (par ex. des graviers) de pénétrer dans le 

tuyau de descente et garantit l’écoulement de l’eau dans le 

second niveau de drainage. 

Outre les variantes présentées ici, des éléments de recou-

vrement s’installant selon le même principe peuvent être 

fabriqués.

Page 113

BIRCOtop

B
IR

C
O

li
g

h
t

B
IR

C
O

q
u

a
li

té
B

IR
C

O
p

lu
s

B
IR

C
O

co
rn

iè
re

s 
 

à
 f

e
n

te
B

IR
C

O
to

p



Hauteur Débit de drainage  

 

Section 

150 mm, cou 80 mm 2,57 l/sec 37,75 cm2

Hauteur Débit de drainage  

 

Section 

59 – 83 mm 1,77 – 3,04 l/sec 31,87 – 54,65 cm2

82 – 117 mm 2,94 – 4,78 l/sec 52,88 – 86,10 cm2

115 – 170 mm 4,62 – 7,52 l/sec 83,08 – 135,27 cm2

Hauteur Débit de drainage  

 

Section 

59 – 83 mm 2,36 – 4,02 l/sec 42,45 – 72,42 cm2

82 – 117 mm 3,91 – 6,34 l/sec 70,36 – 114,07 cm2

115 – 170 mm 6,14 – 9,84 l/sec 110,45 – 177,15 cm2

Hauteur Débit de drainage  

 

Section 

57 – 88 mm 1,35 – 2,63 l/sec 24,21 – 47,31 cm2

88 – 119 mm 2,63 – 3,91 l/sec 47,31 – 70,40 cm2

119 – 150 mm 3,91 – 5,19 l/sec 70,40 – 93,50 cm2

BIRCOtop série V 100     |     sans arêtes visibles    

BIRCOtop série V 130     |     sans arêtes visibles     

BIRCOtop série V 100     |     avec arêtes visibles    

Hauteur Débit de drainage  

 

Section 

50 mm 0,83 l/sec 14,97 cm2

75 mm 1,67 l/sec 30,15 cm2

100 mm 2,52 l/sec 45,41 cm2

Hauteur Débit de drainage  

 

Section 

50 mm 2,27 l/sec 41,00 cm2

75 mm 3,67 l/sec 66,00 cm2

100 mm 5,06 l/sec 91,00 cm2

Hauteur Débit de drainage  

 

Section 

50 mm 1,26 l/sec 22,62 cm2

75 mm 2,52 l/sec 45,30 cm2

100 mm 3,78 l/sec 68,06 cm2

Hauteur Débit de drainage  

 

Section 

50 mm 1,70 l/sec 30,60 cm2

75 mm 3,20 l/sec 57,60 cm2

BIRCOtop série F 100     |     sans arêtes visibles     BIRCOtop série F 130     |     sans arêtes visibles     

BIRCOtop série F 130     |     avec arêtes visibles        BIRCOtop série F 160     |     avec arêtes visibles     

BIRCOtop série S     |     asymétrique    

BIRCOtop débits de drainage 

Les systèmes de caniveaux BIRCO affichent d’excellentes performances de drainage. Au-delà 

de ce tableau BIRCO offre un service de calcul hydraulique individualisé.

Ces tableaux de performances hydrauliques constituent des informations indicatives, car les données exactes sont d’abord

déterminées par les conditions locales (l’emplacement des exutoirs, nombre de lignes de drainage, etc.). C’est pourquoi, nous

vous recommandons de faire effectuer un calcul hydraulique précis par nos services techniques.

Hauteur Débit de drainage  

 

Section

50 mm 1,15 l/sec 20,77 cm2

75 mm 2,21 l/sec 39,84 cm2

Hauteur Débit de drainage  

 

Section 

50 mm 3,65 l/sec 65,74 cm2

75 mm 6,21 l/sec 130,98 cm2

BIRCOtop série F 160     |     sans arêtes visibles     BIRCOtop série F 210     |     sans arêtes visibles     
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BIRCOtop

Récuperation des eaux de la fontaine pour réutilisation avec BIRCOtop Série S.
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+ A 15 à C 250

BIRCOprofil    |    Hauteur réduite – 

performance maximale
BIRCOprofil réunit les exigences les plus hétéroclites dans un seul et même 
profil performant. Ce caniveau en acier, qui peut être utilisé lorsque les 
hauteurs de construction sont limitées, assure à la fois des performances 
de drainage optimales, une sécurité pour la circulation et un design très 
attrayant. Au-delà, il recueille les eaux d’écoulement et fait également 
office de caniveau de décharge et d’évaporation.

