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*sauf réf: SVX40-100K

LES SIPHONS INOX

L’évacuation des eaux ne peut être laissée au bon vouloir 
de chacun, mais, dans l’intérêt de l’hygiène publique, il 
est nécessaire que les appareils de drainage répondent à 
certains principes qui en assurent le bon fonctionnement. 
C’est dans ce contexte que s’inscrit la gamme des siphons 
FRANCEAUX.
FRANCEAUX a en effet fait le choix de concevoir l’inté-
gralité de sa gamme en inox 304L (norme EN 1.4307 selon 
norme NF EN 1088-1) plutôt qu’en inox 304 ce qui confère 
aux produits de meilleures propriétés et une durabilité ac-
crue.
L’étude des contraintes d’utilisation et de pose a conduit 
le bureau d’études FRANCEAUX à concevoir des produits 
pour les utilisateurs les plus exigeants. Notre gamme per-
met une pose rapide, quelles que soient les conditions de 
chantier, pour un résultat irréprochable et durable.
Cette nouvelle gamme répond à deux principes majeurs, 
concernant l’évacuation des eaux :
• assurer une évacuation rapide des eaux usées chargées 
(déchets organiques ou autres).
• empêcher l’accès dans les locaux de l’air vicié prove-
nant des égouts ou du système d’écoulement lui-même.

Finition
Nous avons apporté un soin particulier à l’esthétique de 
nos produits. En effet, notre gamme de siphons présente 
un état de surface microbillé, ce qui donne une finition 
brillante satinée, agréable au toucher et à l’oeil.  Les joints 
résistent aux huiles hydrauliques, végétales et animales, 
ainsi qu’à l’eau et aux agents lessiviels utilisés couramment 
dans les industries agro-alimentaires.

La pose et l’entretien
Les aciers inoxydables répondent à la norme EN 1.4307 
(AISI 304L) et ne nécessitent pas d’entretien particulier. Ils 
se nettoient facilement et retrouvent leur aspect originel. 
Il faut cependant éviter tout élément métallique et abrasif 
de type brosse, éponge ou autres susceptible d’endom-
mager l’état de surface des produits. Pour les siphons, il 
convient d’enlever tous les organes et les nettoyer séparé-
ment (grilles, cloches, paniers). La fréquence de nettoyage 
des siphons et caniveaux dépend du domaine d’applica-
tion. Cependant un nettoyage est recommandé tous les 
jours ou une fois par semaine selon la fréquence d’activité.

• Rincer abondamment à l’eau claire.
• Remonter tous les éléments et reconstituer la garde 

d’eau pour arrêter les odeurs.
En cas d’évaporation et pour éviter l’eau croupie, renou-
veler l’étape précédente.

Les normes et les CCTP
Nos produits sont conçus selon la norme NF EN 1253-1. Les caractéristiques essentielles de cette norme sont :
• Une profondeur de garde d’eau de 50 mm minimum : les produits FRANCEAUX sont à 60 mm pour la plupart de la gamme*) 
• Des ouvertures dans les grilles de 8 mm maximum dans les zones réservées aux pieds nus
• Des diamètres de raccordement adaptés (DN40, DN50, DN63, DN100 etc…)
• Des résistances aux charges adaptées au lieu d’installation selon la norme NF EN 1253-2

Les matériaux de notre gamme sont conçus en acier de qualité EN 1.4307 (AISI 304L) (acier inoxydable austénitique non magnétique) et rattachés à la 
norme NF EN 10088-1 pour les siphons et les caniveaux. 
Les normes énumérées ci-dessus sont souvent référencées dans les CCTP et donnent un gage de qualité pour le fonctionnement, la fabrication et la pose des 
produits. Vous verrez donc dans notre catalogue des CCTP type avec le contenu des normes en question que vous pouvez exploiter. Selon votre application  
et afin de déterminer votre charge, il est important de rappeler les classes dans les normes NF EN 1253-1 :
• Classe H1.5 (de charges 1.5 kN->150 daN) : toits plats inaccessibles tels que toits avec revêtement bitumineux, avec protection par gravier ou similaire.
• Classe K3 (de charges 3 Kn->300 daN) : zones sans circulation de véhicules tels que salles de bains d’appartements, maisons de retraite, 

hôtels, écoles, balcons, loggias, terrasses et toitures végétalisées.
• Classe L15 (de charge 15 Kn->1500 daN) : zones avec circulation de véhicules légers, à l’exclusion des chariots élévateurs dans les locaux commerciaux.
• Classe M125 (de charge 125 Kn->12500 daN) : zones avec circulation de véhicules telles que : parkings, usines, ateliers.

Des avaloirs, siphons et dispositifs de couronnement de la classe C250 à la classe F900, conforme à l’EN 124 doivent être utilisés pour les surfaces 
sujettes à des contraintes spéciales telles que : halls d’expositions, halls de marchés, ateliers d’usines et hangars d’aéroports.
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Aspect de la grille
brillant satiné

Panier en option
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SHX100-250L 
*Sauf SVX40-100K (28 mm), 
SHX100-250L et SVX40N-100K

SIPHONS STANDARD
MODÈLE CLASSIC
INOX 304 L

Les avantages techniques 
•   Conception selon norme NF EN 1253-1 
•   Garde d’eau normalisée (sauf SVX40-100K)
•   Grille perforée Ø8 mm permettant l’installation  

dans des zones réservées aux pieds nus.
•   Verrouillage systématique par défaut.
•   Panier extractible (option).
•   Mise à la terre pré-installée.
•   Adaptable sur platine d’étanchéité.
•   Caillebotis anti-dérapant pour le modèle SVX100-

300LC.
•   Finition microbillée.
•   Aspect brillant satiné.
•   Film de protection facilitant la pose.
•   Emballage individuel cartonné facilitant le stockage.

Référence DN (mm) L (mm) H (mm) ØD (mm) G (mm) Charge kN Charge répartie kN/m2 Débit  l/s Type de grille Poids  KG

SVX40-100K 40 100 x 100 40 76 15 3 3,38 0.25 Perforée 0.54

SVX40N-100K 40 100 x 100 75 76 50 3 3,38 0.4 Perforée 0.78

SVX50-150L 50 150 x 150 105 120 60 15 32,94 0.8 Perforée 1.84

SVX63-200L 63 200 x 200 105 174 60 15 36,26 0.8 Perforée 3.12

SVX100-250L 100 250 x 250 115 200 60 15 56,20 1.4 Perforée   4.65

SHX100-250L 100 250 x 250 255 200 50 15 56,20 2 Perforée 5.9

SVX100-300L 100 300 x 300 115 200 60 15 56,20 1.4 Perforée 5

SVX100-300LC 100 300 x 300 141 200 60 15 56,20 2 Caillebotis 8.19

SVGX100-300L
Grande capacité

100 300 x 300 251 200 60 15 56,20 2 perforée 6.96

CCTP type 
Siphon (grande capacité) de marque FRANCEAUX ou similaire de type « CLASSIC » réf SV_____en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L), 
dim. __mm, sortie verticale Diamètre __ DN, charge __ kN selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 1253-2 avec grille perforée Ø8 avec vis d’inviolabi-
lité, (panier incorporé), mise à la terre. Débit _l/s, aspect brillant satiné.

Conseils et normes 
•  Adaptés pour les industries agro-alimentaires, industries de boissons, industries chimiques et pharmaceutiques, cuisines industrielles 

collectivités, terrasses et balcons, douches, hôpitaux, hôtellerie, restauration, laboratoires, centres sportifs et de loisirs etc…
•  La référence SVGX100-300L est particulièrement adaptée pour les grandes industries agro-alimentaires générant d’importants 

écoulements et déchets telles que les conserveries (légumes et fruits), les métiers de la viande, du vin, de laiterie, brasserie etc…
c’est un siphon de grande capacité.

•   Matériau en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L) selon norme NF EN 10088-1.
•   Conformes à la norme NF EN 1253-1 (avaloirs et siphons pour bâtiments).
•   Charge selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 1253-2.

SVX
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Aspect de la grille
brillant satiné

SIPHONS STANDARD
MODÈLE TANGO
INOX 304 L

Les avantages techniques 
• Conception selon norme NF EN 1253-1 :
• Garde d’eau normalisée
• Grille perforée Ø8 mm permettant l’installation 

dans des zones réservées aux pieds nus.
• Verrouillage systématique par défaut.
• Paniers inclus et extractibles.
• Mise à la terre pré-installée.
• Pose facilitée pour chaque intervenant (maçon, 

poseur d’étanchéité, carreleur ou autre poseur 
de revêtement).

• Hauteur ajustable au plus près du sol fini.
• La rehausse et la grille peuvent pivoter autour de 

leur axe sur 360°et donc être positionnées selon 
l’orientation du motif.

• Possibilité de rattrapage du niveau du sol.
• Finition microbillée.
• Aspect brillant satiné.
• Film de protection facilitant la pose.
• Emballage individuel cartonné facilitant le stockage.
• Ils présentent l’avantage d’avoir 2 configurations 

de montage :
 1 – Sans reprise d’étanchéité (joint fourni), voir p13.
 2 – Avec reprise d’étanchéité (avec film d’étan-

chéité du commerce), voir p15.

CCTP type 
Siphon télescopique (grande capacité) de marque FRANCEAUX ou similaire de type « TANGO » réf SV_______en acier inoxydable de qualité EN 
1.4307 (AISI 304L), dim  __ mm, sortie verticale diamètre __ DN, charge 15 kN selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 1253-2 avec grille perforée Ø8 avec vis  
d’inviolabilité, (panier incorporé), mise à la terre, débit _ l/s, aspect brillant satiné.

Conseils et normes 
•   Adaptés pour les industries agro-alimentaires, industries de boissons, les industries chimiques et pharmaceutiques, cuisines  

industrielles collectivités, les terrasses et balcons, douches, hôpitaux, hôtellerie, restauration, laboratoires, centres sportifs et  
de loisirs etc… De plus ces siphons facilitent le travail de pose (pose en deux ou trois temps) voir conseils de pose et entretien.  
La référence SVGTX100-250L est particulièrement adaptée pour les grandes industries agro-alimentaires générant d’importants 
écoulements et déchets tels que les conserveries (légumes et fruits), les métiers de la viande, du vin, de laiterie, de brasserie etc… 

•   Matériau en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L) selon norme NF EN 10088-1.
•   Conformes à la norme NF EN 1253-1 (avaloirs et siphons pour bâtiments).
•   Charge selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 1253-2.

