
BIRCOsir

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

Pour une classe de sollicitation C 250, une plate forme avec 

un indice de compactage EV2 de >120 MN/m2 est requis. 

Pour une utilisation en D 400, l’indice de compactage EV2 

sera de >180 MN/m2. Dans l’hypothèse ou ses conditions 

ne seraient remplies, l’ouvrage nécessitera une fondation 

de répartition qui fera l’objet d’un dimensionnement par un 

bureau d’ingénierie.

Lors de la pose de la ligne de caniveaux, commencer par le 

plus élevé et construire la ligne de caniveaux en ajoutant les 

nombres par ordre décroissant.

BIRCO recommande d’étancher les joints entre les éléments 

de caniveaux selon la norme EN 1433 afin d’éviter des dom-

mages dûs au gel-dégel (voir paragraphe « jointoiement » ).

Une mise en oeuvre dans les règles de l’art doit être réalisée.

Chaussée souple ou rigide :

Pour une protection optimale du caniveau, les revêtements 

de surface adjacents, doivent dépasser de 3 à 5 mm de façon 

durable par rapport à l’arête supérieure du caniveau. (Lors 

de la construction de chaussée, aucun véhicule, par ex. finis-

seur ou rouleau de compactage ne devra entrer en contact 

avec le caniveau ou sa feuillure. Il en va de même en exploi-

tation normale, avec les véhicules qui franchissent le cani-

veau).

Afin de garantir un pavage ou dallage de 3 à 5 mm au des-

sus de l’arête supérieure du caniveau, nous recommandons 

de poser les 2 à 3 premières rangées sur un lit de mortier. 

Du fait qu’un enrobage béton n’est pas nécessaire, le revê-

tement peut être amené directement contre le caniveau. 

Un joint étanche durable d’environ 10 mm doit être mis 

en oeuvre entre le caniveau et le pavé ou le dallage. Les 

joints entre les deux à trois premières rangées de pavés ou 

dalles doivent être rendus étanches durablement avec par 

exemple un mortier ou une résine coulée. Il est impératif de

garantir qu’aucune poussée horizontale, soit de dilatation, 

ou de glissement des pavés/dalles ne soit appliquée sur les 

trois premières rangées de pavés ou dalles.

Les joints de dilatation dans les composants adjacents au 

caniveau sont à dimensionner par un bureau d’ingénierie.

BIRCO préconise, pour une pose dans un revêtement en 

béton / béton armé, la mise en oeuvre d’un joint de dilata-

tion parallèlement au caniveau. Celui-ci sera espacé de 1 à 2 

mètres de part et d’autre du caniveau.

Les joints de dilatation perpendiculaires au caniveau sont 

à planifier de telle sorte que ceux-ci passent au droit d’une 

jonction mâle / femelle du caniveau. BIRCO conseille la 

mise en place d’un tel joint tous les 8 à 12 mètres (selon 

DIN 18318, dernière version en vigueur). La hauteur de ces 

joints de dilatation (par exemple en mousse alvéolaire PE) 

doivent traverser entièrement le caniveau et sa fondation le 

cas échéant.

Procéder de la même manière pour les avaloirs.

Jointoiement

Le jointoiement au niveau de la jonction du caniveau / joint 

de sécurité sera réalisé avec du SF-Connect après la pose des 

caniveaux de drainage.

Domaines d’application SF-Connect :

collage de béton, pierre, acier galvanisé, acier inoxydable, 

aluminium, polyester (matière plastique renforcée de fibres 

de verre), PVC, acrylique, polystyrène, verre, bois.

Propriétés :

Les supports enduits doivent auparavant être contrôlés 

quant à leur compatibilité et à leurs propriétés d’adhérence. 

Le temps de séchage est dépendant de la température et de 

l’humidité ambiante. Les températures accrues diminuent le 

temps de séchage. SF-Connect ne contient pas de solvants, 

ni d’isocyanate, ni de silicones. Avant la mise en oeuvre, il est 

nécessaire de consulter la fiche technique de sécurité afin de

s’informer sur les précautions et conseils de sécurité.

Instructions d’application :

1.   Pour appliquer le mastic au niveau du bord du cani-

veau / joint de sécurité, utilisez un pistolet à cartouches 

industriel.

2.  Avant d’appliquer le mastic au niveau du joint de sécu-

rité, veuillez impérativement nettoyer le bord du cani-

veau/joint de sécurité et éliminer tout corps étranger, 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 traite-

ment.

4.   Placer le sachet tubulaire (600 ml) dans le pistolet à car-

touches industriel.