+ Parkings souterrains et à étages

+ Pour l’évacuation des eaux d’écoulement

+ Caniveau d’évaporation

+  Bâtiments neufs ou renovés

+  Partout où la profondeur de pose est  

limitée

BIRCOprofil     |     Domaines d’application

Pour le drainage de secteurs qui présentent 
des hauteurs d’installation réduites mais des 
charges dynamiques élevées.
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BIRCOprofil

+ Système de caniveau : largeur 160, 196 mm  

 (246 mm sur demande)

+ Longueur : 0,5, 1,0 et 3,0 mètres

+ Hauteurs : 50, 75 mm

+ Types : acier galvanisé ou acier inox

+ Sécurité anti-soulèvement grâce à la  

 forme du caniveau et aux pattes d’ancrage

+ Classe de sollicitation : A 15 – C 250

 (jusqu’à E 600 en respectant les instruc- 

 tions de pose spéciales)

+ Variété de recouvrements

BIRCOprofil     |     Caractéristiques
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Des hauteurs de construction réduites et des exigences élevées en terme 
de sollicitation du caniveau. BIRCOprofil offre à la fois le meilleur drai-
nage qui soit tout en assurant la sécurité de la circulation.

+  Les éléments de caniveaux 
sont faciles à nettoyer grâce à 
leur surface plane et per- 
mettent un accès facile.

Maintenance faible

+  Les éléments de caniveaux de 
3 mètres permettent une pose 
rapide pour un nombre de 
joints réduits.

+  La forme spéciale des cani-
veaux et les pattes d’ancrage 
offrent une sécurité anti- 
soulèvement intégrée.

Pose rapide et sûre

+  Meilleures possibilités de 
conception architectoniques 
grâce au programme de recou-
vrement varié.

 Design attrayant

+ Grande sécurité pour la cir- 
 culation grâce à un boulon- 
 nage double, quadruple ou  
 octuple par mètre.

Sécurité de la circulation

BIRCOprofil    |    Hauteur réduite –  

performance maximale 

+  L’acier galvanisé ou l’acier 
inoxydable V2A garantissent 
longévité et rentabilité des 
investissements.

Matériau de qualité

+  Utilisation dans les construc-
tions neuves ou dans le cadre 
de rénovations.

+  3 largeurs nominales et 2 hau-
teurs de construction différen-
tes permettent de recouvrir les 
domaines d’applications les 
plus variés.

Utilisation flexiblei
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Max-Rieple-Platz, Donaueschingen –  

Un drainage fiable

Lotissement « In den Kirschen » – hauteur de 

construction réduite

À Donaueschingen, le centre-ville a vu naître un nouveau 

point de rencontres. Une ambiance exceptionnelle, des 

boutiques, une bibliothèque municipale et un office de 

tourisme invitent à la détente et à la flânerie. La ligne de 

drainage s‘étend, en outre, directement par le biais d‘un 

garage souterrain. Puisqu‘ici même uniquement de légères 

profondeurs d‘encastrement se sont avérées nécessaires, 

les concepteurs ont opté pour le système BIRCOprofil. 

Une hauteur de structure moindre ainsi que des indices 

de charge stables font de BIRCOprofil le garant d‘un trafic 

sécurisé et d‘un drainage fiable des surfaces au sol.

Grâce à sa hauteur de construction réduite, le modèle  

BIRCOprofil est particulièrement adapté pour assurer le 

drainage de parkings souterrains et de parkings à étages. Le 

lotissement résidentiel « In den Kirschen », situé à Munich, 

a été équipé d’un système de caniveaux BIRCOprofil très 

fiable, qui est en mesure non seulement d’évacuer de 

manière rapide et efficace l’eau, mais qui apporte en même 

temps, la stabilité requise pour une charge horizontale per-

manente. Et tout cela pour une hauteur de construction de 

75 mm seulement.
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160

50/75

50 50

Description Largeur Pour hauteur Poids N° d’article 

Elément de raccord, galvanisé, hauteur 1 160 mm 50 mm 0,2 kg 061050

Elément de raccord, galvanisé, hauteur 2 160 mm 75 mm 0,2 kg 061051

Description Largeur Pour hauteur Poids N° d’article 

Obturateur, galvanisé, hauteur 1 160 mm 50 mm 0,2 kg 061045

Obturateur, galvanisé, hauteur 2 160 mm 75 mm 0,2 kg 061046

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

Caniveau hauteur 1, galvanisé 500 mm 160 mm 50 mm 2,9 kg A 15 – E 600* 061001

Caniveau hauteur 1, galvanisé 1000 mm 160 mm 50 mm 6,0 kg A 15 – E 600* 061002

Caniveau hauteur 1, galvanisé 3000 mm 160 mm 50 mm 18,4 kg A 15 – E 600* 061004

Caniveau hauteur 2, galvanisé 500 mm 160 mm 75 mm 3,4 kg A 15 – E 600* 061011

Caniveau hauteur 2, galvanisé 1000 mm 160 mm 75 mm 7,0 kg A 15 – E 600* 061012

Caniveau hauteur 2, galvanisé 3000 mm 160 mm 75 mm 21,4 kg A 15 – E 600* 061014

*Merci de respecter les instructions de pose, sinon classe C 250.
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BIRCOprofil 160

