Instructions de pose et d'utilisation

Drainage linéaire ACO DRAIN® Multiline Seal in
En tant que fabricant de caniveaux de drainage, nous
avons le plaisir de mettre à votre disposition nos
conseils de pose.
Dans ce document, vous trouverez les informations
nécessaires pour installer correctement nos caniveaux.
Notre service technique se tient à votre disposition pour
toute autre question.
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A

Raccordement du désableur

1

2

Avant la pose du désableur :
Identifier (voir ci-dessous) et monter les éléments
nécessaires sur le désableur.
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Accessoires (inclus lors de la livraison du désableur)
Uniquement pour la version
Grand modèle

1

1 x about désableur
N° d'art. 132384

2

2 x adaptateur « petit modèle » pour
une hauteur de construction de 0 – 10
N° d'art. 132382

3

2 x adaptateur « grand modèle » pour
une hauteur de construction de 20
N° d'art. 132383
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Raccordement du désableur
Pose de l'about sur le désableur

pousser contre le bord

appuyer
Lorsque le désableur est installé à l'extrémité de la ligne de
caniveau, il faut utiliser l'about de désableur (n° d'art. 132384).
Il est important d'orienter le côté avec le joint vers le désableur.
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about fixé

L'about est posé à la hauteur adéquate dans le modèle de raccordement. Ensuite, l'about peut être encliqueté dans le modèle.

Raccordement d'un élément de caniveau 0– 10
au désableur

raccourcir le cas
échéant avec une
pince coupante
Lorsque des caniveaux avec pente sont raccordés au
désableur, le petit modèle d'adaptateur (n° d'art. 132382) est
nécessaire. L'adaptateur doit être raccourci pour le raccordement des types 0-9. L'adaptateur est raccourci en fonction du
caniveau à raccorder. Pour un caniveau type 4, raccourcir

l'adaptateur juste au-dessus du chiffre 4. Cette opération peut
être exécutée avec une pince coupante.
Le raccordement du type 10 ne nécessite pas de raccourcir
l'adaptateur.

glisser entièrement vers
le haut
appuyer
Il est important de toujours orienter le joint sur l'adaptateur vers
le désableur. L'adaptateur est placé au-dessus dans le modèle
de raccordement du désableur. Ensuite, l'adaptateur peut être
encliqueté dans le modèle.

adaptateur fixé

A
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Raccordement du désableur
Raccordement d'un élément de caniveau 20
au désableur

éliminé entièrement
Un caniveau type 20 ne peut être raccordé qu'à un grand
désableur. On a par conséquent besoin de l'adaptateur « grand
modèle » - n° d'art. 132383 (fourni de série).
Avant de pouvoir placer cet adaptateur, briser la prémarque
coulée du désableur de l'extérieur vers l'intérieur. Une ligne de
cassure est prévue pour simplifier l'opération.

appuyer
Il est important de toujours orienter le joint sur l'adaptateur
vers le désableur. L'adaptateur est placé au-dessus dans le
modèle de raccordement du désableur. Ensuite, l'adaptateur peut être encliqueté dans le modèle.

adaptateur fixé

B

Raccordement des abouts

Fixation de l'about aux deux extrémités de la ligne de caniveau

Début du caniveau,
ce côté vers le haut

Fin du caniveau, ce
côté vers le haut

about
toutes les hauteurs de construction
N° d'art. 132385

encliqueter dans l'évidement

L'about convient pour le début et la fin du caniveau, chaque hauteur de construction et chaque type de caniveau de la gamme
ACO DRAIN® Multiline Seal in.
Côté entrée du caniveau, l'about est placé avec l'inscription au
dos vers le haut. Pour la fin du caniveau (côté sortie avec joint
intégré), l'about doit être pivoté à 180 degrés.
Vous trouverez des marques complémentaires sur l'about.

Fixation de l'about avec le joint à lèvres

N° d'art. 132495
glisser par le dessus
L'about avec sortie (via un joint à lèvres) convient pour un raccordement horizontal étanche du caniveau à l'égout.
Pour la pose du caniveau, nous conseillons l'utilisation de notre
graisse silicone spécialement conçue.