5.   Appliquer SF-Connect.

6.   Lisser ensuite la surface du bord / du joint, à l’aide d’une 

spatule trempée dans une solution savonneuse.
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BIRCOsir

7.   Les résidus de matériau, pourront être éliminés une fois 

durcis.

Fixation des grilles

Le couple de serrage des vis de fixation des grilles préconisé 

est le suivant :

Vis M12 = 60 Nm

Vis M16 = 100 Nm

Un contrôle et resserrage régulier des éléments de fixation 

est à réaliser.

Normes et directives complémentaires

Le concepteur prendra en compte l’ensemble des conditions 

locales, et adaptera sa mise en oeuvre pour la réalisation des 

ouvrages.

La pose doit également être conforme aux prescriptions et 

aux directives en vigueur, telles les couches de fondation 

dans la construction des routes et les directives pour la nor-

malisation des corps de chaussées.

Directives et Normes à respecter :

+   Catalogue des structures types de chaussée neuves

+   Pavage selon la norme NF P 98-335

+   Exécution en fonction de la classe de sollicitation corres-

pondante à l’usage prévu, conformément à la norme NF 

EN 1433 « Caniveaux hydrauliques pour l’évacuation des 

eaux dans les zones de circulation utilisées par les piétons 

et les véhicules »

+  Les textes d’appel d’offres sont téléchargeables en PDF sous www.birco.fr.

Pose rapide et sûre     |     Efficace et économique

Type I Type M

+   Type I : Ne nécessite pas de fondation portante et/ou d’enrobage :  
par ex. BIRCOmassiv.

+   Type M : Nécessite une fondation portante et/ou un enrobage :  
par ex. BIRCOsir.

Répartition en 2 typesi
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BIRCOsir

BIRCOsir DN 100, 150, 200 AS, 300 AS, 400, 500, 500 AS,  

Type I, Classe A 15 à C 250

Dessin-n° 20723, 20724, 20809, 20810 

BIRCOsir DN 100, 150, 200 AS, 300 AS, 400, 500, 500 AS,  

Type I, Classe A 15 à C 250

Dessin-n° 20723, 20724, 20809, 20810 

Asphalte

Béton de chaussée

Couche portante bitumineuse

Couche portante  
bitumineuse

Pavés

Lit de pose

Couche portante

Lit de mortier

Lit d’égalisation uniforme

Fond de forme résitant 
au gel

Montage suivant catalogue de structures types de chaussées  
avec de couches de fondation anti-gel (composition libre)

Montage suivant catalogue de structures types de chaussées  
avec de couches de fondation anti-gel (composition libre)

3
-5

 m
m

Les joints de dilatations sont à définir par un bureau d’ingénierie. Nous conseillons de prévoir un joint de dilatation  

transversal tous les 8 à 12 mètres.

Montage suivant catalogue de structures types de chaussées avec de couches de fondation anti-gel (composition libre)

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

Dalle en béton

Lit d’égalisation  
uniforme

Lit de pose

Couche portante

Plateforme portante

3
-5

 m
m

Instructions de pose pour zones de circulation sollicitées. 

Urbanisme | Industries | Parkings 

Joint étanche

Joint de dilatation +  
Joint d’étanchéité élastique

Joint d’étanchéité élastique

1.000 – 2.000 1.000 – 2.000

Joint bitumineux ou élastique

t
 EV2 120 MPa

t
 EV2 120 MPa

Joint de dilatation +  
Joint d’étanchéité élastique

Joint d’étanchéité élastique

Fond de forme  
résitant au gel

BIRCOsir exemples de pose

www.birco.fr/service

Exemples de pose 

pour d’autres dimensions 

nominales téléchargeables 

sur notre site internet
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BIRCOsir

BIRCOsir DN 100, 150, 200 AS, 300 AS, 400, 500, 500 AS, Type I, Classe D 400 
Excepté : pour classe E 600 et F 900 ainsi que les zones à forte fréquentation de poids 
lourds, centres logistiques, centre de transbordement, centre de triage, aéroports

Dessin-n° 20723, 20724, 20809, 20810 

BIRCOsir DN 100, 150, 200 AS, 300 AS, 400, 500, 500 AS, Type I, Classe D 400 
Excepté : pour classe E 600 et F 900 ainsi que les zones à forte fréquentation de poids 
lourds, centres logistiques, centre de transbordement, centre de triage, aéroports

Dessin-n° 20723, 20724, 20809, 20810 

Asphalte

Béton de  
chaussée

Couche portante bitumineuse

Couche portante  
bitumineuse

Asphalte

Couche portante bitumineuse

Couche portante

Lit d’égalisation uniforme

Fond de forme résitant 
au gel

Montage suivant catalogue de structures types de chaussées  
avec de couches de fondation anti-gel (composition libre)

Montage suivant catalogue de structures types de chaussées  
avec de couches de fondation anti-gel (composition libre)

3
-5

 m
m

3
-5

 m
m

Les joints de dilatations sont à définir par un bureau d’ingénierie. Nous conseillons de prévoir un joint de dilatation  

transversal tous les 8 à 12 mètres.

