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 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

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 pro-
duits sur www.simop.fr

FRANCEAUX 
Produits de sols

• Les siphons inox
•  Les caniveaux inox
• Les regards à carreler
• Les systèmes d’évacuation en fonte
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REGARDS À CARRELER
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REGARDS À CARRELER

MODÈLE WG2/WG4

• Dimensions intérieures : 400 x 400 à 1000 x 1000
• Résistance : 250 kN (WG2) 400 kN (WG4)
• Matière : acier galvanisé à chaud

Applications : grandes surfaces industrielles…
Matériaux recouvrement : carrelage, sol synthétique

MODÈLE BVF

• Regard coupe-feu avec certifi cat d’homologation
• Dimensions intérieures : 300 x 300 à 1000 x 1000
• Résistance : 125 kN 
• Matière : acier galvanisé à chaud

Applications : grandes surfaces industrielles…
Matériaux recouvrement : carrelage, sol synthétique

Modèle WG2

Modèle WG4
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LES FICHES TECHNIQUES
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LES FICHES TECHNIQUES

MODÈLE A15/WA

• Dimensions intérieure: 300 x 300 à 1000 x 
1000
• Résistance : 15 kN (A15), 125 kN (WA)
• Matière : aluminium qualité AGS

Applications : locaux techniques, vides sani-
taires…
Matériaux recouvrement : carrelage, sol synthé-
tique

MODÈLE WX

• Dimensions intérieure: 300 x 300 à 1000 x 
1000
• Résistance : 125 kN 
• Matière : acier inoxydable 304 L

Applications : cuisine, ateliers alimentaires, 
conserveries, industries chimiques…
Matériaux recouvrement : carrelage, sol 
synthétique

MODÈLE WG/WGM

• Dimensions intérieures : 300 x 300 à 1000 x 1000
• Résistance :  125 kN
• Matière : acier galvanisé à chaud

Applications : grandes surfaces commerciales, espla-
nades…
Matériaux recouvrement : carrelage, sol synthétique, 
pavé*, pierre*

Modèle WG

* Modèle WGM (pour 
pavé, pierre)

 Les avantages techniques 
• Étanches aux odeurs, eaux de ruissellement et de 

refoulement
• Clés de verouillage et manutention
•  Armature renforcée par fer à béton soudé, 

protection cartonnées aux coins

MODÈLE WGA

• Dimensions intérieures : 600 x 600 à 1000 x 1000
• Résistance : 125 kN
• Matière : acier galvanisé à chaud

Applications : grandes surfaces industrielles…
Matériaux recouvrement : carrelage, sol synthétique

NOUVEAUX
EMBALLAGES >
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SIPHONS
INOX 304 L

CANIVEAUX
INOX

CANIVEAUX
INOX

AVALOIRS 
EN FONTE

 Corps et grille en fonte revêtus d’un apprêt bitumineux

MODÈLE SFAV10L

• Corps et grille en fonte revêtus d’un apprêt bitumineux 15 kN
• Sortie verticale DN 100 mm

MODÈLE AFAVR10L

• 15 kN
• Sortie verticale DN 100 mm

MODÈLE AFAHR10M

• 125 kN
• Sortie verticale DN 100 mm

MODÈLE AFAVC10M

• 125 kN
• Sortie verticale DN 100 mm

MODÈLE AFAVR10M

• 125 kN
• Sortie horizontale DN 100 mm
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ACIER INOXYDABLE 

QUALITE EN 1.43047

(selon norme NF EN 10088-1)

SIPHONS À PANIER 
EN FONTE

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

MODÈLE SVX

• DN 40 à 100 mm
• Dimensions extérieures : de 100 x 100 à 300 x 300
• Grille perforée sauf modèle SCX100-300LC, DN 100 à grille caillebotis

Applications : industries agro-alimentaires, industries chimiques 
et pharmaceutiques, cuisines industrielles…

MODÈLE CXJC

• Dimensions extérieures : de 500 x 400 à 3000 x 500
• DN sortie siphons : 100 mm
• Charge classe A15
• Évacuation centrée

MODÈLE CXJE

• Dimensions extérieures : de 500 x 400 à 3000 x 500
• DN sortie siphons : 100 mm
• Charge classe A15
• Évacuation excentrée

MODÈLE CXJE

• Dimensions extérieures : de 500 x 400 à 3000 x 500
• DN sortie siphons : 100 mm
• Charge classe A15
• Évacuation excentrée
•  Possibilité rattrapage du niveau du sol, hauteur ajustable, rehausse et grille 

pivotent sur axe à 360°

MODÈLE CXJTJC

• Dimensions extérieures : de 500 x 400 à 3000 x 500
• DN sortie siphons : 100 mm
• Charge classe A15
• Évacuation centrée
•  Possibilité rattrapage du niveau du sol, hauteur ajustable, rehausse et grille pivotent 

sur axe à 360°

MODÈLE SVTX

• DN 100 mm
• Dimensions extérieures : 250 x 250
• Grille perforée
•  Possibilité rattrapage du niveau du sol, hauteur ajustable, rehausse 

et grille pivotent sur axe à 360°

Applications : industries agro-alimentaires, industries chimiques et 
pharmaceutiques, cuisines industrielles…

MODÈLE SVSX

• DN 40 à 100 mm
• Dimensions extérieures : Ø 226 à 320
• Grille perforée
•  Adapté aux revêtements de sols synthétiques étanches ou antidérapants
• Bague de fi xation pour étanchéité à l’eau

Applications : hôpitaux, hôtels, centre sportifs, industries agro-alimen-
taires, industries chimiques et pharmaceutiques, cuisines industrielles…

ACCESSOIRES : platine d’étancheité inox 304 L, panier inox 304 L

 Les avantages techniques 
 • Conception selon norme NF EN 1253-1 :
 • Écoulement 3L/s
 • Pentes incorporées rejoignant un siphon
 • Caillebotis brise-jet antidérapant en maille 30X19
• Garde d’eau normalisée.
 • Caillebotis anti-dérapant double sens par défaut.
 • Panier extractible fi ni poli (option). 
 • Adaptable sur platine d’étanchéité.
 • Facilité d’entretien.
 • Pieds à vis permettant le réglage en hauteur.
 •  Grille en fond de cuve arrêtant les gros déchets 

évitant l’obstruction fréquente du réseau d’écoulement.
 • Finition du caillebotis décapé-passivé par défaut.

GAMME MODULAIRE
 Confi gurations 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 confi gurations.

 Raccordement par bride et joint 
en EPDM entre chaque module.
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GAMME MODULAIRE
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