Référence DN (mm) L (mm) H (mm) ØD (mm) H1mini (mm) H1maxi (mm) Charge kN Charge répartie kN/m2 Débit  l/s Type de grille Poids KG

SVTX100-250L 100 250 x 250 110 214 35 100 15 56,20 0.25 Perforée 7.48

SVGTX100-250L
Grande capacité

100 250 x 250 240 214 35 100 15 56,20 2 Perforée 21.2
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Référence DN (mm) ØD1 (mm) ØD2 (mm) H (mm) ØD (mm) Charge kN Charge répartie kN/m2 Débit  l/s Type de grille Poids KG

SVSX40L 40 226 200 104 120 15 32,94 0.6 Perforée 3.32

SVSX50L 50 226 200 104 120 15 32,94 0.8 Perforée 3.36

SVSX63L 63 280 254 104 174 15 36,26 0.8 Perforée 5.06

SVSX100L 100 320 295 104 200 15 30,22 1.4 Perforée 6.59

SIPHONS SOLS SOUPLES
MODÈLE SALSA
INOX 304 L

Les avantages techniques 
• Conception selon norme NF EN 1253-1 :
• Garde d’eau normalisée.
• Grille perforée Ø8 mm permettant l’installation 

dans des zones réservées aux pieds nus.
• Verrouillage systématique par défaut.
• Panier extractible (option).
• Mise à la terre pré-installée.
• Adaptable sur platine d’étanchéité
• Bague d’étanchéité à l’eau.
• Finition microbillée.
• Aspect brillant satiné.
• Film de protection facilitant la pose.
• Emballage individuel cartonné facilitant le stockage.

CCTP type 
Siphon sol souple de marque FRANCEAUX ou similaire de type « SALSA » avec bride d’étanchéité réf SVSX_____en acier inoxydable de qualité 
EN 1.4307 (AISI 304L), dim. ØD1, sortie verticale. Diamètre __DN , charge 15 kN selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 1253-2 avec grille perforée Ø8 
avec vis d’inviolabilité, (panier incorporé), mise à la terre, débit _l/s, aspect brillant satiné.

Conseils et normes 
•  Adaptés aux revêtements de sols en matériaux synthétiques étanches ou antidérapants (PVC etc…) type TARKETT®, GERFLOR®  

ou autres marques. 
 Equipés d’une bague de fixation qui permet une étanchéité à l’eau.
•  Recommandés pour les hôpitaux, les laboratoires, les hôtels, les centres sportifs et de loisirs, les terrasses et douches.
•  Matériau en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L) selon norme NF EN 10088-1.
•  Conformes à la norme NF EN 1253-1 (avaloirs et siphons pour bâtiments).
•  Charge selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 1253-2.

Aspect de la grille
brillant satiné

Panier en option

SVSX
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CCTP type 
Voir rubrique siphon et caniveau avec en plus :, « Platine d’étanchéité  en acier de qualité EN 1.4307 (AISI 304L) pour reprise d’étanchéité. »

Conseils et normes 
•  Cette méthode consiste à placer une platine sous le siphon ou le caniveau et de la fixer sur une dalle.
• Afin d’éviter toute fuite, un film d’étanchéité se colle sur la platine. La tubulure du siphon ou du caniveau s’emboîte dans celle de 

la platine, qui est raccordée à la canalisation.
• Cette solution nécessite un décaissé.

L 

H 

Ø D INT. 

H
 

ØD1 

Ø des trous 5mm 

Référence Ø L H Poids KG

B40  48.3 250 x 250 350 1.05

B50 60.3 260 x 260 350 1.24

B63 76.1 270 x 270 350 1.45

B100 114.3 350 x 350 350 2.3

Référence ØD INT. ØD1 H ØSiphon Capacité (L) Poids KG

P40 33 40 55 40 0.04 0.02

P50 43 50 106 50 0.15 0.05

P63 56 63 106 63 0.26 0.07

P100 Conique 59/94 102 106 100 0.5 0.108

Platines d’étanchéité inox 304l N° FT : SVAP-06-V1

Paniers inox 304l N° FT : SVAB-06-V1

ACCESSOIRES

SVAP/SVAB
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1  Retirer le panier et la grille. Ecarter les trois pattes de scellement puis retourner le corps du siphon. Remplir la saillie du 
siphon avec du mortier de scellement ou résine afin d’éviter les inclusions d’air. Laisser sécher.

2   Réaliser la réservation et sceller le corps du siphon. Raccorder à la canalisation. Veillez au bon alignement et laisser une 
hauteur suffisante pour la pose du carrelage. Afin de favoriser l’écoulement, il convient de réaliser en corrélation avec le 
poseur une pente suffisante sur l’enduit de finition autour du siphon. Laisser sécher.

3   Coller le carrelage. Laisser sur la périphérie du cadre un jeu suffisant pour appliquer un fond de joint ainsi qu’un joint élas-
tomère.  Ceci afin d’éviter le faïençage du carrelage dû à la dilatation du corps du siphon.

Mortier de scellement
ou résine

Mortier

4 -    Appliquer le joint de carrelage 
 Laisser sécher. Remettre le panier et la grille.

Fond de joint
et joint élastomère

Carrelage

Joint de carrelage

Béton brut

Enduit

Pente Pente

Béton brut

Mortier de scellement
ou résine

Carrelage

Fond de joint
et joint élastomère

Protéger le siphon avec le film plastique durant toute la durée des travaux

NOTICE DE POSE
SIPHONS CARRELAGES ET RÉSINES 
MODÈLE CLASSIC
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Chevilles et vis

Béton brut

1 Positionner et fixer la platine (chevilles et vis)  
dans la dalle. Raccorder à la canalisation.

2  Retourner la rehausse du siphon. Remplir la saillie 
de celle-ci avec du mortier de scellement ou résine 
afin d’éviter les inclusions d’air. Laisser sécher.

3  Retirer la cloche, le panier et la grille. Bien posi-
tionner le joint en nitrile (savonner éventuellement 
pour favoriser le coulissement). Ajuster la rehausse 
en fonction du niveau du sol en tenant compte de 
l’épaisseur du revêtement (carrelage ou résine).

4  Couper, si nécessaire, les vis de réglage qui dé-
passent du niveau du sol. Couler l’enduit de finition. 
Afin de favoriser l’écoulement, il convient de réa-
liser en corrélation avec le poseur une pente suffi-
sante autour du siphon. Laisser sécher.

5  Coller le revêtement. Laisser sur la périphérie du 
cadre un jeu suffisant pour appliquer un fond de 
joint ainsi qu’un joint élastomère. Ceci afin d’éviter 
le faïençage du carrelage dû à la dilatation de la 
rehausse.

6  Appliquer le joint de carrelage (si c’est le revête-
ment choisi). Laisser sécher. Remettre la cloche, le 
panier et la grille.

Protéger le siphon avec le film plastique durant toute la durée des travaux

Mortier de scellement
ou résine

Enduit

Pente Pente

Béton brut

Mortier de scellement
ou résine

Carrelage

Mortier de scellement
ou résine

Béton brut Fond de joint
et joint élastomère

Joint de carrelage

Carrelage

Mortier de scellement
ou résine

Béton brut Fond de joint
et joint élastomère

Béton brut

NOTICE DE POSE
SIPHONS TÉLESCOPIQUES 
MODÈLE TANGO SANS REPRISE D’ÉTANCHÉITÉ
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Proteger le siphon avec le film plastique durant toute la duree des travaux

1  Positionner et sceller le corps du siphon en tordant les pattes de scellement. Raccorder à la canalisation. Afin de favoriser 
l’écoulement, il conviendra de réaliser en corrélation avec le poseur une pente suffisante sur l’enduit de finition autour 
du siphon. Laisser sécher. Retirer la grille et la bride, afin d’éviter d’avoir des résidus de mortier de scellement ou d’enduit 
de finition dans les inserts.

2  Récupérer les vis de la bride et les replacer. Dérouler 
et coller le revêtement avec de la colle prescrite 
par le poseur. Veiller à ne pas réaliser une jonction 
de lés au niveau du siphon.

3  Marquer l’emplacement du corps du siphon. Tracer 
la découpe en se servant du bord intérieur de la 
bride, puis découper le revêtement.

4  Chauffer le revêtement avec une lampe thermique, 
pour assouplir et faciliter le positionnement de la 
bride. Marquer et découper l’emplacement des in-
serts. Retirer les vis qui ont été placées auparavant.

5  Positionner et visser la bride de serrage sur le corps 
du siphon. Araser éventuellement le revêtement 
toujours sur le bord inférieur de la bride. Remettre la 
grille et le panier.

Pente
Pente

Enduit

Béton brut
Mortier de scellement

ou résine

NOTICE DE POSE
SIPHONS SOLS SOUPLES 
MODÈLE SALSA
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1 Positionner et fixer la platine d’étanchéité (vissée ou collée) dans la dalle en faisant une réservation suffisante.
 ATTENTION : les platines d’étanchéité sont en inox de qualité EN 1.4307 (AISI 304L).
 Il est conseillé de ne plus utiliser les platines en plomb.

2   Réaliser un film d’étanchéité (type FERMASEC® ou autre) en recouvrant par collage la platine d’étanchéité et la dalle de 
béton. Vérifier l’étanchéité avec une mise en eau.

La mise en place d’une platine d’étanchéité permet de monter plus facilement les siphons et caniveaux de la gamme (modèles 
« CLASSIC » « SALSA » « JAZZ » « ROCK’N ROLL » seulement).
Nous décrivons ici, exclusivement le principe de pose de la platine d’étanchéité. La suite logique du montage des siphons ou 
des caniveaux nommés ci-dessus est décrite dans leurs chapitres respectifs.

Votre siphon ou caniveau est prêt à être installé.
Les tubulures doivent correspondre et rentrer avec une distance convenable dans celles de la platine d’étanchéité.

Platine 
d’étanchéité

Dalle béton

Visser ou coller

Film d’étanchéité

NOTICE DE POSE
PLATINES D’ÉTANCHÉITÉ
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LES CANIVEAUX INOX

Les caniveaux de la gamme FRANCEAUX sont entièrement 
réalisés en acier inoxydable de qualité 1.4307 (AISI 304L) 
(acier inoxydable austénitique non magnétique et ratta-
ché à la norme NF EN 1088-1). 
Ils sont souvent les compléments des siphons et permettent 
de garantir une élimination rapide et sûre des liquides de 
surface. L’étude conceptuelle poussée et les dispositions 
adoptées pour le montage, permettent une installation 
extrêmement simple et précise des produits, assurant la 
meilleure intégration possible du point de vue esthétique 
avec l’environnement alentour.  Nos systèmes de drainage 
sont faciles à inspecter et garantissent un niveau maximum 
d’hygiène pour les applications les plus diverses.

Les caniveaux à grille
Les fonds de cuve de nos caniveaux (pointe à diamant ou 
à une pliure) sont particulièrement indiqués dans toute les 
situations où il est nécessaire de garantir un écoulement 
rapide et en grande quantité de liquides superficiels. Les 
grilles caillebotis permettent une grande surface de pas-
sage et la grille perforée constitue une barrière pour les 
déchets.
Les modèles JAZZ et TANGO-JAZZ présentent l’avantage 
d’avoir des dimensions standard et de répondre à des 
délais très courts.
Le modèle ROCK-N’ROLL s’adapte à vos besoins en terme 
de dimensions et de configuration (étude spécifique sur 
demande). Sur demande, nos caillebotis peuvent être ver-
rouillables.

Le caniveau à fente  
(modèle ROCK’N ROLL)
C’est un système avantageux du point de vue écono-
mique. De plus la structure et les dimensions du caniveau 
garantissent de très hautes capacités de résistance aux 
charges de passage, une grande facilité de pose et une 
évacuation des fluides non chargés en déchets.

Finition
La gamme des caniveaux est livrée avec une finition «déca-
pée-passivée» (rigole+caillebotis). Sur demande, l’état de 
surface de nos caillebotis peut être réalisé par une opéra-
tion d’électropolissage (option). Nos joints résistent aux huiles 
hydrauliques, végétales et animales, ainsi qu’à l’eau et aux 
agents lessiviels utilisés couramment dans les industries agro-
alimentaires.