Raccorder la pièce d'adaptation de manière étanche à l'aide de l'adaptateur

C pour inverser le sens d'écoulement

Outils requis

Découpe en longueur et en onglet

Mètre pliant
Disque au diamant pour meuleuse
Tête de meulage pour meuleuse
Colle polyester avec durcisseur (N° d'art. 02163)
Spatule

Remarque :
Lors de la réalisation des pièces d'adaptation, vous devez
appliquer la méthode décrite ci-après pour garantir l'étanchéité. Il est pour ce faire important aussi que le verrouillage
Drainlock® et la protection contre le coulissement restent
fonctionnels.

Calculer la longueur

22,5 cm

18,5 cm
4 cm

sens d'écoulement

sens d'écoulement

Comme on peut le voir sur la photo ci-dessus, la longueur de la
pièce d'adaptation est de 22,5 cm dans notre exemple.

Un adaptateur pour l'inversion du sens d'écoulement (épaisseur
de 4 cm) doit être ajouté. Dans notre exemple, il faut ajouter
une pièce d'adaptation de 18,5 cm (22,5 – 4 cm).

Raccourcir le caniveau

Collage et pose des éléments individuels

raccourcir le caniveau

meuler les surfaces à coller

Pour raccourcir un caniveau, utilisez une meuleuse d'angle avec
un disque au diamant. Nous conseillons de meuler les surfaces
à coller à l'aide d'une meuleuse d'angle, convenant pour les
matériaux pierreux afin de les égaliser et d'éliminer la graisse.

Ensuite, les éléments peuvent être collés avec la colle
polyester. La colle sera appliquée sur les surfaces au moyen
d'une spatule. Ensuite, vous devez appuyer fermement sur
les 2 surfaces. L'excès de colle sera éliminé.
Après avoir appuyé quelques instants sur les éléments, ceuxci sont collés définitivement et la pièce d'adaptation, telle
qu'illustrée ci-dessus, peut être glissée par le dessus dans la
ligne de caniveau.

D Exécution d'une jonction en L, T et croix

Outils requis
Perceuse avec foret à pierre
Marteau et burin
Tête de meulage pour meuleuse
Colle polyester avec durcisseur (N° d'art. 02163)
Spatule

Extraire l'évidement

perçage

Pré-traiter les surfaces à coller

éliminer l'évidement

Pour ouvrir le knock-out dans l'élément d'un demi-mètre, il faut
percer le pourtour de l'évidement préforé à l'aide d'une perceuse
et d'un foret (6 mm). Attention : n'utilisez pas la fonction perforation.
Ensuite, l'évidement prévu peut être éliminé à l'aide d'un marteau
et d'un burin.

meuler les surfaces à coller
Nous conseillons de meuler les surfaces à coller à l'aide d'une
meuleuse d'angle, convenant pour les matériaux pierreux afin
de les égaliser et d'éliminer la graisse.

Collage des éléments séparés
Remarque :
Lors de la pose d'un raccord d'angle, l'about doit être posé avant la formation du raccord d'angle.

Pour l'utilisation, la colle polyester doit être mélangée avec la
quantité adéquate de durcisseur (voir consignes fournies).

Après séchage de la colle polyester, les éléments de caniveaux suivants peuvent être assemblés par le dessus comme
d'habitude.
Attention : poser d'abord l'about, ensuite l'adaptateur pour le
raccord d'angle.

E

Pose du caniveau et dessins de pose pour asphalte, pavés et béton

Pose du caniveau
L'installation simple du Multiline Seal In est visible sur les
photos ci-contre. Le côté caniveau avec le joint est glissé
par le dessus dans le caniveau déjà installé.
Chaque caniveau est doté d'une flèche indiquant le sens
d'écoulement. Commencez toujours par la pose des caniveaux situés le plus profondément (à l'endroit où se situe le
raccordement à l'égout).
Le joint EPDM intégré de série doit être graissé. Pour une
étanchéité maximale, nous vous recommandons la graisse
silicone ACO (art. 132495), qui est spécialement adaptée
aux besoins de la technologie Seal in .

Graisse silicone
d'étanchéité
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Pose du caniveau et plans de pose pour pavés, asphalte et béton
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