
Plus qu’un caniveau en plastique!

POUR
LES BRICOLEURS!

Hexaline est le caniveau par excellence
pour les bricoleurs: une évacuation 
efficace et à petit prix pour le jardin, 
la terrasse et l’allée.

Plus qu’un caniveau en plastique! 
Une innovation ACO constitue un réel
progrès. Des années de savoir-faire et 
de collaboration avec les professionnels
sont mises à la disposition du bricoleur.

Ce concept de drainage, qui arbore 
le marquage CE, est fabriqué en 
polypropylène 100 % recyclé et a été
développé dans l’optique de la qualité, 
la facilité de pose, la convivialité et la 
conformité à la norme européenne
DIN/NBN EN 1433.

Les grilles hexagonales bien étudiées
garantissent la solidité de la structure 
du caniveau. Tant le corps que la grille 

du caniveau sont nor-
malisés pour supporter
une charge de classe 
A 15 kN sans enrobage
supplémentaire lors de
la pose.

Intégration aisée dans le 
revêtement existant
Hexaline s’intègre parfaitement dans la
plupart des revêtements de klinkers et de
dalles. Inutile de procéder à de grandes
excavations, même pour une rénovation,
car il suffit de retirer une rangée de 
dalles ou de klinkers. Une fondation en
béton spécifique est inutile, le caniveau
se posant très bien dans la couche de 
stabilisé des klinkers ou des dalles.
Ces derniers sont ensuite posés contre 
le caniveau. 
Vous êtes confronté à une formation de
flaques ou des problèmes d’évacuation
d’eau? Vous pouvez désormais y remédier 
parfaitement sans travaux de démolition!

Où l’installer?
Hexaline assure une évacuation idéale 
en 1001 endroits, que ce soit pour une 
construction neuve ou une rénovation:
- dans l’allée
- devant le garage
- le long du sentier du jardin
- devant le pavillon de jardin
- entre le parterre de fleurs et la terrasse
- ...

Choix entre 3 variantes
Choisissez la couleur et la conception 
de grille convenant le mieux à votre 
revêtement et votre environnement:

HEXALINE

Évacuer l’eau de pluie 

et de nettoyage efficacement!

UNIQUE!
Caniveau pour les bricoleurs 
classe de résistance A 15 kN, 
conforme DIN/NBN EN 1433.
Avec certificat de conformité!

look métallique
corps et grille

noir
corps et grille

corps noir
grille galvanisée
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Hexaline,
1, 2, 3 et c’est posé ...

Hexaline est un caniveau léger, pratique, 

modulaire et très facile à poser.

Le système à encliqueter permet d’aligner facile-

ment et parfaitement les éléments. Veillez à ce

qu’ils soient posés 5 mm en dessous de la sur-

face du revêtement pour une évacuation optimale.

Les caniveaux se fixent solidement dans la base

au moyen des profilés d’ancrage.

Raccourcir un élément à la mesure souhaitée? 

Très simple, il suffit d’une scie à main. 

Une ligne de coupe sur la base permet de 

couper rapidement des éléments de 50 cm.

Un about pour le début et la fin de caniveau.

Un about peut être perforé de manière à ce que

l’eau puisse le traverser. En général, le raccor-

dement s’effectue à la tuyauterie souterraine.

Élément de raccordement de ø 110 mm 

pour un raccordement parfaitement vertical 

et étanche à la tuyauterie souterraine. 

Il peut être posé en 8 points à la base de la

structure hexagonale de chaque élément de 

1 mètre. Ingénieux! 

Il suffit pour ce faire d’éliminer la pièce 

préformée à l’endroit choisi. 

Un élément d’angle permet de poser des 

jonctions en L, T ou croix.

Les profils spéciaux empêchent le déplacement

de la grille.

Les instructions de pose sont 
indiquées visuellement au dos du 
corps de caniveau et de l’élément 
d’angle, une énième innovation ACO.

élément d’angle*

crépineComposition du kit d’accessoires:
2 abouts
1 élément de raccordement vertical
1 crépine
1 dépliant de montage

élément de 
raccordement

about*

Élément d’angle
Raccordement permettant de poser
des jonctions en L, T ou croix

Gamme ACO Hexaline

Description    Longueur(mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Pièce/palette     N° art.          Poids (kg) N° art.          Poids (kg)           N° art.  Poids (kg)

Caniveau 1m         1000 125 80 117 19310 1,5 19322           1,5 19313           1,9

Kit d’accessoires       - - - 60 (boîte) 19287 0,2 19297           0,2 19287           0,2

(2 abouts, élément de raccordement et crépine) 480 (palette)

Élément d’angle      125 125 80 10 (boîte) 19280 0,2 19296           0,2 19280           0,2

360 (palette)

noir
corps et grille

look métallique
corps et grille

corps noir
grille galvanisée

Pas d’entretien pour Hexaline
Hexaline ne nécessite pas d’entretien. Une petite vérification annuelle suffit.

L’automne est pour ce faire la période recommandée. 

Les feuilles peuvent boucher le caniveau et l’évacuation; 

l’ingénieuse crépine empêche qu’elles ne pénètrent dans les conduites souterraines.

* Avec look métallique pour un corps de caniveau avec look métallique (n°art. 19322 / 19297 / 19296).   

Preenakker 6
1785 Merchtem
Tél: 052 38 17 70 aco@aco.be
Fax: 052 38 17 71 www.aco.be

s.a. ACO Passavant n.v.
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