La pose et l’entretien
Voir chapitre « entretien » dans rubrique « siphons inox » 
page 4. voir chapitre « notice de pose caniveau à grille ou 
fente » pages 31-32.

Les normes et les CCTP
voir chapitre « les normes et les CCTP » dans rubrique « siphons inox » page 1.
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Référence L mm l mm H1 mm H2 mm X mm Charge kN* Charge répartie  
kN/m2* Poids KG

CXJC400-500L 500 400 59 61 170 11,2 162 12.91

CXJC400-1000L 1000 400 59 63 172 11,2 162 22.19

CXJC400-1500L 1500 400 59 65 174 11,2 162 32.85

CXJC400-2000L 2000 400 59 67 176 11,2 162 42.77

CXJC400-2500L 2500 400 59 69 178 11,2 162 52.85

CXJC400-3000L 3000 400 59 71 180 11,2 162 62.7

CXJC500-500L 500 500 59 61 170 7,5 95 15.4

CXJC500-1000L 1000 500 59 63 172 7,5 95 27.7

CXJC500-1500L 1500 500 59 65 174 7,5 95 40

CXJC500-2000L 2000 500 59 67 176 7,5 95 52.4

CXJC500-2500L 2500 500 59 69 178 7,5 95 64.8

CXJC500-3000L 3000 500 59 71 180 7,5 95 77

*nous consulter pour autres charges

Panier en option

CANIVEAUX À ÉVACUATION CENTRÉE
TAILLE FIXE MODÈLE JAZZ 
TYPE C INOX 304L

Les avantages techniques 
• Conception selon norme NF EN 1253-1 :
• Garde d’eau normalisée.
• Caillebotis anti-dérapant double sens par 

défaut.
• Panier extractible fini poli (option). 
• Adaptable sur platine d’étanchéité.
• Fond de cuve de type pointe à diamant.
• Facilité d’entretien.
• Pieds à vis permettant le réglage en hau-

teur.
•  Grille en fond de cuve arrêtant les gros 

déchets  
évitant l’obstruction fréquente du réseau 
d’écoulement.

• Finition du caillebotis décapé-passivé par 
défaut.

• Finition électropolie sur demande 
(option).

• Verrouillage possible de la grille caillebotis 
(option).

CCTP type 
Caniveau à évacuation centrale de marque FRANCEAUX ou similaire de type « JAZZ » réf CXJC_____ en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 
(AISI 304L), Dim. L x l, sortie verticale diamètre 100 mm, avec caillebotis antidérapant, charge _ kN selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 1253-2 
(panier incorporé), évacuation 3 l/s.

Conseils et normes 
•  Adaptés pour les industries agro-alimentaires, industries de boissons, industries chimiques et pharmaceutiques, cuisines industrielles 

collectivités, terrasses et balcons, douches, hôpitaux, hôtellerie, restauration, laboratoires, centres sportifs et de loisirs.
•  Évacuation 3 l/s. Caillebotis brise-jet antidérapant en acier inoxydable décapé-passivé en maille 30 x 19, barreaux porteurs 30 x 3.
•  Matériau en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L) selon norme NF EN 10088-1.
•  Conformes à la norme NF EN 1253-1 (avaloirs et siphons pour bâtiments).

CXJC
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Référence L mm l mm H1 mini mm H1 maxi mm Charge kN* Charge répartie  
kN/m2* Poids KG

CXTJC400-500L 500 400 75 125 11,2 162 18.4

CXTJC400-1000L 1000 400 75 125 11,2 162 28.4

CXTJC400-1500L 1500 400 75 125 11,2 162 38.3

CXTJC400-2000L 2000 400 75 125 11,2 162 48.3

CXTJC400-2500L 2500 400 75 125 11,2 162 58.4

CXTJC400-3000L 3000 400 75 125 11,2 162 68.2

CXTJC500-500L 500 500 75 125 7,5 95 20.9

CXTJC500-1000L 1000 500 75 125 7,5 95 33.3

CXTJC500-1500L 1500 500 75 125 7,5 95 45.6

CXTJC500-2000L 2000 500 78 128 7,5 95 58

CXTJC500-2500L 2500 500 78 128 7,5 95 70.3

CXTJC500-3000L 3000 500 78 128 7,5 95 82.5

*nous consulter pour autres charges

CANIVEAUX À ÉVACUATION CENTRÉE
TÉLESCOPIQUE MODÈLE TANGO-JAZZ 
TYPE C INOX 304L

CCTP type 
Caniveau à évacuation centrée télescopique  de marque FRANCEAUX ou similaire de  « type TANGO-JAZZ »  réf. CXTJC____, en acier inoxy-
dable de qualité  EN 1.4307 (AISI 304L), DIM. L x l sortie verticale diamètre 100 mm, avec caillebotis  antidérapant, charge _ kN, selon normes  
NF EN 1253-1 et NF EN 1253-2, (panier incorporé), évacuation 3 l/s.

Conseils et normes 
•  Adaptés pour les industries agro-alimentaires. Industries de boissons, industries chimiques et pharmaceutiques, cuisines industrielles 

collectivités, terrasses et balcons, douches, hôpitaux, hôtellerie, restauration, laboratoires, centres sportifs et de loisirs. Ce type de 
caniveau facilite le travail de pose.

•  Evacuation 3l/s. Caillebotis brise-jet antidérapant en acier inoxydable décapé-passivé en maille 30 x 19, barreaux porteurs 30 x 3.
•  Matériau en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L) selon normeNF EN 10088-1.
•  Conformes à la norme NF EN 1253-1 (avaloirs et siphons pour bâtiments).

Les avantages techniques 
• Conception selon norme NF EN 1253-1.
• Garde d’eau normalisée.
• Caillebotis anti-dérapant double sens par défaut.
• Panier extractible.
• Fond de cuve de type pointe à diamant.
• Pieds à vis permettant le réglage en hauteur.
•  Grille en fond de cuve arrêtant les gros déchets  

et évitant l’obstruction fréquente du réseau 
d’écoulement.

• Finition du caillebotis décapé-passivé par défaut.
•  Pose facilitée pour chaque intervenant (maçon,  

poseur d’étanchéité, carreleur ou autre poseur 
de revêtement).

• Hauteur ajustable au plus près du fini.
•  Le caniveau peut pivoter autour de son axe sur 

360° et peut 
 donc être positionné selon l’orientation du motif.

•  Possibilité de rattrapage du niveau du sol.
•  Facilité d’entretien.
•  Verrouillage possible de la grille caillebotis (option).

CXTJC



10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr
Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

SIMOP
13

3021.7168 

3021.7168 

15 

H
2 

X 
40

 

Ø200 

Ø100 

H
1 

15 

L x l  

120 

Référence L mm l mm H1 mm H2 mm X mm Charge kN* Charge répartie  
kN/m2* Poids KG

CXJE300-500L 500 300 59 61 170 9,25 33,4 10.2

CXJE300-1000L 1000 300 59 63 172 9,25 33,4 17.7

CXJE300-1500L 1500 300 59 65 174 9,25 33,4 25.2

CXJE300-2000L 2000 300 59 67 176 9,25 33,4 32.8

CXJE300-2500L 2500 300 59 69 178 9,25 33,4 40.4

CXJE300-3000L 3000 300 59 71 180 9,25 33,4 48

CXJE400-500L 500 400 59 61 170 11,2 162 12.7

CXJE400-1000L 1000 400 59 63 172 11,2 162 22.5

CXJE400-1500L 1500 400 59 65 174 11,2 162 32.3

CXJE400-2000L 2000 400 59 67 176 11,2 162 42.2

CXJE400-2500L 2500 400 59 69 178 11,2 162 52.1

CXJE400-3000L 3000 400 59 71 180 11,2 162 62

CXJE500-500L 500 500 59 61 170 7,5 95 15.2

CXJE500-1000L 1000 500 59 63 172 7,5 95 27.3

CXJE500-1500L 1500 500 59 65 174 7,5 95 39.4

CXJE500-2000L 2000 500 59 67 176 7,5 95 51.7

CXJE500-2500L 2500 500 59 69 178 7,5 95 63.8

CXJE500-3000L 3000 500 59 71 180 7,5 95 76.1

*nous consulter pour autres charges

Panier en option

CANIVEAUX À ÉVACUATION EXCENTRÉE
TAILLE FIXE MODÈLE JAZZ 
TYPE E INOX 304L

Les avantages techniques 
• Conception selon norme NF EN 1253-1
• Garde d’eau normalisée.
• Caillebotis anti-dérapant double sens par 

défaut.
• Panier extractible (option).
• Adaptable sur platine d’étanchéité.
• Fond de cuve à 2 pliures avec pente 

incorporée (4 mm par mètre) permettant 
un meilleur écoulement et évite une sta-
gnation de liquide résiduel sur les cotés.

• Facilité d’entretien.
• Pieds à vis permettant le réglage en hau-

teur.
•  Grille en fond de cuve arrêtant les gros 

déchets évitant l’obstruction fréquente 
du réseau d’écoulement.

• Finition du caillebotis décapé-passivé par 
défaut.

• Finition électropolie sur demande 
(option).

• Verrouillage possible de la grille caillebotis 
(option).

CCTP type 
Caniveau à évacuation décentrée de marque FRANCEAUX ou similaire de type « JAZZ » réf. CXJE_____ en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 
(AISI 304L), Dim. L x l sortie verticale diamètre 100 mm, avec caillebotis antidérapant, charge _ kN selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 1253-2, 
(panier incorporé), évacuation 3 l/s.

Conseils et normes 
•   Adaptés pour les industries agro-alimentaires, industries de boissons, industries chimiques et pharmaceutiques, cuisines indus-

trielles collectivités, terrasses et balcons, douches, hôpitaux, hôtellerie, restauration, laboratoires, centres sportifs et de loisirs.
•  Évacuation 3 l/s. Caillebotis brise-jet antidérapant en acier inoxydable décapé-passivé en maille 30 x 19, barreaux porteurs 30 x 3.
•  Matériau en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L) selon norme NF EN 1088-1.
•  Conformes à la norme NF EN 1253-1 (avaloirs et siphons pour bâtiments).

