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           ANTI-INNONDATIONS

Les innondations urbaines étant principalement causées par une 
saturation brutale des réseaux EP, notre gamme PLUVIoSAFE 
«GRAND DEBIT» permet une augmentation importante de la 
capacité hydraulique afin de limiter significativement leur 
impact ! Avec un diamètre intérieur le plus grand du marché 
(600mm contre 400mm habituellement), PLUVIoSAFE «GRAND DEBIT» 
vous garantit une capacité d’absorption multipliée par 2,5 !

           RÉSISTANCE AU TRAFIC

Les bouches d’égoûts PLUVIoSAFE résistent à un trafic intense 
de véhicules lourds.

           ÉTANCHÉITÉ

Garantie à 100% avec les joints inter-éléments «impermastic» et 
les joints de branchement multi-lèvres.

           ADAPTÉE à TOUTES LES FONTES

Les villes et métropoles réalisant un cahier des charges différent 
pour les fontes de voirie, CRP vous accompagne en vous proposant 
un large choix de têtes de bouches d’égouts destinées à 
recevoir des avaloirs, des plaques de recouvrement, des grilles 
avaloirs, carrés ou rectangulaires.

           AJUSTABLE

Nos éléments de colonne (hauteur 25 et 50cm) permettent de 
régler la bouche d’égout à la hauteur qui vous convient ! Ce 
réglage se finalise avec précision par carottage de la réservation 
oblongue du fond PLUVIoSAFE.

          SÉCURITÉ

Tous les éléments de notre gamme PLUVIoSAFE «GRAND DEBIT» 
sont équipés d’ancres de levage 1,3T afin de vous garantir une 
manutention et sécurité optimales.

Bouches d’ÉGouts ÉtAnches
PLUVIOSAFE A «GrAnd dÉBit»

Schémas et textes non contractuels
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* Profil T = non-franchissable - * Profil A = franchissable
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Schémas et textes non contractuels

produit haut. utile (cm) poids (kg) qté/pal. codes crp codes client

Dalle de couverture pour fonte de voirie Tempo / Tempo + (grille avaloir) 15,5 166 4 BoUChDALDoUBLE1

Dalle de couverture pour fonte TGAS 13 340 5 BoUChDALTGAS

Dalle de couverture pour fonte TEMPO/SELECTA/AQUAMAx/TGA 12 113 4 BoUChDAL45

Elément droit PLUVIOSAFE ht. 25cm pour bouche d'égout avaloir 24 80 2 BoUChEL25

Elément droit PLUVIOSAFE ht. 50cm pour bouche d’égout avaloir 50 170 2 BoUChEL50

Fond PLUVIOSAFE UNIVERSEL ht. 80cm avec voile oblong à percer 65 380 1 BoUChFoND80

Fond PLUVIOSAFE ht. 120cm avec trou pour tube PVC 315 et décantation 110 560 1 BoUChFoND

Joint multilèvres pour PVC 315 2 910315SPE

Palette consignée 25 PALC
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Fond PLUVIO AFE UNIVERSEL 80 Fond PLUVIOSAFE 120

Elément PLUVIOSAFE HT 25 Elément PLUVIOSAFE HT 50
Réf. BOUCHEL25 Réf. BOUCHEL50

Réf. BOUCHFOND80 Réf. BOUCHFOND
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Joint pour
tube PVC 315

Voile à briser

Scannez 

pour + d'info et téléchargez notre fiche technique 