BIRCOprofil    |    160
Hauteur réduite - performance maximale

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Avec clavette de fixation soudée

+ Avec pattes d’ancrage

+  Ouverture d’évacuation spécifique au  

bâtiment (raccordement à la tuyauterie 

locale)

+ Installation d’un second niveau de drainage  

 possible

Elément de caniveau

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Jointoiement nécessaire sur site avec SF-Connect

Elément de raccord

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Soudage en usine et galvanisation ultérieure à froid

Obturateur



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission 

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

noir 500 mm 153 mm 20 mm 3,9 kg fentes 100/13 mm 469 cm2/m A 15 – C 250 261072

noir 500 mm 153 mm 20 mm 5,0 kg fentes 100/13 mm 469 cm2/m A 15 – E 600 261075    .

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission  

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

galv. à chaud 500 mm 153 mm 20 mm 2,1 kg mailles 30/15 mm 1035 cm2/m A 15 – C 250 261063     .

galv. à chaud 1000 mm 153 mm 20 mm 4,3 kg mailles 30/15 mm 1035 cm2/m A 15 – C 250 261053     .

galv. à chaud 500 mm 153 mm 20 mm 4,4 kg mailles 10/30 mm 1051 cm2/m A 15 – E 600 261064     .

galv. à chaud 1000 mm 153 mm 20 mm 8,2 kg mailles 10/30 mm 1051 cm2/m A 15 – E 600 261054     .    
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BIRCOprofil 160

+ Peinte en noir par immersion

+ Egalement disponible galvanisée

+ 2 boulons M12/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille fonte

+ En acier galvanisé 

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 2 boulons M12/A2 par ml

+ Conforme PMR

Grille caillebotis

Veuillez noter que le recouvrement est doté d’une section d’admission réduite. Nous vous recommandons donc l’utilisation de  

caniveaux de hauteur 75 mm.

Veuillez noter que le recouvrement est doté d’une section d’admission réduite. Nous vous recommandons donc l’utilisation de  

caniveaux de hauteur 75 mm.

B
IR

C
O

li
g

h
t

B
IR

C
O

q
u

a
li

té
B

IR
C

O
p

lu
s

B
IR

C
O

co
rn

iè
re

s 
à

 f
e

n
te

B
IR

C
O

to
p

B
IR

C
O

p
ro

fi
l



196

50/75

50
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BIRCOprofil 196

BIRCOprofil    |    196
Hauteur réduite – performance maximale

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Avec goujons de fixation soudée

+ Avec pattes d’ancrage

+  Ouverture d’évacuation spécifique au  

bâtiment (raccordement à la tuyauterie 

locale)

+ Installation d’un second niveau de drainage  

 possible

Elément de caniveau

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

Caniveau hauteur 1, galvanisé 500 mm 196 mm 50 mm 3,1 kg A 15 – E 600* 061101

Caniveau hauteur 1, galvanisé 1000 mm 196 mm 50 mm 6,2 kg A 15 – E 600* 061102

Caniveau hauteur 1, galvanisé 3000 mm 196 mm 50 mm 18,6 kg A 15 – E 600* 061108

Caniveau hauteur 2, galvanisé 500 mm 196 mm 75 mm 3,6 kg A 15 – E 600* 061104

Caniveau hauteur 2, galvanisé 1000 mm 196 mm 75 mm 7,2 kg A 15 – E 600* 061105

Caniveau hauteur 2, galvanisé 3000 mm 196 mm 75 mm 21,6 kg A 15 – E 600* 061107

Description Largeur Pour hauteur Poids N° d’article 

Elément de raccord, galvanisé, hauteur 1 196 mm 50 mm 0,2 kg 061150

Elément de raccord, galvanisé, hauteur 2 196 mm 75 mm 0,2 kg 061151

Description Largeur Pour hauteur Poids N° d’article 

Obturateur, galvanisé, hauteur 1 196 mm 50 mm 0,2 kg 061145

Obturateur, galvanisé, hauteur 2 196 mm 75 mm 0,2 kg 061146

*Merci de respecter les instructions de pose, sinon classe C 250.