CXJE
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Référence L mm l mm H1 mini mm H1 maxi mm Charge kN* Charge répartie  
kN/m2* Poids KG

CXTJE300-500L 500 300 65 115 9,25 33,4 15.8

CXTJE300-1000L 1000 300 70 120 9,25 33,4 23.3

CXTJE300-1500L 1500 300 75 125 9,25 33,4 30.8

CXTJE300-2000L 2000 300 75 125 9,25 33,4 38.3

CXTJE300-2500L 2500 300 75 125 9,25 33,4 45.9

CXTJE300-3000L 3000 300 75 125 9,25 33,4 53.5

CXTJE400-500L 500 400 65 115 11,2 162 18.2

CXTJE400-1000L 1000 400 65 115 11,2 162 28.1

CXTJE400-1500L 1500 400 70 120 11,2 162 37.9

CXTJE400-2000L 2000 400 75 125 11,2 162 47.8

CXTJE400-2500L 2500 400 75 125 11,2 162 57.7

CXTJE400-3000L 3000 400 75 125 11,2 162 67.6

CXTJE500-500L 500 500 65 115 7,5 95 20.7

CXTJE500-1000L 1000 500 70 120 7,5 95 32.8

CXTJE500-1500L 1500 500 70 120 7,5 95 45

CXTJE500-2000L 2000 500 75 125 7,5 95 57.2

CXTJE500-2500L 2500 500 75 125 7,5 95 69.4

CXTJE500-3000L 3000 500 75 125 7,5 95 81.6

*nous consulter pour autres charges

CANIVEAUX À ÉVACUATION EXCENTRÉE
TÉLESCOPIQUE MODÈLE TANGO-JAZZ 
TYPE E INOX 304L

Les avantages techniques 
• Conception selon norme NF EN 1253-1
• Garde d’eau normalisée.
• Caillebotis anti-dérapant double sens par défaut.
• Panier extractible.
•  Fond de cuve à 2 pliures avec pente incorporée 

(4 mm/mètre) permettant un meilleur écoule-
ment et évite une stagnation de liquide résiduel 
sur les cotés.

• Pieds à vis permettant le réglage en hauteur.
•  Grille en fond de cuve arrêtant les gros déchets 

et évitant l’obstruction fréquente du réseau 
d’écoulement.

• Finition du caillebotis décapé-passivé par défaut.
• Finition électropolie sur demande (option).        
•  Pose facilitée pour chaque intervenant (maçon, 

poseur d’étanchéité, carreleur ou autre poseur 
de revêtement).

• Hauteur ajustable au plus près du fini.
•  Le caniveau pivote autour de son axe sur 360° et peut 

donc être positionné selon l’orientation du motif.
• Possibilité de rattrapage du niveau du sol. 
• Facilité d’entretien.
• Verrouillage possible de la grille caillebotis (option).

CCTP type 
Caniveau à évacuation excentrée télescopique de marque FRANCEAUX ou similaire de type « TANGO-JAZZ E » réf. CXTJE___ en acier inoxydable 
de qualité EN 1.4307 (AISI 304L), Dim. L x l sortie verticale diamètre 100 mm, avec caillebotis anti-dérapant, charge _kN selon normes NF EN 1253-1 
et NF EN 1253-2, (panier incorporé), évacuation 3 l/s.

Conseils et normes 
•   Adaptés pour les industries agro-alimentaires, industries chimiques et pharmaceutiques, cuisines industrielles collectivités, 

terrasses et balcons, douches, hôpitaux, hôtellerie, restauration, laboratoires, centres sportifs et de loisirs.
•   Facilitent le travail de pose.
•   Evacuation 3l/s. Caillebotis brise-jet antidérapant en acier décapé-passivé en maille 30 x 19, barreau porteur 30 x 3.
•   Matériau en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L) selon NF EN 10088-1.
•   Conformes à la norme NF EN 1253-1 (avaloirs et siphons pour bâtiment).

CXTJE
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La gamme modulaire « ROCK’N ROLL » permet de réaliser des points d’accumulation personnalisés en fonction des 
exigences d’usage du secteur d’emploi. En effet, il est possible de réaliser des siphons pouvant recevoir entre 1 à 4 
connexions en même temps, ce qui simplifie les opérations de nettoyage et d’inspection. Les grandes longueurs sont 
livrées en tronçons de 3 mètres (7 tronçons maximum) du module A au module G. Ces derniers se raccordent entre 
eux à l’aide de brides à boulonner. Nous pouvons aussi réaliser des longueurs inférieures à 3 mètres : nous consulter. 

La jonction entre le caniveau et le corps du siphon s’effectue :
•  Par brides et joints en nitrile ce qui facilite la mise en œuvre et le réglage des niveaux, le transport de chaque 

élément.
• Nous distinguons 2 types de caniveaux dans le modèle « ROCK’N ROLL ».

TYPE F : le caniveau à fente   
TYPE G : le caniveau à grille

Configurations possibles
Nous pouvons réaliser toutes formes de caniveaux. Les schémas ci-contre nous montrent quelques exemples de 
combinaisons à partir de la gamme modulaire. Les exemples donnés ne sont qu’une partie des combinaisons 
possibles.  Nous pouvons réaliser, selon vos besoins, d’autres types de configurations.

CANIVEAUX MODULAIRES
MODÈLE ROCK’N ROLL 
INOX 304L

EN U 

DROIT 

EN L  

EN T 

EN X 

EN Z 

Raccordement par bride et joint 
en EPDM entre chaque module.
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Module H1mm H2 mm H3 mini- H3 maxi mm H4 mini- H4 maxi mm H5 mm H6 mm 

A 288 258 103-153 73-123 278 248

B 300 270 115-165 85-135 290 260

C 312 282 127-177 97-147 302 272

D 324 294 139-189 109-159 314 284

E 336 306 151-200 121-171 326 296

F 348 318 163-213 133-183 338 308

G 360 330 175-225 145-195 350 320

CANIVEAUX MODULAIRES
MODÈLE ROCK’N ROLL 
INOX 304L

Principe d’assemblage (pour caniveau à fente et à grille, pente 4mm/m)

Le schéma ci-dessous nous montre les interconnexions de chaque module (module A à module G) de caniveaux et les 
différentes possibilités de raccordement sur tous les siphons.
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Les avantages techniques 
• Livrable sur mesure.
• Choix de la grille du siphon : caillebotis ou grille 

perforée (voir configuration dans tableau).
• Idéal pour des applications pour des faibles 

débits.
• Adaptable sur platine d’étanchéité.
• Pieds à vis permettant le réglage en hauteur.
• Liaison des tronçons (3 m) par brides de ser-

rage et joint en EPDM.
• Possibilité d’installer dans des zones acces-

sibles aux pieds nus (barreau central en 
option).

•  Possibilité d’adapter le caniveau à fente dans 
d’anciennes rigoles en béton, limitant ainsi les 
frais de chantier.

• Passage de véhicules possible.
• Lavage facile.
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Réf CXF1 + N° DEVIS CXF1D + N°DEVIS CXF1L + N°DEVIS CXF1T + N° DEVIS CXF1X + N° DEVIS 

Configuration

L mini mm 
L maxi mm jusqu’à 21000 jusqu’à 21000 

de chaque coté
jusqu’à 21000 
de chaque coté

jusqu’à 21000 
de chaque coté

jusqu’à 21000 
de chaque coté

H mini mm
H maxi mm

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

H1 mini mm
H1 maxi mm

288 à 360  
suivant module

288 à 360  
suivant module

288 à 360  
suivant module

288 à 360  
suivant module

288 à 360  
suivant module

Réf CXF2 + N° DEVIS CXF2D + N° DEVIS CXF2L + N° DEVIS CXF2T + N° DEVIS CXF2X + N° DEVIS

Configuration

L mini mm 
L maxi mm jusqu’à 21000 jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté

H mini mm
H maxi mm

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

H2 mini mm
H2 maxi mm

258 À 330  
suivant module

258 À 330  
suivant module

258 À 330  
suivant module

258 À 330  
suivant module

258 À 330 
suivant module

À grille perforée

À grille caillebotis

CANIVEAUX MODULAIRES
À FENTE ROCK’N ROLL 
SORTIE VERTICALE DN100
TYPE F INOX 304L

MODÈLE AVEC SIPHON À GRILLE PERFORÉE ET GRILLE CAILLEBOTIS  

CCTP type 
Caniveau à fente modulaire avec siphon à grille (perforée ou caillebotis) de marque FRANCEAUX ou similaire de type « ROCK’N ROLL » réf 
CXF__en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L), sortie verticale diamètre 100 mm, charge _kN selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 
1253-2 panier incorporé, évacuation 3 l/s.

Conseils et normes 
•   Le caniveau à fente est un caniveau idéal pour des applications sans projection d’eau ou des débits relativement faibles. 

Utilisé pour séparer les zones sèches des zones mouillées, surtout dans les grands locaux comme par exemple les laiteries, les 
installations de remplissage, les sanitaires collectifs.

•   Évacuation 2 à 3 l/s.
•   Matériau en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L) selon norme NF EN 1088-1.
•   Conforme à la norme NF EN 1253-1 (avaloirs et siphons pour bâtiments).

CXF
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MODÈLE AVEC SIPHON À GRILLE PERFORÉE ET GRILLE CAILLEBOTIS  
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CXF4

Réf CXF4 + N° DEVIS CXF4D + N° DEVIS CXF4L + N° DEVIS CXF4T + N° DEVIS CXF4X + N° DEVIS

Configuration

L mini mm 
L maxi mm jusqu’à 21000 jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté

H mini mm
H maxi mm

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

H6 mini mm
H6 maxi mm

248 à 320  
suivant module

248 à 320  
suivant module

248 à 320  
suivant module

248 à 320 mm  
suivant module

248 à 320  
suivant module

Réf CXF3 + N° DEVIS CXF3D + N° DEVIS CXF3L + N° DEVIS CXF3T + N° DEVIS CXF3X + N° DEVIS

Configuration

L mini mm 
L maxi mm jusqu’à 21000 jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté

H mini mm
H maxi mm

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

H5 mini mm
H5 maxi mm

278 à 350  
suivant module

278 à 350  
suivant module

278 à 350  
suivant module

278 à 350  
suivant module

278 à 350  
suivant module

CANIVEAUX MODULAIRES
À FENTE ROCK’N ROLL 
SORTIE HORIZONTALE DN100
TYPE F INOX 304L

À grille perforée

À grille caillebotis

CCTP type 
Caniveau à fente modulaire avec siphon à grille (perforée ou caillebotis) de marque FRANCEAUX ou similaire de type « ROCK’N ROLL » réf 
CXF__en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L), sortie horizontale diamètre 100 mm, charge _kN selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 
1253-2 panier incorporé, évacuation 3 l/s.

CXF
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MODÈLE TÉLESCOPIQUE AVEC SIPHON À GRILLE PERFORÉE ET GRILLE CAILLEBOTIS 

Réf CXF5 + N° DEVIS CXF5D + N° DEVIS CXF5L + N° DEVIS CXF5T + N° DEVIS CXF5X + N° DEVIS 

Configuration

L mini mm 
L maxi mm jusqu’à 21000 jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté

H mini mm
H maxi mm

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

H4 mini mm
H4 maxi mm

73 à 145 
123 à 195

73 à 145 
123 à 195 m

73 à 145 
123 à 195

73 à 145 
123 à 195

73 à 145 
123 à 195

Réf CXF6 + N° DEVIS CXF6D + N° DEVIS CXF6L + N° DEVIS CXF6T + N° DEVIS CXF6X + N° DEVIS

Configuration

L mini mm 
L maxi mm jusqu’à 21000 jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté

H mini mm
H maxi mm

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

H3 mini mm
H3 maxi mm

103 à 175 
153 à 225

103 à 175 
c153 à 225

103 à 175 
153 à 225

103 à 175 
153 à 225

103 à 175 
153 à 225

CANIVEAUX MODULAIRES
À FENTE ROCK’N ROLL
SORTIE VERTICALE DN100
TYPE F INOX 304L

À grille perforée

À grille caillebotis

CCTP type 
Caniveau à fente modulaire télescopique avec siphon à grille (perforée ou caillebotis) de marque FRANCEAUX ou similaire de type « ROCK’N 
ROLL » réf CXF__en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L), sortie verticale diamètre 100 mm, charge _kN selon normes NF EN 1253-1 et 
NF EN 1253-2, panier incorporé, évacuation 3 l/s.

