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Données techniques et propriétés :

Matériau : plastique recyclé ABS

Longueur utile : 100 cm

Hauteur : env. 5 cm

Largeur : env. 10 cm

Couleur : noir

Profil de section transversale : demi-rond

Capacité d'évacuation de l'eau : Pente
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Dimensionnement : le dimensionnement exact de la quantité, des espacements et des longueurs
d'écoulement maxi. Nécessitent un calcul spécifique au bâtiment de l'excédent d'eau
généré en fonction desn précipitations locales, de la structure de complexe prévue 
et de la taille de la surface de réception compte tenu du coefficient d'écoulement à utiliser.

Forme de livraison : carton ou palette : 30 unités par carton, 10 unités par palette

Quantité par unité quantité minimale livrée : 1 carton de 30 unités

de livraison :

Domaine d’utilisation : - sur les toitures d'une pente de jusqu'à 5°

- pour favoriser l'évacuation de l'excédent d'eau issu des couches de drainage

  et de substrat avec des longueurs d'écoulement supérieures à 6 – 10 m

- pour favoriser l'évacuation de l'excédent d'eau dans les noues de drainage

Mise en oeuvre : système de clic simple pour un raccordement en continu

zone de réglage d'angle vers la gauche ou la droite de 35° environ de chaque côté, à

partir de l'axe central pose conformément au schéma de pose Optigreen ou au plan

de pose spécifique au bâtiment

(cf. schéma de pose Optigreen pour les canaux d'évacuation)

Stockage  : à plat, à l'abri du gel et des rayons UV

env. 1,13 l/s

env. 1,22 l/s

env. 1,24 l/s

- peut être combiné avec le regard de visite universel Plus, le regard de visite Maxi,  les 
regards de visite de bordure, le canal d'évacuation triangulaire, type TSK et les 
cornières garde-gravier avec ouvertures d'insertion latérales prédécoupées à casser ou 
plier

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ont été obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont 
sujettes à variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Les données contenues dans cette fiche produit 
correspondent aux connaissances techniques d’Optigreen à la date de leur publication. Optigreen se réserve le droit de modifier ou de 
compléter ces données ainsi que les propriétés citées, en temps utile et en fonction de nouveaux acquis et décline toute responsabilité 
relative à d’éventuelles erreurs d’impression.

Fiche technique

Canal d'évacuation triangulaire Plus
Canal d'évacuation en matière plastique conçu pour 
l'évacuation de l'excédent d'eau issu des couches de drainage 
et de substrat. 
Peut être assemblé sous forme de conduites raccordées en 
continu au moyen d'un système simple de fermeture à clic.

Capac. d'évacuation
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