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Autres matériaux : EU Pro existe aussi pour le branchement de tubes en fonte TAG 32, en fonte INTEGRAL, en grès Keramo, etc. Nous consulter.

Fonds de reGArds eAuX usÉes Ø 1000 
MuLtiAnGLes «E.U. Pro Multi»
(pour cAnALisAtions 315)

Tous les angles possibles de -90° 
à 90° : grâce à leurs joints spéciaux, les 
fonds EU Pro «MULTI» permettent de réa-
liser tous les angles envisageables dans 
un réseau d’assainissement EU.

Finition hydraulique exception-
nelle : les fils d’eau et toutes les ban-
quettes sont réalisées en démoulage 
différé (=durci moule) et les joints sont 
montés en usine.

Joint
mastic

ATTENTION : 
L’étanchéité n’est garantie 
qu’avec les joints spéciaux
vendus avec les éléments 
de regard CRP.

Étanchéité garantie

+/- 8°

+/- 8°
ANGULATION : joint 
multilèvre  accepte 
déviation +/- 8°

Emboîtement
en démoulage
différé

MANUTENTION SÛRE
par ancres 
de levage
3 x 1,3T

FIL D'EAU 
en démoulage différé

Emboitements de
branchement en 
démoulage différé

ÉTANCHÉITÉ GARANTIE :
joints montés en usine

Schémas et textes non contractuels

«E.U. PRo 1000» est la seule 
gamme de regards dont les 
joints spéciaux permettent 
une variation d’angles de bran-
chement de 16° : très grande 
souplesse d’utilisation face aux 
aléas de chantier.

CHANTIER PRATIQUE

ENTRÉE 0°

ENTRÉE 45°

ENTRÉE 90° ENTRÉE 90°

ENTRÉE 45°

SORTIE

produit hauteur utile 
(cm) poids (kg) qté/pal. code crp code client

Cunette EU PRO "multi" D1000 pour PVC/FTE 315 - emboîtement standard 53cm 890 1 CUNUNI315

Cunette EU PRO "multi" D1000 pour PVC/FTE 315 - emboîtement inversé 53cm 890 1 CUNUNI315BS

Joint Butyl pour éléments de regard D1000 2 5 JTBUTyL

Joint de branchement pour PVC 315 1 910315SPE

Joint de branchement pour FTE 315 1 910315FTE

Palette consignée 25 PALC

Scannez 

pour + d'info et téléchargez notre fiche technique 