CXF
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CCTP type 
Caniveau modulaire excentré à grille de marque FRANCEAUX ou similaire de type « ROCK’N ROLL » réf CXG1__en acier inoxydable de qualité 
EN 1.4307 (AISI 304L), sortie verticale diamètre 100 mm, charge _kN selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 1253-2 (panier incorporé en option), 
évacuation 3 l/s. 

Simple piquage 
Fond de cuve

MODÈLE FIXE OU TÉLESCOPIQUE EXCLUSIVEMENT EN LARGEUR 300 mm

120-170-270 
150-200-300 

80-130-230 
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CXG1A CXG1B

Réf CXG1A + N° DEVIS CXG1B + N° DEVIS

Configuration

L mini mm 
L maxi mm jusqu’à 21000 jusqu’à 21000

H mini mm
H maxi mm

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

Charge kN 9,25* 9,25*

Charge répartie kN/m2 33,4 33,4

*charge de la grille du caniveau, nous consulter pour autres charges

270 
300 

230 
30

 

CANIVEAUX MODULAIRES
À GRILLE ROCK’N ROLL 
TYPE G INOX 304L

Conseils et normes 
•   Les caniveaux à grille s’adaptent aussi bien pour des petites ou des grandes salles. On les retrouve dans des locaux comme 

par exemple les grandes cuisines collectives, sanitaires collectifs, équipements sportifs, les bâtiments industriels et agro-ali-
mentaires.

•  Évacuation 2 à 3 l/s. Caillebotis brise-jet antidérapant en acier décapé-passivé en maille 30 x 19 barreaux porteurs 30 x 3  
ou 30 x 2 selon largeur de caniveau.

• Matériau en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L) selon norme NF EN 10088-1.
• Conformes à la norme NF EN 1253-1 (avaloirs et siphons pour bâtiments).

Les avantages techniques 
• Livrable sur mesure.
• Choix de la grille du siphon : caillebotis 

ou grille perforée (voir configuration dans 
tableau).

• Adaptable sur platine d’étanchéité.
• Pieds à vis permettant le réglage en hauteur.
• Liaison des tronçons (3 m) par brides de ser-

rage et joint en EPDM.
• Existe en largeur 300 mm-200 mm-150 mm.
• Choix de la grille sur le caniveau (voir acces-

soires).
• Un simple piquage peut être prévu sur le 

flanc en fond de cuve (option).
• Verrouillage possible de la grille caillebotis 

(option).

CXG
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MODÈLE AVEC SIPHON À GRILLE PERFORÉE ET GRILLE CAILLEBOTIS

CXG3
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Réf CXG4 + N° DEVIS CXG4D + N° DEVIS CXG4L + N° DEVIS CXG4T + N° DEVIS CXG4X + N° DEVIS

Configuration

L mini mm 
L maxi mm jusqu’à 21000 jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté

H mini mm
H maxi mm

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

H6 mini mm
H6 maxi mm

258 à 330  
suivant module

258 à 330  
suivant module

258 à 330  
suivant module

258 à 330  
suivant module

258 à 330  
suivant module

Charge kN Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25*

Charge répartie kN/m2 Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25*

Réf CXG3 + N° DEVIS CXG3D + N° DEVIS CXG3L + N° DEVIS CXG3T + N° DEVIS CXG3X + N° DEVIS

Configuration

L mini mm 
L maxi mm jusqu’à 21000 jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté

H mini mm
H maxi mm

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

H6 mini mm
H6 maxi mm

288 à 360  
suivant module

288 à 360  
suivant module

288 à 360  
suivant module

288 à 360  
suivant module

288 à 360  
suivant module

Charge kN Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25*

Charge répartie kN/m2 Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25*

À grille perforée

À grille caillebotis

CANIVEAUX MODULAIRES
À GRILLE ROCK’N ROLL
SORTIE VERTICALE DN100
TYPE G INOX 304L

CCTP type 
Caniveau à grille modulaire avec siphon à grille (perforée ou caillebotis) de marque FRANCEAUX ou similaire de type « ROCK’N ROLL » réf 
CXG____en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L), sortie verticale, diamètre 100 mm, charge _kN selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 
1253-2, panier incorporé, évacuation 3 l/s.

CXG
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CXG5

CXG6

MODÈLE AVEC SIPHON À GRILLE PERFORÉE ET GRILLE CAILLEBOTIS 

Références CXG5 + N° DEVIS CXG5D + N° DEVIS CXG5L + N° DEVIS CXG5T + N° DEVIS CXG5X + N° DEVIS 

Configuration

L mini mm 
L maxi mm jusqu’à 21000 jusqu’à 21000  

de chaque coté
jusqu’à 21000 
de chaque coté

jusqu’à 21000 
de chaque coté

jusqu’à 21000 
de chaque coté

H mini mm
H maxi mm

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

H6 mini mm
H6 maxi mm

248 à 320  
suivant module

248 à 320  
suivant module

248 à 320  
suivant module

248 à 320  
suivant module

248 à 320  
suivant module

Charge kN Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25*

Charge répartie kN/m2 Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25*

*charge de la grille du caniveau, nous consulter pour autres charges

Réf CXG6 + N° DEVIS CXG6D + N° DEVIS CXG6L + N° DEVIS CXG6T + N° DEVIS CXG6X + N° DEVIS

Configuration

L mini mm 
L maxi mm jusqu’à 21000 jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté

H mini mm
H maxi mm

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

H6 mini mm
H6 maxi mm

278 à 350 mm  
suivant module

278 à 350 mm  
suivant module

278 à 350 mm  
suivant module

278 à 350 mm  
suivant module

278 à 350 mm  
suivant module

Charge kN Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25*

Charge répartie kN/m2 Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25*

*Exclusivement pour les largeurs 150 et 200 mm. **Charge de la grille du caniveau. Nous consulter pour autres charges

À grille perforée

À grille caillebotis

CANIVEAUX MODULAIRES
À GRILLE ROCK’N ROLL 
SORTIE VERTICALE DN100
TYPE G INOX 304L

CCTP type 
Caniveau à grille modulaire avec siphon à grille (perforée ou caillebotis) de marque FRANCEAUX ou similaire de type « ROCK’N ROLL » réf CXG___ 
en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L), sortie horizontale diamètre 100 mm, charge _kN selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 1253-2,  
panier incorporé, évacuation 3 l/s.

en savoir+ Section des barreaux p30, principe d’assemblage p21, normes, pose et entretien p4,  accessoires p33, notice de pose p31-32

CXG
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CXG8

MODÈLE TÉLESCOPIQUE AVEC SIPHON À GRILLE PERFORÉE ET GRILLE CAILLEBOTIS

Réf CXG7 + N° DEVIS CXG7D + N° DEVIS CXG7L + N° DEVIS CXG7T + N° DEVIS CXG7X + N° DEVIS 

Configuration

L mini mm 
L maxi mm jusqu’à 21000 jusqu’à 21000 

de chaque coté
jusqu’à 21000 
de chaque coté

jusqu’à 21000 
de chaque coté

jusqu’à 21000 
de chaque coté

H mini mm
H maxi mm

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

H6 mini mm
H6 maxi mm

coté mini : 73 à 145 
coté maxi : 123 à 195 

suivant module

coté mini : 73 à 145 
coté maxi : 123 à 195 

suivant module

coté mini : 73 à 145 
coté maxi : 123 à 195 

suivant module

coté mini : 73 à 145 
coté maxi : 123 à 195 

suivant module

coté mini : 73 à 145 
coté maxi : 123 à 195 

suivant module
Charge kN Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25*

Charge répartie kN/m2 Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25*

*charge de la grille du caniveau, nous consulter pour autres charges

Réf CXG8 + N° DEVIS CXG8D + N° DEVIS CXG8L + N° DEVIS CXG8T + N° DEVIS CXG8X + N° DEVIS

Configuration

L mini mm 
L maxi mm jusqu’à 21000 jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté
jusqu’à 21000 de 

chaque coté

H mini mm
H maxi mm

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

59 suivant module
143 suivant module

H6 mini mm
H6 maxi mm

coté mini : 103 à 175 
coté maxi : 153 à 225 

suivant module

coté mini : 103 à 175 
coté maxi : 153 à 225 

suivant module

coté mini : 103 à 175 
coté maxi : 153 à 225 

suivant module

coté mini : 103 à 175 
coté maxi : 153 à 225 

suivant module

coté mini : 103 à 175 
coté maxi : 153 à 225 

suivant module

Charge kN Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25*

Charge répartie kN/m2 Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25* Voir tableau p25*

*Exclusivement pour les largeurs 150 et 200 mm. **Charge de la grille du caniveau. Nous consulter pour autres charges

À grille caillebotis

CANIVEAUX MODULAIRES
À GRILLE ROCK’N ROLL
SORTIE VERTICALE DN100
TYPE G INOX 304L

CCTP type 
Caniveau à grille modulaire télescopique avec siphon à grille (perforée ou caillebotis) de marque FRANCEAUX ou similaire de type « ROCK’N ROLL » 
réf CXG____ en acier de qualité inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L), sortie verticale diamètre 100 mm, charge _ kN selon normes NF EN 1253-1  
et NF EN 1253-2, panier incorporé, évacuation 3 l/s.

en savoir+ Section des barreaux p30, principe d’assemblage p21, normes, pose et entretien p4, accessoires p33, notice de pose p31-32

CXG
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20
 M

IN
I 

100 MINI 100 MINI 

200 MINI 

LONGUEUR ET LARGEUR 

10 MINI 

Lit de pose

Lit de pose

Collier
de raccordement

20
 M

IN
I 

100 MINI 100 MINI 

10 MINI 

LONGUEUR ET LARGEUR 

10 MINI 

COLLIER DE RACCORDEMENT 

Cas du caniveau
à sortie verticale

Cas du caniveau
à sortie horizontale

Pour bien cerner votre besoin et afin de diminuer le risque d’erreur, il est nécessaire d’obtenir sur la gamme modulaire 
« ROCK’N ROLL » ou sur une fabrication bien spécifique le maximum d’informations, les contraintes d’utilisation. Nous préci-
sons ci-dessous une liste de renseignements à nous communiquer. En l’absence de ces renseignements nous ne pouvons 
pas lancer la fabrication :

• Indiquer l’environnement dans lequel l’ouvrage sera utilisé, (applications).
• Fournir un croquis en indiquant les dimensions extérieures du ou des caniveaux. 

Pour information, les grilles sont moins larges de 30 mm que le caniveau. 
• Préciser le diamètre de la canalisation et la position COTE A.
• Préciser sa position (horizontale ou verticale) COTE B.
• Donner la profondeur au point le plus bas COTE C (point de sortie) .
• Réserver un minimum de 20 mm pour le lit de pose (voir croquis ci-dessous).
• Indiquer les charges auxquelles les grilles seront soumises. 