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Jointoiement nécessaire sur site avec SF-Connect

Elément de raccord

+ En acier galvanisé

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ Soudage en usine et galvanisation ultérieure à froid

Obturateur



Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission  

Section 

d’admission

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

noir 500 mm 187 mm 30 mm 5,0 kg fentes 100/13 mm 469 cm2/m A 15 – C 250 262172

noir 500 mm 187 mm 30 mm 4,7 kg fentes 60/18 mm 591 cm2/m A 15 – D 400 262174

noir 500 mm 187 mm 30 mm 6,4 kg fentes 100/13 mm 469 cm2/m A 15 – E 600 262175

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission  

Section 

d’admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

galv. à chaud 500 mm 187 mm 30 mm 3,3 kg mailles 30/12 mm 1154 cm2/m A 15 – C 250 262163

galv. à chaud 1000 mm 187 mm 30 mm 6,1 kg mailles 30/12 mm 1154 cm2/m A 15 – C 250 262153

Description Longueur Largeur Hauteur Poids Ouverture 

d’admission  

Section 

d’admission 

Classification 

DIN EN 1433 

N° d’article 

noir 500 mm 187 mm 30 mm 7,0 kg mailles 20/30 mm 876 cm2/m A 15 – E 600 262186
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+ Peinte en noir par immersion

+ Egalement disponible galvanisée

+ 8 écrous de sécurité M12 par ml

+ Conforme PMR

Grille fonte

+ Peinte en noir par immersion

+ Egalement disponible galvanisée

+ 8 écrous de sécurité M12 par ml

Grille caillebotis     |     fonte

+ En acier galvanisé à chaud

+ Egalement disponible en acier inox (V2A)

+ 4 écrous de sécurité M12 par recouvrement

+ Conforme PMR

Grille caillebotis

Veuillez noter que le recouvrement est doté d’une section d’admission réduite. Nous vous recommandons donc l’utilisation de  

caniveaux de hauteur 75 mm.
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BIRCOprofil    |    Instructions de pose
Lors de la pose de profil, certains détails doivent être respectés. 
Veuillez trouver la description ci-après :

+    Pour l’utilisation d’éléments d’évacuation des eaux 

dans les dalles, ou des éléments de construction pré-

sentant de grandes exigences en matière d’étanchéité, 

nous vous recommandons généralement d’utiliser des 

produits en acier inoxydable, et de procéder à la soudu-

re des bords des caniveaux. Avant la fin des travaux de 

pose, un contrôle d’étanchéité doit être réalisé (Test de 

résistance à l’eau).

+     Lors de la pose dans des ouvrages en béton, les passages 

transitoires ( entre caniveaux et dalle ) doivent être join-

toyés avec un matériau de jointoyage résistant (p.ex. 

SF-Connect ou un autre produit d’étanchéité à base de 

polyuréthane). Des joints élastiques doivent être placés 

de sorte que les forces horizontales ne s’exercent pas 

sur les éléments d’évacuation des eaux et qu’elles soi-

ent compensées par les parois du caniveau.

+      Lors du travail mécanique des éléments d’évacuation 

des eaux, il faut veiller à ce que, particulièrement pour 

les matériaux galvanisés, les coupes soient recouvertes 

d’une couche de peinture et regalvanisées ; dans le cas 

contraire, nous ne pouvons garantir une protection 

durable contre la corrosion.

+  Pour les éléments de drainage posés dans des surfaces 

devant être traversées en permanence par des véhicu-

les, il faut veiller à ce que les vis soient vissées en respec-

tant les couples de serrage conseillés.

+      Les surfaces de contact des aspérités du béton doivent 

être prétraitées avec une colle/mastic. 

+      Avant le bétonnage, l’élément de caniveau doit être 

assuré contre « la flottaison » et fixé de manière stable.

+      Les exigences individuelles spécifiques au lieu de pose 

doivent être respectées. Celles-ci doivent être prises en 

considération par le responsable des travaux.

+  Les vis de recouvrement sont à fixer par clef dynamo-

métrique (M 12) 20 Nm maximum.

En cas d’exigences d’étanchéité élevées, nous vous recommandons de souder les bords des caniveaux et d’étancher 

les joints.
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BIRCOprofil jointoiement 



BIRCOprofil, classe A 15 – E 600, type M
Dessin-n° 14947

3
-5

 m
m

60 mm

Couche d’égalisation

Mortier étanche

Mortier enrichi en fibres et en résines 
synthétiques ou mortier coulable à 

base de résine époxydique
Résistance > C 30/40

Chape

Patte d’ancrage

Revêtement brut

Joint d‘étanchéité env. 10 mm

Joint d’étancheité

Si des éléments de caniveaux en acier galvanisé sont ame-

nés à être en contact avec des produits aggressifs (par ex. 

sel de déneigement, produits de nettoyage), ces derniers 

doivent être immédiatement rincés pour éviter tout risque 

de corrosion. 