Montage suivant catalogue de structures types de chaussées avec de couches de fondation anti-gel (composition libre)

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

Dalle en béton

Lit d’égalisation  
uniforme

Lit de pose

Couche portante

Plateforme portante

Joint de dilatation +  
Joint d’étanchéité élastique

Joint d’étanchéité élastique

1.000 – 2.000 1.000 – 2.000

Joint bitumineux ou élastiqueJoint bitumineux ou élastique

t
 EV2 180 MPa

t
 EV2 180 MPa

Joint de dilatation +  
Joint d’étanchéité élastique

Joint d’étanchéité élastique

Fond de forme  
résitant au gel
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BIRCOsir

BIRCOsir DN 100, 150, 200 AS, 300 AS, 400, 500, 500 AS, Type M,  
pour les zones soumises à de fortes sollicitations (Classe D 400 / E 600 / F 900)

Dessin-n° 20257, 20254, 20258, 20285, 20512, 20710, 20724, voir page 45 pour l’aperçu enrobage béton

BIRCOsir DN 100, 150, 200 AS, 300 AS, 400, 500, 500 AS, Type M,  
pour les zones soumises à de fortes sollicitations (Classe D 400 / E 600 / F 900)

Dessin-n° 20257, 20254, 20258, 20285, 20512, 20710, 20724, voir page 45 pour l’aperçu enrobage béton

 
Dalles en béton

Gravillon

Tige d’armature Tige d’armature

Couche portante

Montage suivant catalogue de structures types de chaussées  
avec de couches de fondation anti-gel (composition libre)

Montage suivant catalogue de structures types de chaussées  
avec de couches de fondation anti-gel (composition libre)

Couche portante

3
-5

 m
m

C 25/30 XC 4, XF 1

Béton de chaussée

Joint bitumineux ou élastique

C 35/45 XC4, XD3, XF4, XM2

Joint d’étanchéité élastique

Joint de dilatation et  
d’etanchéité élastique

Joint de dilatation et  
d’etanchéité élastique

Joint d’étanchéité élastique Joint d’étanchéité élastique

3
-5

 m
m

C 25/30 XC 4, XF 1

Couche de liaison Couche de liaison

Couche portante Couche portante

Tige d’armature Tige d’armature

Couche portante  
bitumineuse

Couche portante  
bitumineuse

Couche de roulement Couche de roulement

1.000 – 2.000 1.000 – 2.000

Les joints de dilatations sont à définir par un bureau d’ingénierie. Nous conseillons de prévoir un joint de dilatation  

transversal tous les 8 à 12 mètres.

Montage suivant catalogue de structures types de chaussées avec de couches de fondation anti-gel (composition libre)

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

Joint bitumineux ou élastique
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BIRCOsir

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 :

Dans les zones à forte fréquentation de poids lourds 

ainsi que sur les grands parkings, nous recommandons 

l’utilisation de boulons à la place des systèmes de fixation 

rapide (par ex. Easylock). Les vis sont à fixer par clef dyna-

mométrique M12 = 60 Nm, M16 = 100 Nm. 

Les vis de recouvrement sont à resserrer régulièrement.

Aperçu enrobage béton pour BIRCOsir, Type M
Pour satisfaire aux exigences de la norme 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