AIDE TECHNIQUE
À L’ÉTABLISSEMENT D’UN DEVIS 
SUR LES CANIVEAUX
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La section des barreaux porteurs, la portée, la maille, entre autres sont essentielles lors du choix de la charge appliquée 
sur le caillebotis. Ces paramètres sont dépendants les uns des autres.Pour bien déterminer la charge en corrélation avec 
sa classe (voir page chapitre normes et CCTP) nous donnons ci-dessous les correspondances de tous ces paramètres : 
charge ponctuelle, charge répartie, section du barreau porteur ainsi que la portée. 
Pour votre information, la charge ci-dessous exprimée en kN ainsi que celle notée dans les pages précédentes concerne 
le cas le plus défavorable de contrainte (charge ponctuelle).

*Dans les conditions de la norme NF EN 1253-2 avec des sections d’impact différentes en fonction de la longueur de la portée.
**modèle de base pour la gamme Rock’n roll.

PORTEE 

largeur-30 mm 

BARREAU PORTEUR BARREAU PORTEUR 

Largeur
 (mm)

caniveau

Charge
kN*

Charge
répartie
kN/m2

Section 
de

la barre
porteuse

Maille
 (mm)

Portée
 (mm)

150 18 > 450 30 x 3 30 x 19 80

200 92 > 450 30 x 3 30 x 19 130

300 9.25 33,40 30 x 3** 30 x 19 230

400 11.2 162 30 x 3** 30 x 19 330

500 7.5 95 30 x 3** 30 x 19 430

Largeur
 (mm)

caniveau

Charge
kN*

Charge
répartie
kN/m2

Section 
de

la barre
porteuse

Maille
 (mm)

Portée
 (mm)

150 12 450 30 x 2** 30 x 19 80

200 6 450 30 x 2** 30 x 19 130

300 6.1 22 30 x 2 30 x 19 230

400 7.45 107 30 x 2 30 x 19 330

500 5 63,50 30 x 2 30 x 19 430

SECTIONS PRÉCONISÉES 
DES BARREAUX PORTEURS 
EN FONCTION DE LA CHARGE APPLIQUÉE
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Veillez à respecter la profondeur d’implantation minimale lors de la pose et de l’assemblage des éléments et à laisser une 
réservation minimum sur le pourtour de l’ensemble (voir aide technique page 29). Retirer les éléments non indispensables au 
scellement (cloche, grille, caillebotis).

Mortier de 
scellement
ou résine

Mortier de scellement
ou résineEntretoises

Béton brut

1 Ecarter toutes les pattes de scellements sur le siphon 
et sur le caniveau.

2  Prévoir un étayage (pour le caniveau à grille seu-
lement) dans la partie intérieure du caniveau afin 
d’éviter toute déformation de la paroi. Prévoir un 
lest dans le caniveau afin d’éviter qu’il ne remonte 
lors du coulage du béton d’ancrage.

3  Retourner les modules, les assembler les uns avec 
les autres, en le reliant par des vis écrous et joints 
d’étanchéité.

4  Remplir la saillie du caniveau et du siphon avec 
du mortier de scellement ou résine afin d’éviter les 
inclusions d’air. Laisser sécher.

5  Retourner l’ensemble et placer l’installation à l’aide 
des pieds supports filetés. Raccorder à la canali-
sation. Régler horizontalement la position jusqu’au 
niveau du sol fini. Laisser une hauteur suffisante pour 
la pose du carrelage.

NOTICE DE POSE CANIVEAU 
CANIVEAU À GRILLE OU FENTE MODÈLE ROCK’N ROLL
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6   Sceller la base des tiges et/ou procéder à des ca-
lages et scellements intermédiaires de façon à rat-
traper le cintrage éventuel de l’ensemble.

7 Sceller l’ensemble de l’installation. 

8   Retirer les étais (seulement pour les caniveaux à grille). Coller le carrelage. Laisser sur la périphérie du cadre un jeu suffisant 
pour appliquer un fond de joint ainsi qu’un élastomère, ceci afin d’éviter le faïençage du carrelage dû à la dilatation du 
corps du siphon. Remettre les éléments annexes (cloches, panier, grilles).

Joint de carrelage

Carrelage

Fond de joint
élastomère

Enduit de finition

Béton brut

Mortier de scellement
ou résine

Enduit de finition

Béton brut

Mortier de scellement
ou résine

Entretoises

Béton brut

Entretoises

Base des tiges
 à sceller

NOTICE DE POSE CANIVEAU
À GRILLE OU FENTE MODÈLE ROCK’N ROLL
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Grille perforée Ø8 mm

Caillebotis

Grille emboutie

LARGEUR mm 150 200 300 400 500

LONGUEUR mm SELON BESOIN

CHARGE kN DE 3 kN à 250 kN

TYPE DE GRILLE IMPOSÉE
SELON CHARGE

PERFORÉE – EMBOUTIE – CAILLEBOTIS – 
TÔLE LARMÉE

Nous consulter pour autres dimensions.

ACCESSOIRES
CAILLEBOTIS

Conseils et normes 
•   Par défaut nos caillebotis sont antidérapants avec 

une finition décapée. 
•   La section de la barre porteuse est de 30 x 3 mm et 

30 x 2 mm.
•   Contraintes d’utilisations (charges plus ou moins 

importantes), des sections de barres différentes.
•   Finition électropolie sur demande.

Grilles N° FT : GCX-06-V1

Conseils et normes 
•   Comme il est écrit dans le paragraphe précédent,  

nos grilles sont généralement de type caillebotis.
•   Nous pouvons équiper, en option, sur la gamme  

ROCK’N ROLL des caillebotis pouvant supporter des 
charges différentes (classe C250 selon norme EN 124).

•   Il est aussi possible d’utiliser d’autres grilles suivant le 
domaine d’application et la charge choisie.

•   Par exemple, la grille peut être remplacée par une 
couverture pleine, perforée ou emboutie (nous 
consulter sur le choix de la grille).

Cadres à sceller N° FT : CSX-06-V1

Conseils et normes 
•   Sur demande nous pouvons réaliser des cadres à 

sceller avec grilles dans les dimensions indiquées sur 
le tableau.

•   Ces cadres sont réalisés à partir de cornières ou de 
tôles pliées et sont équipés de pattes de scellement. 
Nous pouvons réaliser toute forme de cadre (carré, 
rectangulaire, en T ou en L). Suivant leurs longueurs, 
ils sont assemblés entre eux par des plats de liaison.

•   Les cadres sont livrés avec des entretoises 
facilitant la pose et évitant les contraintes dues au 
scellement du béton.

Domaines d’application
• Industries agro-alimentaires
• Cuisines collectives
• Industries chimiques
• Equipements de collectivité

Données techniques pour 
l’établissement d’un devis
Vous devez connaître :
• La portée
•  La charge à supporter sur la grille ainsi que la sur-

face sur laquelle elle s’applique
• Le choix de la maille ou le type de la grille
• L’aspect du barreau (cranté ou lisse)
• Eventuellement la finition du caillebotis (décapée 

ou électropolie).
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LES REGARDS À CARRELER

Les regards sont fabriqués à partir de tôles en acier galva-
nisé à chaud, ou en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 
(AISI 304L) (selon norme NF EN 1088-1). Ils sont proposés 
également en aluminium AGS. Ils peuvent être implantés à 
l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments. 

Ils sont composés :
•  d’un cadre muni de pattes de scellement, d’un joint péri-

phérique en EPDM collé dans une gorge,
•  d’un couvercle amovible équipé d’une armature métal-

lique, en fer à béton,
•  le couvercle est maintenu par 4 vis de serrage. Il com-

prime d’une valeur constante le joint torique ce qui per-
met d’obtenir l’étanchéité aux odeurs et aux ruisselle-
ment.

L’entretien
Afin d’éviter le risque d’odeurs et de fuites, il est juste sou-
haitable de vérifier l’état du joint, de nettoyer s’il y a lieu la 
zone en cas de dépôts de boue ou autres, ou de rempla-
cer celui-ci. Tous les types d’entretiens (lavage, brossage, 
etc..) sont autorisés pour tous les revêtements utilisés (car-
relages, briques etc…)
Nous recommandons d’ouvrir une fois par an les cou-
vercles du regard, de les nettoyer et de graisser les bords 

intérieurs du châssis et les bords de la cuve avec un lubri-
fiant à base de silicone.

Base d’essais homologues n°732792

Les normes et les CCTP
Pour la force de contrôle, nos produits répondent à la norme « dispositif de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les 
piétons et les véhicules » NF EN 124. Elle est exprimée en kN. La force d’essai ou de contrôle n’a aucun rapport avec la charge par roue ou la charge de 
rupture. Cela représente une procédure de vérification clairement définie dans la norme. La force d’essai affichée est valable pour un remplissage complet 
de béton. Celle-ci diminue avec le type de revêtement utilisé (plaque, carrelage etc…). 
La résistance est obtenue avec un béton de qualité C35/45 (résistance à la compression 45 Mpa) après 28 jours. Des CCTP sont à votre disposition sur 
chaque modèle et font référence aux normes citées ci-dessus.Selon votre application et afin de déterminer votre charge, il est important de rappeler les 
classes dans les normes NF EN 124 :

• Groupe 1 (classe A15 minimum) : zones susceptibles d’être utilisées exclusivement par des piétons et des cyclistes. La classe A15 correspond à une 
force minimum de contrôle de 15 kN si la cote de passage est supérieure ou égale à 250 mm.

• Groupe 2 (classe B125 minimum) : trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures. La 
classe B125 correspond à une force minimum de contrôle de 125 kN.

• Groupe 3 (Classe C250 minimum) : pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues le long des trottoirs qui, 
mesurée à partir de la bordure, s’étend au maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, et à 0,2 m sur le trottoir. La classe 250 correspond à une force 
minimum de contrôle de 250 kN si la cote de passage est supérieure ou égale à 250 mm.

• Groupe 4 (Classe D400 minimum) : voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et les aires de stationnement 
pour tous types de véhicules routiers. La classe D400 correspond à une force minimum de contrôle de 400 kN si la cote de passage est supérieure ou 
égale à 250 mm.

Notre gamme standard de regards s’étend de la classe A15 (15kN) à la classe D400 (400 kN). 



10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr
Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

SIMOP
30

a b 

A B 

H 

60 60 

h 

125 kN

Référence  
modèle  

A15/15 kN

Référence  
modèle  

WA/125 kN

a x b 
mm

A x B 
mm

Poids
KG

modèles A15/WA
H h

17-552-18  WA-0303 300 x 300 394 x 394 4,3 81 57

17-555-18  WA-0404 400 x 400 494 x 494 5,9 81 57

17-557-18 WA-0604 400 x 600 520 x 720 7/9 76 66

17-560-18 WA-0450 450 x 450 544 x 544 6,5 81 57

17-563-18 WA-0505 500 x 500 594 x 594 7,5 81 57

17-570-18  WA-0606 600 x 600 694 x 694 9,4 81 57

17-572-18  WA-0806 600 x 800 720 x 920 12 76 66

17-580-18 WA-0707 700 x 700 794 x 794 12,4 81 57

17-588-18 WA-0808 800 x 800 894 x 894 14,2 81 57  

17-590-18 WA-1008 800 x 1000  1120 x 920 15/21 76 66

WA-1006 1000 x 600 1120 x 720 15 76 66

17-595-18 WA-1010 1000 x 1000 1094 x 1094 19 81 57

Serrure à 45 ° 
permet une seule  
coupe des carreaux

15 kN

CCTP type 
Regards en aluminium AGS de marque FRANCEAUX ou similaire, de dimension A X B avec un passage de a x b, étanches aux odeurs, aux eaux 
de ruissellement ou de refoulement. Ils seront équipés de clés de vérouillage et de manutention, et livrés avec une notice de pose.
Leurs résistances seront de : 15 kN (pour le modèle A15), 125 kN (pour le modèle WA), dans les conditions d’installation d’un béton de classe 
C35/45 (selon norme NF EN 206-1). 