Il en est de même pour les éléments en acier inoxydable 

V2A. L‘apparition de corrosion sera évitée en rinçant les 

produits aggressifs.
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+  Des éléments allant jusqu’à une longueur de 3 mètres permettent une pose rapide 

avec peu de joint.

+  La forme spéciale du caniveau et les pattes d’ancrage offrent une protection 

anti-soulèvement intégrée.

Pose rapide et sûre     |     Efficace et économique

Exemples de pose BIRCOprofil

Au moment du compactage des pavés, veiller à ce que le 

pavé ne soit pas poussé contre le caniveau.

Les qualités de béton mentionnées sont des valeurs mini-

males. Les exigences émanant du chantier, comme la résis-

tance au gel et au sel de déverglaçage, sont à prendre en 

compte en choisissant une qualité de béton conforme à la 

norme DIN 1045-2 ou EN 206-1.

Notice de fixation : 

Les vis sont à fixer par clef dynamométrique M12 = 20 Nm. 

Les vis de recouvrement sont à resserrer régulièrement.

Informations relatives au nettoyage et à l’entretien ainsi qu’au jointoiement, voir page 133.

Les joints de dilatations sont à définir par un bureau d’ingénierie. Dans le cas d’un enrobage total du caniveau il faut prévoir  

un joint de dilatation transversal tous les 12 mètres.

Montage selon Réglementation Routière (RSTO) avec des couches de fondation anti-gel (composition libre).

Exception classe D 400 : ne convient pas en travers d’autoroutes ou de voies rapides.
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BIRCOprofil rénovation, classe A 15 – E 600
Dessin-n° 14947

3
-5

 m
m

200 mm 200 mm

Joint d’étanchéité élastique

Couche de béton

Patte d’ancrage

Couche d’égalisation

Revêtement brut

Grâce à une hauteur peu élevée, l’élément de drainage des 

eaux peut également être intégré dans la chape. L’élément 

est alors placé sur le revêtement brut, reposant sur toute sa 

surface sur la couche d’égalisation, et est ensuite raccordé 

à la chape. Lors de la mise en place de la chape, il faut 

veiller à ce que celle-ci enrobe l’élément de caniveau sur 

toute sa surface et sans former de bulles d’air. Il est néces-

saire, pour empêcher l’entrée de l’eau, d’installer un joint 

d’étanchéité dans la zone de transition entre le châssis 

en acier et la chape. Lors de la conception de la couche de 

surface, une assise peut également être mise à disposition 

afin de garantir une meilleure adhérence. Les exigences en 

matière d’étanchéité de l’ensemble du système doivent 

être contrôlées avant la pose. Les caniveaux doivent être 

reliés entre eux grâce aux sabots de liaison fournis. Si une 

étanchéité élevée ou absolue est nécessaire, les caniveaux 

pourront être soudés entre eux. En cas d’exigences élevées 

en matière d’étanchéité, un test d’imperméabilité doit être 

réalisé dans tous les cas avant la mise en place de la chape.

BIRCOprofil dans le cas d’une fondation double couche

En raison de ses caractéristiques de construction et de ses 

hauteurs peu élevées, BIRCOprofil est particulièrement 

adapté aux travaux de rénovation. Les éléments de cani-

veaux sont ainsi fixés au sol au moyen des pattes d’ancrage 

dans la réservation prévue. Si des réglages en hauteur sont 

nécessaires, nous vous recommandons l’utilisation de 

« plots de ciment » garantissant, d’une part, un réglage 

en hauteur et, d’autre part, une fixation des éléments de 

caniveaux. Avant le bétonnage, les surfaces de béton exis-

tantes sont pourvues d’un joint d’adhérence. Il faut veiller 

à ce que le fond du caniveau soit posé sans bulles d’air et 

que le caniveau soit enrobé de béton sur toute sa surface. 

Pour empêcher que des objets pénètrent dans la zone de 

transition entre deux matériaux (acier / béton), un joint 

d’étanchéité est réalisé. Pour les nouvelles constructions, 

dans lesquelles, par exemple, un revêtement de surface est 

prescrit, les flancs du châssis en acier sont enduits, au cas 

par cas, d’une résine Epoxy et sont sablés afin de garantir 

une meilleure adhérence. Afin de garantir la sécurité lors 

du passage de véhicules ou d’empêcher un claquement 

des recouvrements, nous proposons des grilles boulonna-

bles garantissant la sécurité.