BIRCOsir 100 M D 400 – F 900 ≥ 150 ≥ 100 Hauteur + 5 mm ≥ 200 20724 44

BIRCOsir 150 M D 400 – F 900 ≥ 150 ≥ 100 Hauteur + 5 mm ≥ 200 20723 44

BIRCOsir 200 AS M D 400 – F 900 ≥ 150 ≥ 100 Hauteur + 5 mm ≥ 200 20710 44

BIRCOsir 300 AS M D 400 – F 900 ≥ 200 ≥ 100 Hauteur + 5 mm ≥ 200 20512 44

BIRCOsir 400 M D 400 – F 900 ≥ 200 ≥ 200 Hauteur + 5 mm ≥ 200 20257 44

BIRCOsir 500 M D 400 – F 900 ≥ 200 ≥ 200 Hauteur + 5 mm ≥ 200 20258 44

BIRCOsir 500 AS M D 400 – F 900 ≥ 200 ≥ 200 Hauteur + 5 mm ≥ 200 20285 44

BIRCOsir 1000 M A 15 – E 600 ≥ 200 ≥ 250 – ≥ 250 20254 44

BIRCOsir 1000 M D 400 – F 900 ≥ 200 ≥ 250 Hauteur + 5 mm ≥ 250 20254 44

BIRCOsir

X X

Y 
1

Y 
2

ZC 25/30 XC 4, XF 1

Pose avec enrobage latéral

C 35/45 XC4,  
XD3, XF4, XM2

C 35/45 XC4,  
XD3, XF4, XM2

 
Joint bitumineux ou élastique

 
Joint bitumineux ou élastique
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BIRCOsir

Lit d’égalisation uniforme  

pour BIRCOsir DN 100 à 500 Type I

BIRCOsir DN 100 à 500, Type I, Classe A 15 – C 250
Installation sans revêtement latéral

BIRCOsir DN 100 à 500, Type I, Classe D 400
Installation sans revêtement latéral

Lit d’égalisation uniforme Lit d’égalisation uniforme

t
 EV2 120 MPa

t
 EV2 180 MPa
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BIRCOsir

BIRCOsir 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.

L = 1000 mm Débit de drainage  

à la fin du caniveau

Section  

à la fin du caniveau

N° 0/0 4,94 l/sec 89,0 cm2

N° 1 8,25 l/sec 99,0 cm2

N° 2 9,08 l/sec 109,0 cm2

N° 3 9,92 l/sec 119,0 cm2

N° 4 10,75 l/sec 129,0 cm2

N° 5 11,58 l/sec 139,0 cm2

N° 5/0 7,72 l/sec 139,0 cm2

N° 6 12,42 l/sec 149,0 cm2

N° 7 13,25 l/sec 159,0 cm2

N° 8 14,08 l/sec 169,0 cm2

N° 9 14,92 l/sec 179,0 cm2

N° 10 15,75 l/sec 189,0 cm2

N° 10/0 10,50 l/sec 189,0 cm2

N° 11 16,58 l/sec 199,0 cm2

N° 12 17,42 l/sec 209,0 cm2

N° 13 18,25 l/sec 219,0 cm2

N° 14 19,08 l/sec 229,0 cm2

N° 15 19,92 l/sec 239,0 cm2

N° 15/0 13,30 l/sec 239,0 cm2

L = 1000 mm Débit de drainage  

à la fin du caniveau

Section  

à la fin du caniveau

N° 0/0 11,17 l/sec 201,0 cm2

N° 1 12,29 l/sec 208,5 cm2

N° 2 12,73 l/sec 216,0 cm2

N° 3 13,17 l/sec 223,5 cm2

N° 4 13,61 l/sec 231,0 cm2

N° 5 14,05 l/sec 238,5 cm2

N° 5/0 13,25 l/sec 238,5 cm2

N° 6 14,50 l/sec 246,0 cm2

N° 7 14,94 l/sec 253,5 cm2

N° 8 15,38 l/sec 261,0 cm2

N° 9 15,82 l/sec 268,5 cm2

N° 10 16,26 l/sec 276,0 cm2

N° 10/0 15,33 l/sec 276,0 cm2

N° 11 16,71 l/sec 283,5 cm2

N° 12 17,15 l/sec 291,0 cm2

N° 13 17,59 l/sec 298,5 cm2

N° 14 18,03 l/sec 306,0 cm2

N° 15 18,47 l/sec 313,5 cm2

N° 15/0 17,42 l/sec 313,5 cm2

N° 16 18,92 l/sec 321,0 cm2

N° 17 19,36 l/sec 328,5 cm2

N° 18 19,80 l/sec 336,0 cm2

N° 19 20,24 l/sec 343,5 cm2

N° 20 20,68 l/sec 351,0 cm2

BIRCOsir DN 100 BIRCOsir DN 150
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BIRCOsir