Conseils et normes 
Matériaux en aluminium de qualité AGS. 
•    Pour le modele 15 kN (modèle A15) :
  - particulièrement indiqués pour les locaux techniques, les vides sanitaires et les halls d’accès piétons.
  -  charge d’essai de 15 kN selon la norme NF EN 124 quand la couverture est entièrement rempli de béton C35/45 (selon 

norme NF EN 206-1)
• Pour le 125 kN (WA) :
  -  particulièrement indiqués pour les sols industriels et les locaux où l’esthétique est importante, partout là où les revêtements 

de sol doivent encore être poncés et où l’on doit prêter une attention particulière à la résistance contre la corrosion.
  -  Charge d’essai de 125 kN selon la norme NF EN 124 quand la couverture est entièrement rempli de béton C35/45 (selon 

norme NF EN 206-1)

en savoir+ Pose et entretien p 34, notice de pose p 41

LES REGARDS À CARRELER
15 KN MODÈLE A15 / 125 KN 
MODÈLE WA ALUMINIUM

Les avantages techniques 
•   Serrure 45° esthétique pour faciliter la pose
•   Ce produit peut recevoir tous types de revêtement de sol.
•   Armature renforcée par fers à béton disposés en croix.
•   Etanche aux odeurs et au ruissellement.
•   Jeu de 2 clés fourni pour 3 fonctions :
 - serrage de l’ensemble cadre/cuve
 - déblocage de l’ensemble cadre/cuve
 - manutention de la cuve lors des opérations de visite 

ou d’entretien.
•   Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques.
• Protections cartonnées des 4 coins pour le transport.

WAA15
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a b 

A  B  

H h 

67.5 67.5 

125 kN 

Référence  
modèle WX

a x b 
mm

A x B 
mm

Charges d’essai
kN

Poids
KG H h

WX-0303 300 x 300 435 x 435 125 9 75 50

WX-0404 400 x 400 535 x 535 125 13 75 50

WX-0505 500 x 500 635 x 635 125 17 75 50

WX-0604 600 x 400 735 x 535 125 16 75 50

WX-0606 600 x 600 735 x 735 125 20 75 50

WX-0808 800 x 800 935 x 935 125 30 75 50

WX-1010 1000 x 1000 1135 x 1135 125 40 75 50

CCTP type 
Regards de marque FRANCEAUX ou similaire réf. WX-XXXX en acier inoxydable de qualité 1.4307 (AISI 304L) de dimensions A x B avec un passage 
de a x b, étanches aux odeurs, aux eaux de ruissellement ou de refoulement. Résistance 125 kN selon norme NF EN 124 ou 2551 kN/m2, dans les 
conditions d’installation d’un béton de classe C35/45 (selon norme NF EN 206-1). Regards équipés de clés de verrouillage et de manutention et 
livrés avec une notice de pose.

Conseils et normes 
•    Particulièrement indiqués pour les locaux où l’hygiène est obligatoire : cuisines, ateliers alimentaires, conserveries,  

boucheries, abattoirs, industries chimiques, hôpitaux.
•     Matériau en acier inoxydable de qualité 1.4307 (AISI 304L) selon norme NF EN 10088-1 de charge d’essai de 125 kN  

selon norme NF EN 124 quand la couverture est entièrement remplie de béton C35/45 (selon norme NF EN 206-1).

en savoir+ Pose et entretien p 34, notice de pose p 41

LES REGARDS À CARRELER
125 KN MODÈLE WX INOX

Les avantages techniques 
•   Etanche aux odeurs et au ruissellement.
• Muni d’un jeu de clés pour l’auto-dégagement.
• Armature renforcée par fer à béton soudé en croix.
• Jeu de 2 clés fourni pour 3 fonctions :
 - serrage de l’ensemble cadre/cuve
 - déblocage de l’ensemble cadre/cuve
 - manutention de la cuve lors des opérations de visite 

ou d’entretien.
• Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques.
• Discrétion du produit.
•   Protections cartonnées des 4 coins pour le transport.

WX
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a b 

A  B  

H h 

67.5 67.5 

125 kN

a b 

A  B  

H 

76 76 

h 

86 

125 kN

Référence  
modèle WG

Référence  
modèle 
WGM

a x b 
mm

A x B mm
modèle 

WG

A x B mm
modèle 
WGM

Poids KG
modèle 

WG

Poids KG
modèle  
WGM

H
WG  

seulement

h
WG  

seulement

WG-0303 300 x 300 370 x 304 8 80 70

WG-0404 WGM-0404 400 x 400 470 x 404 552 x 552 11 23 80 70

WG-0450 450 x 450 585 x 585 16 75 50

WG-0505 WGM-0505 500 x 500 570 x 504 652 x 652 15  26 80 70

WG-0606 WGM-0606 600 x 600 670 x 604 752 x 752 19 28 80 70

WG-0635 635 x 635 770 x 770 22 75 50

WG-0806 800 x 600 935 x 735 27 75 50

WG-0808 WGM-0808 800 x 800 870 x 804 952 x 952 25 40 80 70

WG-1006 1000 x 600 1135 x 735 31 75 50

WG-1008 1000 x 800 1135 x 935 37 75 50

WG-1010 1000 x 1000 1135 x 1135 45 75 50

CCTP type 
Regards en acier galvanisé à chaud de marque FRANCEAUX ou similaire réf. WG ou WGM de dimensions A x B avec un passage de a x b, 
étanches aux odeurs, aux eaux de ruissellement et de refoulement. Equipés de clés de verrouillage et de manutention, et livrés avec une notice 
de pose. Résistance 125 kN selon norme NF EN 124 dans les conditions d’installation d’un béton de classe C35/45 (selon norme NF EN 206-1). 

Conseils et normes 
•    Pour le modele 125 kN (modèle WG) :
  - particulièrement indiqués pour les grandes surfaces commerciales et industrielles.
  -  Matériau en acier galvanisé à chaud de charge d’essai de 125 kN selon norme NF EN 124 quand la couverture est  

entièrement remplie de béton C35/45 (selon norme NF EN 206-1).
•    Pour le modele 125 kN (modèle WGM) :
  -  particulièrement indiqués pour les grandes surfaces industrielles, les esplanades, les galeries marchandes,  

les zones piétonnes, les musées. Convient parfaitement pour des revêtements en pavés, bétons lavés ou briques.
  -  Matériau en acier galvanisé à chaud de charge d’essai de 125 Kn selon norme NF EN 124 quand la couverture est  

entièrement remplie de béton C35/45 (selon norme NF EN 206-1).
  -  Profondeur du réceptacle 102 mm (cote h). Hauteur de montage 125 mm (cote H).

Modèle WG

Modèle WGM

en savoir+ Pose et entretien p 34, notice de pose p 41

LES REGARDS À CARRELER
125 KN MODÈLE WG 
125 KN MODÈLE WGM ACIER GALVANISÉ

Les avantages techniques 
•   Etanche aux odeurs et au ruissellement.
•   Armature renforcée par fer à béton soudé en croix.
•   Jeu de 2 clés fourni pour 3 fonctions :
 - serrage de l’ensemble cadre/cuve
 - déblocage de l’ensemble cadre/cuve
 - manutention de la cuve lors des opérations de visite 

ou d’entretien.
•   Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques.
•   Protections cartonnées des 4 coins.

WGWGM
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en savoir+ Pose et entretien p 34, notice de pose p 41

a b 

A B 

H 

67.5 67.5 

h 
36 

154 

250 kN

a b 

A B 

H h 

400 kN

Référence a x b 
mm

A x B  
mm

Poids
KG H h

WG20404 400 x 400 535 x 535 22 75 50

WG20505 500 x 500 635 x 635 30 75 50

WG20606 600 x 600 735 x 735 31 75 50

WG20808 800 x 800 935 x 935 52 75 50

WG21006 1000 x 600 1135 x 735 52 75 50

WG21010 1000 x 1000 1135 x 1135 78 75 50

WG40404 400 x 400 535 x 615 38 75 50

WG40505 500 x 500 635 x 715 45 75 50

WG40606 600 x 600 735 x 815 62 75 50

WG40808 800 x 800 935 x 1015 103 75 50

WG41010 1000 x 1000 1135 x 1215 173 75 50

CCTP type 
Regards en acier galvanisé à chaud de marque FRANCEAUX ou similaire de dimensions A x B avec un passage de a x b, étanches aux 
odeurs, aux eaux de ruissellement et de refoulement. Equipés de clés de verrouillage et de manutention, et livrés avec une notice de pose.  
Résistance de 250 kN (pour le modèle WG2), 400 kN (pour le modèle WG4) dans les conditions d’installation d’un béton de classe C35/45 (selon 
norme NF EN 206-1). 

Conseils et normes 
Matériau en acier galvanisé à chaud 
Dessous des cuves renforcé par des potres pour une résistance aux charges lourdes
•    Pour le modele 250 kN (modèle WG2) :
  -  particulièrement indiqués pour les grandes surfaces commerciales et industrielles, les halls, les esplanades
  -  Résistent aux passages de chariots élévateurs
 -  Charge d’essai de 250 kN selon norme NF EN124 quand la couverture est entièrement équipée de béton C35/45  

(selon norme NF EN206-1)
•    Pour le modele 400 kN (modèle WG4) :
  -  particulièrement indiqués pour les grandes surfaces commerciales et industrielles, les halls, les esplanades
  -  Résistent aux passages de chariots élévateurs et aux véhicules lourds
 -  Charge d’essai de 400 kN selon norme NF EN124 quand la couverture est entièrement équipée de béton C35/45 (selon 

norme NF EN206-1)

Modèle WG2

Modèle WG4

LES REGARDS À CARRELER
250 KN MODÈLE WG2
400 KN MODÈLE WG4 ACIER GALVANISÉ

Les avantages techniques 
•   Haute résistance aux charges lourdes.
•   Etanche aux odeurs et au ruissellement.
•   Armature renforcée par fer à béton soudé en croix.
•   Jeu de 2 clés fourni pour 3 fonctions :
 - serrage de l’ensemble cadre/cuve
 - déblocage de l’ensemble cadre/cuve
 - manutention de la cuve lors des opérations de visite 

ou d’entretien.
•   Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques.

WG2WG4
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a b 

A B 

H h 

67.5 

250 

96 

84 

125 kN

Référence  
modèle WGA

a x b 
mm

A x B 
mm

Charges d’essai
kN

Poids
KG H h

WGA-0606 600 x 600 735 x 735 125 29 75 50

WGA-0806 800 x 600 935 x 735 125 36 75 50

WGA-0808 800 x 800 935 x 935 125 42 75 50

WGA-1010 1000 x 1000 1135 x 1135 125 55 75 50

CCTP type 
Regards assistés de marque FRANCEAUX ou similaire réf. WGA-XXXX en acier galvanisé de dimensions A x B avec un passage de a x b, étanches 
aux remontées d’odeurs, aux eaux de ruissellement ou de refoulement. Résistance 125 kN selon norme NF EN 124 ou 2551 kN/m2, dans les condi-
tions d’installation d’un béton de classe C35/45 (selon norme NF EN 206-1). Regards équipés de clés de verrouillage et de manutention et livrés 
avec une notice de pose.