Utilisation de BIRCOprofil lors de travaux de rénovation

Joint d’étancheité élastique

Couche de béton

Patte d’ancrage

C 35/45 XC4,  
XD3, XF4, XM2

Joint d’adhérence

Joint d’étanchéité élastique
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BIRCOprofil débits de drainage 

Les systèmes de caniveaux BIRCO affichent d’excellentes performances de drainage. Au-delà 

de ce tableau BIRCO offre un service de calcul hydraulique individualisé.

Ces tableaux de performances hydrauliques constituent des informations indicatives, car les données exactes sont d’abord

déterminées par les conditions locales (l’emplacement des exutoirs, nombre de lignes de drainage, etc.). C’est pourquoi, nous

vous recommandons de faire effectuer un calcul hydraulique précis par nos services techniques.

BIRCOprofil, dans le cas d’une intégration ultérieure

Caniveau BIRCOprofil

Joint d’étanchéité élastique

Revêtement brut

Joint d’adhérence

L = 1000 mm Débit de drainage  

à la fin du caniveau

Section  

à la fin du caniveau

Hauteur 50 mm 1,38 l/sec 24,92 cm2

Hauteur 75 mm 2,96 l/sec 53,29 cm2

L = 1000 mm Débit de drainage  

à la fin du caniveau

Section  

à la fin du caniveau

Hauteur 50 mm 1,05 l/sec 18,92 cm2

Hauteur 75 mm 2,58 l/sec 46,41 cm2

BIRCOprofil 196, classe C 250    
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BIRCOprofil 160, classe C 250    

Caniveau BIRCOprofil

Joint en polyéthylène avec
maille d’espacement

Bande d’étanchéité pressée

Tuyau soudé hermétiquement

Un second niveau de drainage des eaux peut également 

être installé avec BIRCOprofil. L’élément de caniveau est 

alors pourvu d’un tuyau adapté auquel il est soudé hermé-

tiquement ; celui-ci est directement rélié à la traversée du 

revêtement. Le joint en polyéthylène réalisé avec des mailles 

d’espacement, empêche l’entrée de gravier ou de matériaux 

parasites. Ainsi, l’effet filtrant garantit le drainage des eaux 

du second niveau.

Second niveau de drainage des eaux

Dessin-n° 13892
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BIRCOservice    |    
Pour la filière Paysagistes

Les solutions spéciales taillées sur mesure au projet corres-

pondant, sont fabriquées au sein des propres ateliers BIRCO.
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BIRCOservice    |    

Des solutions de drainage variables
Les solutions de drainage BIRCO sont adaptées à vos projets. De 
manière individuelle et selon les directives de construction les 
plus récentes

Notre système de solutions de drainage 

Les caniveaux BIRCO existent sous forme d’éléments avec 

et sans pente intérieure. La pente intérieure simplifie 

l’écoulement de l’eau en direction de l’avaloir. Une éva-

cuation rapide peut être assurée grâce à une combinaison 

de caniveaux avec et sans pente intégrée.

Drainage linéaire

On entend par drainage linéaire (contrairement au drai-

nage ponctuel) un drainage qui prévoit un écoulement 

de l’eau de surface sur toute la longueur du tronçon de 

caniveaux de drainage et une dérivation dans le système 

d’évacuation. Dans ce cadre, le tronçon de caniveaux peut 

également servir de stockage intermédiaire et l’évacuation 

peut être retardée. Pour qu’un tel système de caniveaux 

soit fonctionnel, il convient d’établir des calculs très pré- 

cis : la superficie et la nature de la surface du secteur à drai-

ner doivent être prises en compte au même titre que les 

données régionales de précipitation. Étant donné que les 

surfaces limitrophes de la ligne de drainage doivent être en 

quelque sorte « inclinées » vers le dispositif d’évacuation, 

un profil de pente est généralement mis en œuvre.

Drainage ponctuel

On parle de drainage ponctuel (en opposition au draina-

ge linéaire) lorsque l’eau de pluie est recueillie de manière 

décentralisée sur certains points pour être ensuite achemi-

née dans la canalisation ou la nappe phréatique. Les points 

de drainage doivent, par conséquent, se trouver au point le 

plus bas du terrain.

Drainage linéaire

Drainage linéaire avec pente intérieure

Drainage linéaire avec pente opposée divergente

Éléments de caniveaux avec pente  
intérieure
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Coupes individuelles adaptées à chaque diamètre

nominal

Découpe de caniveau à 90°, recouvrement 

compris.