L = 1000 mm Débit de drainage  
à la fin du caniveau

Section  
à la fin du caniveau

N° 0/0 20,89 l/sec 367,0 cm2

N° 1 22,75 l/sec 386,0 cm2

N° 2 23,33 l/sec 396,0 cm2

N° 3 23,92 l/sec 406,0 cm2

N° 4 24,51 l/sec 416,0 cm2

N° 5 25,10 l/sec 426,0 cm2

N° 5/0 23,67 l/sec 426,0 cm2

N° 6 25,69 l/sec 436,0 cm2

N° 7 26,28 l/sec 446,0 cm2

N° 8 26,87 l/sec 456,0 cm2

N° 9 27,46 l/sec 466,0 cm2

N° 10 28,05 l/sec 476,0 cm2

N° 10/0 24,44 l/sec 476,0 cm2

N° 20/0 32,00 l/sec 576,0 cm2

 Débit de drainage  
à la fin du caniveau

Section  
à la fin du caniveau

N° 0/0 hauteur 1 (410 mm) 43,8 l/sec 789,0 cm2

N° 0/0 hauteur 2 (550 mm) 67,0 l/sec 1209,0 cm2

BIRCOsir DN 200 AS

BIRCOsir DN 300 AS     |     sans pente

 Débit de drainage  
à la fin du caniveau

Section  
à la fin du caniveau

N° 1/2 82,1 l/sec 758,4 cm2

N° 3/4 86,1 l/sec 788,4 cm2

N° 5/6 90,0 l/sec 818,4 cm2

N° 7/8 94,0 l/sec 848,4 cm2

N° 9/10 98,0 l/sec 878,4 cm2

N° 11/12 102,0 l/sec 908,4 cm2

N° 13/14 106,0 l/sec 938,4 cm2

N° 15/16 110,0 l/sec 968,4 cm2

N° 17/18 114,0 l/sec 998,4 cm2

N° 19/20 118,0 l/sec 1028,4 cm2

N° 21/22 122,1 l/sec 1058,4 cm2

N° 23/24 126,1 l/sec 1088,4 cm2

N° 25/26 130,1 l/sec 1118,4 cm2

N° 27/28 134,2 l/sec 1148,4 cm2

N° 1 80,2 l/sec 743,4 cm2

N° 2 82,1 l/sec 758,4 cm2

N° 3 84,1 l/sec 773,4 cm2

N° 4 86,1 l/sec 788,4 cm2

N° 5 88,0 l/sec 803,4 cm2

N° 6 90,0 l/sec 818,4 cm2

N° 7 92,0 l/sec 833,4 cm2

N° 8 94,0 l/sec 848,4 cm2

N° 9 96,0 l/sec 863,4 cm2

N° 10 98,0 l/sec 878,4 cm2

N° 11 100,0 l/sec 893,4 cm2

N° 12 102,0 l/sec 908,4 cm2

N° 13 104,0 l/sec 923,4 cm2

N° 14 106,0 l/sec 938,4 cm2

N° 15 108,0 l/sec 953,4 cm2

N° 16 110,0 l/sec 968,4 cm2

N° 17 112,0 l/sec 983,4 cm2

N° 18 114,0 l/sec 998,4 cm2

N° 19 116,0 l/sec 1013,4 cm2

N° 20 118,0 l/sec 1028,4 cm2

N° 21 120,0 l/sec 1043,4 cm2

N° 22 122,1 l/sec 1058,4 cm2

N° 23 124,1 l/sec 1073,4 cm2

N° 24 126,1 l/sec 1088,4 cm2

N° 25 128,1 l/sec 1103,4 cm2

N° 26 130,1 l/sec 1118,4 cm2

N° 27 132,2 l/sec 1133,4 cm2

N° 28 134,2 l/sec 1148,4 cm2

BIRCOsir DN 300 AS     |     avec pente
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BIRCOsir

En fonction de la situation et selon les conditions locales, 

les caniveaux BIRCOsir 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 70 

au DN 315. Le diamètre est adapté aux manchons de raccord. 

Autres types de raccords sur demande.

 Débit de drainage  

à la fin du caniveau

Section  

à la fin du caniveau

N° 0/0 74,91 l/sec 1348,0 cm2

 Débit de drainage  

à la fin du caniveau

Section  

à la fin du caniveau

N° 0/0 133,3 l/sec 2400,0 cm2

 Débit de drainage  

à la fin du caniveau

Section  

à la fin du caniveau

N° 0/0 252,8 l/sec 4550,0 cm2

BIRCOsir DN 400

Les carottages doivent avoir une distance minimum de 100 mm de la fin du 

caniveau.

BIRCOsir DN 500 BIRCOsir DN 1000

DN Carottage horizontal 

maximum

Carottage vertical 

maximum

100 mm DN 160 DN 100

150 mm DN 200 DN 160

200 mm DN 250 DN 200

300 mm DN 315 DN 315

400 mm DN 315 DN 315

500 mm DN 315 DN 315

1000 mm DN 315 DN 315

BIRCOsir     |     Diamètre de carottage maximal 

Carottages verticaux ou horizontaux

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

à la fin du caniveau

Section  

à la fin du caniveau

N° 0/0 97,87 l/sec 1761,73 cm2

BIRCOsir NW 500 AS

Page 49
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