Conseils et normes 
•     Particulièrement indiqués pour les surfaces commerciales et industrielles. Ce produit est conçu pour les regards d’inspection 

et de révision.
•    Matériau en acier galvanisé de charge d’essai de 125 kN selon norme NF EN 124 quand la couverture est entièrement rem-

plie de béton C35/45 (NF EN 206-1).
•    Pour des raisons de transport, les vérins ne seront pas montés. Ils seront montés à l’état ouvert et selon les instructions de mon-

tage, après avoir réglé le couvercle et rempli de béton la cuve (le béton doit avoir durci).
•    Profondeur du réceptacle 50 mm (cote h). Hauteur de montage 75 mm (cote H). Le dispositif de retenue dépasse de 40 mm.

en savoir+ Pose et entretien p 34, notice de pose p 41

Les avantages techniques 
•   Etanche aux odeurs et au ruissellement.
•   Muni d’un jeu de clés pour l’auto-dégagement.
•   Ouverture de la trappe nécessitant peu d’effort physique.
•   Dispositif de retenu en position ouverte.
•   Possibilité d’avoir des fréquences d’entretien plus nom-

breuses du fait d’une ouverture et fermeture plus aisées. 
•   Ressort par gaz sous pression de haute qualité.
•   Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques.
•   Protections cartonnées des 4 coins pour le transport.

LES REGARDS À CARRELER
125 KN MODÈLE WGA ACIER GALVANISÉ

WGA
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a b 

A B 

H 

67.5 67.5 

h 

89 

80 80 

125 kN

Référence  
modèle WGA

a x b 
mm

A x B 
mm

Charges d’essai
kN

Poids
KG H h

BV-F9033 300 x 300 435 x 435 125 13 75 66

BV-F9045 450 x 450 585 x 585 125 21 75 66

BV-F9055 500 x 500 635 x 635 125 23 75 66

BV-F9064 600 x 400 735 x 535 125 23 75 66

BV-F9066 600 x 600 735 x 735 125 30 75 66

BV-F90635 635 x 635 770 x 770 125 32 75 66

BV-F9086 800 x 600 935 x 735 125 38 75 66

BV-F9088 800 x 800 935 x 935 125 45 75 66

BV-F90106 1000 x 600 1135 x 735 125 45 75 66

BV-F90108 1000 x 800 1135 x 935 125 54 75 66

BV-F90110 1000 x 1000 1135 x 1135 125 63 75 66

CCTP type 
Regards coupe-feu de marque FRANCEAUX ou similaire réf. BV-FXXXX en acier galvanisé de dimensions A x B avec un passage de a x b, étanches 
aux odeurs, et résistants au feu. Résistance 125 kN selon norme NF EN 124 ou 2551 kN/m2, dans les conditions d’installation d’un béton de classe 
C35/45 (selon norme NF EN 206-1) Regards équipés de clés de verrouillage et de manutention et livrés avec une notice de pose.

Conseils et normes 
•     Particulièrement indiqués pour les grandes surfaces industrielles et les esplanades, qui doivent être étanches et résister au feu.
•     Résistivité thermique: 3,2 m2K/W
• Conductance thermique 0,3 W/m2K.

en savoir+ Pose et entretien p 34, notice de pose p 41

Les avantages techniques 
•   Etanche aux odeurs et résistant au feu 90 minutes.
•   Armature renforcée par fer à béton soudé en croix.
•   Jeu de 2 clés fourni pour 3 fonctions :
 - serrage de l’ensemble cadre/cuve
 - déblocage de l’ensemble cadre/cuve
 - manutention de la cuve lors des opérations de visite 

ou d’entretien.
•   Joint spécial résistant au feu.
•   Panneau calorifuge en mousse polyuréthane rigide. 
•   Certificat d’homologation contre le feu fourni par l’ins-

titut de la technique de protection contre le feu et des 
recherches sur la sécurité (IBS).

•   Protections cartonnées des 4 coins pour le transport.

LES REGARDS À CARRELER
REGARDS COUPE-FEU 
MODÈLE BV-F ACIER GALVANISÉ

BVF
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NOTICE DE POSE 
REGARDS DE VISITE

1MARQUAGE : Cette opération permet de garantir la 
position centrée du couvercle de regard  
de fermeture.

2 ETANCHEITE : Poser un boudin de mortier compre-
nant un additif et étanchéifier sur le pourtour de l’ouver-
ture.

Boudin de mortier

3 NIVEAU : Poser le couvercle de regard sur le bou-
din de mortier et faire attention au centrage de la pose.
Placer un niveau d’eau sur le couvercle de regard et  
amener ce dernier à niveau le long des deux axes  
diagonaux en tapant délicatement à coup de marteau 
sur un support en bois.

4 CALAGE : caler avec soin le cadre dans un lit de 
béton de qualité supérieure C35/45 conforme à la norme 
NF EN 206-1. Il faut éviter la formation de cavités qui pour-
raient compromettre l’étanchéité du couvercle de regard 
et rendre possible un fléchissement en cas de charge.

5 REMPLISSAGE : Il est recommandé simultanément 
de remplir le réceptacle de béton et d’appliquer le béton 
contre les faces extérieures des bords du châssis afin de ne 
pas provoquer de pression unilatérale. On tiendra compte 
de l’épaisseur du revêtement pour déterminer la quantité 
de béton à introduire dans le réceptacle. Une fois que  
le béton a séché pendant 28 jours le réceptacle doit être 
ouvert. Les résidus de béton qui se sont éventuellement 
infiltrés entre la cuve et le châssis doivent être soigneuse-
ment nettoyés.
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Schémas Encombrements Désignation Sortie Poids Références

Corps et grille 15 kN 
en fonte revêtus d’un 

apprêt bitumineux
Horizontale 10,3 kg SFAH10L

Corps en fonte revêtu 
d’un apprêt bitumineux 
et grille 15 kN en fonte 

revêtue époxy

Horizontale 10,5 kg SFAH10EL

Schémas Encombrements Désignation Sortie Poids Références

Corps et grille 15 kN 
en fonte revêtus d’un 

apprêt bitumineux
Verticale 13,5 kg SFAV10L

Schémas Encombrements Désignation Sortie Poids Références

Corps et grille 15 kN  
en fonte revêtus  

d’un apprêt bitumineux
200 x 200

Verticale
DN 70

4 kg SFCV 70-200

Corps et grille 15 kN  
en fonte revêtus  

d’un apprêt bitumineux
250 x 250

Verticale
DN 100

7 kg SFCV 100-250

Corps et grille 15 kN  
en fonte revêtus  

d’un apprêt bitumineux
300 x 300

Verticale
DN 110

11 kg SFCV 110-300

Siphon DN100 mm avec panier et grille sortie horizontale (N°FT SI-06-V1)

Siphon DN100 mm avec panier et grille sortie verticale (N°FT SI-06-V1)

Siphon de cours classique DN70 - DN110  

SIPHONS À PANIER EN FONTE POUR LOCAUX TECHNIQUES

LES SYSTÈMES D’ÉVACUATION :
SIPHONS À PANIER EN FONTE 
POUR LOCAUX TECHNIQUES

SFAHSFAVSFCV
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Schémas Encombrements Désignation Sortie Poids Références

Corps et grille 15 kN 
en fonte revêtus d’un 

apprêt bitumineux
Verticale 9,4 kg AFAVR10L

Schémas Encombrements Désignation Sortie Poids Références

Corps et grille 125 kN 
en fonte revêtus d’un 

apprêt bitumineux
Horizontale 13,5 kg AFAHR10M

Corps et grille 125 kN 
en fonte revêtus d’un 

apprêt bitumineux
Verticale 10 kg AFAVR10M

Corps et grille 125 kN 
en fonte revêtus d’un 

apprêt bitumineux
Verticale 11,5 kg AFAVC10M

Avaloir de sol DN100 mm avec grille 15 kN (N°FT AV-06-V1)

Avaloir de sol DN100 mm avec grille 125 kN (N°FT AV-06-V1)

LES SYSTÈMES D’ÉVACUATION :
AVALOIRS EN FONTE

AFAVRAFAHRAFAVC
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Figure 1

Figure 2

N° FT : WG-06-V1

Généralités
Les instructions suivantes synthétisent les implantations 
les plus fréquentes.
Les siphons et crépines, les raccords, les matériaux 
employés (mortier, feuille d’étanchéité, colle…) et la 
mise en place du 
produit sont tous des facteurs importants pour l’obten-
tion d’un ouvrage de qualité pérenne.
Lors de la livraison, et juste avant la pose, les produits 
doivent être examinés pour s’assurer qu’ils n’ont subi 
aucun dommage.

Emplacement
Les siphons et crépines doivent être implantés en 
point bas et aussi près que possible de la source des 
effluents à collecter.
Dans le cas d’un revêtement de sol de type « carre-
lage » prévoir une implantation en adéquation avec 
le calage des carreaux afin d’éviter les découpes nui-
sant à l’esthétisme.

Implantation du corps sans 
reprise d’étanchéité
a -  Réaliser les réservations en fonction de la plage de 

réglage en hauteur de la rehausse.
b -  Positionner et caler le corps (11) dans les réserva-

tions en vérifiant l’horizontalité.
c -  Installer le couvercle de protection (12) sur le corps. 

Ce couvercle permet d’éviter les projections de 
mortier dans le corps (11).

d -  Effectuer le scellement avec du mortier 
jusqu’à la partie supérieure de la platine (10). 
Pour une implantation en étage, prévoir un cof-
frage précis en sous face de dalle.

e - Ôter le couvercle de protection (12).
f -  Procéder à la mise à la terre si nécessaire (la platine 

est équipée d’un goujon (9) avec écrou (6)) puis 
replacer la protection (5) sur le boulon.

LES SYSTÈMES D’ÉVACUATION :
AVALOIRS EN FONTE



10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr
Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

SIMOP
40



10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr
Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

SIMOP
41



M
ise

 e
n 

pa
ge

s 
Qu

ai
 d

es
 G

ra
ph

’ –
 F

év
rie

r 2
01

3.

Distribué par :

10 rue Richedoux
50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

FRANCE

Tél. 02 33 95 88 00 
Fax 02 33 21 50 75

www.simop.com
 e-mail : simop@simop.fr

S.A.S. CAPITAL 1 525 000 euros
SIRET 304 971 641 00085

Certifié ISO 9001

Traitement des eaux pluviales
• Récupération des eaux de pluie
• Séparateurs hydrocarbures
• Décanteurs particulaires
• Équipements de bassins

Traitement des eaux usées
• Assainissement Non-Collectif < 20 EH
• Assainissement Non-Collectif > 20 EH
• Séparateurs de graisses

Voiries & réseaux
• Produits de sols
• Équipements de voirie 
• Regards assainissement 
• Postes de relevages

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur 

www.simop.com

SIMOP C’EST AUSSI :