Selon vos plans, les caniveaux BIRCO peuvent être dotés, 

en usine, de carottages verticaux ou horizontaux pour des 

écoulements et des évacuations directes (Les carottages 

doivent avoir une distance min. de 100 mm à la fin du cani-

veau). Les possibilités de raccordement varient selon leurs 

diamètres nominaux du DN 100 au DN 300. Les diamètres 

sont déterminés en fonction des tuyaux de canalisation. 

Veuillez nous consulter pour d’autres types de tuyaux (ex. 

avec joint Forsheda). Par ailleurs, BIRCO livre également, 

sur demande, des raccordements de tuyaux prêts à l’em-

ploi ainsi que des paniers décanteurs pour les caniveaux 

dotés d’un carottage vertical.

Des joints à double lèvre sont également disponibles. Vous 

trouverez, dans le commerce, des modules standard per-

mettant d’assurer la transition entre les tuyaux PE sur des 

tuyaux en grès ou des tuyaux en PVC.

Votre projet est entre de bonnes mains

Le service usine de BIRCO vous propose des coupes person-

nalisées de différents éléments de caniveaux. Que ce soit 

en angle à 90° ou en onglet. Les éléments en béton, y com-

pris les recouvrements, sont coupés de sorte à permettre 

une installation encore mieux ajustée et plus rapide sur le 

chantier. La coupe de recouvrement comprend également 

la finition laquée ou galvanisée des arêtes.

Découpe en onglet selon l’angle fourni, recouvrement 

compris. Veuillez noter que tout angle nécessite deux cou-

pes en onglet.

Carottages horizontaux et verticaux

Raccordements de tuyaux en fonction des 
besoins
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BIRCOservice    |    Une pose et un 

jointoiement optimal
Des accessoires parfaitement adaptés pour un montage rapide et aisé. 
Des outils étudiés pour une exploitation sans accrocs.

Fixation

Pour les gammes paysagistes, les systèmes de caniveaux 

BIRCO disposent de différentes fixations. Clavette de fixa-

tion combinée pour le boulonnage ou système quart de 

tour Easylock, goujons à écrous ou recouvrements clip-

sables. Une manutention rapide et sûre.

BIRCO offre différentes versions de recouvrement adap-

tées aux systèmes de caniveau et aux champs d’applica-

tion (de haut en bas) :

+  Recouvrement à clipser pour une manutention aisée en 

cas de faible sollicitation pour BIRCOplus et BIRCOtop

+  Recouvrements avec 2 boulons M12/A2 par ml allant 

jusqu’à classe E 600 pour BIRCOlight et BIRCOprofil. 

Les recouvrements BIRCOlight peuvent également être 

fixés par Easylock – simple et sans souci

+  Caniveaux BIRCOprofil avec goujons pour une assise 

sécurisée du recouvrement

+  Recouvrement avec 4 écrous de sécurité M12/A2 pour 

une grande sécurité pour la circulation 

Rapide, sûr et facile d’entretien
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Jointoiement avec SF-Connect

Le jointoiement de la rainure de sécurité de BIRCO avec SF-

Connect est une garantie supplémentaire de l’étanchéité 

du caniveau.

Jointoiement au niveau de l’intégration du caniveau/
rainure de sécurité avec SF-Connect après la pose des 
caniveaux de drainage. Autres domaines d’application : 

collage de béton, acier, acier inoxydable, aluminium, poly-

ester (matière plastique renforcée de fibres de verre), PVC, 

acrylique, polystyrène, verre, bois.

Propriétés :

Les supports enduits doivent auparavant être con-

trôlés quant à leur compatibilité et à leurs propriétés 

d’adhérence. Le temps de séchage dépend de la tempéra-

ture et de l’humidité ambiantes. Les températures accrues 

diminuent le temps de séchage. SF-Connect ne contient 

pas de solvants, ni d’isocyanate ni de silicones et n’est pas 

soumis à une obligation de caractérisation. Avant le traite-

ment, il est nécessaire de vérifier les consignes de manipu-

lation sur la fiche technique de sécurité.

Avantage :

SF-Connect peut être utilisé sur un support humide et peut 

être traité sans nécessité d’appliquer une couche primaire.

Besoin en matériau

Les besoins en matériau, pour SF-Connect, varient en fonc-

tion du système et de la longueur de tronçon de caniveaux. 

Sur demande, BIRCO se fera un plaisir de calculer vos 

besoins. 

Instructions d’application :

1.  Pour appliquer le mastic au niveau du bord du cani-

veau/rainure de sécurité, utilisez le pistolet à cartouches 

industriel.

2.  Important ! Avant d’appliquer le mastic au niveau de la 

rainure de sécurité, veuillez impérativement nettoyer le 

bord du caniveau/rainure de sécurité et éliminer toute 

trace d’agent de séparation, de poussières, de salissures, 

d’huile et autres composants susceptibles d’entraver 

l’adhérence du mastic. 

3.  Porter des gants et des lunettes de sécurité lors du  

traitement.

4.  Placer le sachet tubulaire (600 ml) dans le pistolet à  

cartouches industriel.

5.  Appliquer SF-Connect.

6.  Ensuite, lisser la surface du bord/de la rainure à l’aide 

d’un fer trempé dans une solution savonneuse ou d’une 

spatule.

7.  Laisser durcir les résidus de matériaux. Les résidus durcis 

peuvent alors être éliminés.

De manière simple et rapide 

Pour assurer le bon fonctionnement des composantes du 

système de drainage, ces dernières doivent être nettoyées 

régulièrement, la fréquence étant fonction du degré de 

salissure. En général, ce nettoyage est effectué à l’aide 

d’un appareil de nettoyage à haute pression, doté d’une 

buse de nettoyage. Après l‘utilisation de sels de dévergla-

çage les produits en acier doivent être rincés.

Nettoyage courant :

Après avoir retiré le recouvrement au niveau du point 

bas (avaloir), insérez le tuyau de nettoyage et projetez les 

salissures en direction du second avaloir. Il n’est pas néces-

saire, pour ce faire, de retirer tous les recouvrements des 

caniveaux.

Les vis des recouvrements doivent être resserrés à intervalles 

réguliers en respectant le couple de serrage prescrit. Ceci 

s’avère nécessaire afin d’assurer à long terme, la sécurité de 

la circulation, pour prévenir d’une éventuelle désolidation du 

caniveau suite à des grilles instables.

Nettoyage et maintenance

Nettoyage avec BIRCOeasyclean :

Il n’est pas nécessaire de retirer le recouvrement. Insérez 

directement la buse à travers le recouvrement et projetez les 

salissures en direction de l’avaloir.
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BIRCOservice    |    

Un conseil permanent
BIRCO propose un conseil détaillé ainsi que ses services. Au téléphone, 
par Internet ou directement sur le chantier, votre dossier sera traité avec 
compétence et de façon individualisée.

Votre projet, notre engagement

Présent dans toute l‘Europe
Les experts BIRCO, au sein du service externe, sont à 

vos côtés dès la phase préliminaires de votre projet de 

construction. Lors de la planification, de la résolution de 

problèmes, des appels d’offres concrets et de la réalisa-

tion. Grâce à leur expérience de plusieurs années et à leur 

maîtrise, acquise au cours de nombreuses formation, des 

dernières évolutions industrielles. A travers toute l’Europe.

BIRCO est accessibles à tout le monde
BIRCO vous conseille dans les moindres détails. A tout 

moment au siège de Baden-Baden ou sur le chantier, nous  

nous tenons à votre disposition.

De plus, nous entretenons des relations de partenariat 

avec un réseau de négociant BTP. Ainsi la logistique, la dis-

ponibilité et le service sont optimisés.
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De la conception jusqu’à la pose. Les experts BIRCO assistent les planifi-
cateurs et les architectes. Un service assuré tous les jours à distance, sur 
place ou sur le chantier.

BIRCOonline

Des informations à portée de clic

Outre notre conseil personnalisé, vous pouvez également 

nous demander de vous faire parvenir toutes les informa-

tions dont vous avez besoin. Par la poste, par e-mail ou par 

Internet.

Toujours près de chez vous

BIRCO, grâce à son réseau de responsables régionaux, est 

toujours présent près de chez vous. Nos collaborateurs 

vous conseillent de manière compétente pour toutes les 

questions relatives au drainage grâce à leur expérience et 

leur savoir-faire dans ce domaine.

Au-delà, nous accordons une grande importance à une 

collaboration continue et basée sur la confiance avec nos 

revendeurs régionaux. Votre avantage : un large réseau 

de négociants qui vous assistent de manière compétente 

pour toutes vos questions relatives aux produits et à la 

logistique.

Service commercial BIRCO

www.birco.de / www.birco.fr

Centre de téléchargement

Vous trouverez, dans le centre de téléchargement, des 

instructions de pose, des informations techniques, les 

textes d‘appel d‘offres et bien d’autres renseignements. 

Sur les pages techniques internet, vous pouvez créer vous- 

mêmes vos fichiers PDF, toujours actuels.
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Téléphone +49 (0) 7221 5003-0

Fax +49 (0) 7221 5003-1219

E-Mail info@birco.de
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