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ACO dévoile DUNE® , sa nouvelle grille de caniveaux

Véritable élément décoratif de l’aménagement urbain, la nouvelle grille de caniveaux DUNE®  a 
été conçue pour répondre aux enjeux actuels des villes qui souhaitent renforcer l’attrait de leurs 
espaces publics, améliorer la qualité de vie des citadins et agir en faveur d’une gestion durable 
des eaux.

Par son design novateur, DUNE®  offre aux aménageurs de nouvelles perspectives esthétiques.

Avec DUNE®, ACO surfe sur la vague

ACO a toujours eu pour ambition d’associer 
l’esthétique à la valeur fonctionnelle de ses produits 
et le prouve une fois encore avec ce nouveau modèle 
de grilles de couvertures, dont l’originalité habille 
les caniveaux de drainage de la gamme Multidrain.

Subtilement inspiré de la nature, le dessin inédit de 
cette grille évoque la forme d’une dune façonnée 
par le vent. Un design soigné, souligné par une 
ou plusieurs lignes ondulantes en fonction des 
différentes largeurs proposées (100, 150, 200 ou 
300), pour un drainage linéaire tout en fluidité. 

La géométrie et le graphisme ondulant a été 
spécifiquement étudié afin de créer une véritable 
barrière au flux de ruissellement des eaux de pluie 
et ainsi améliorer l’efficacité du drainage. Une 
conception innovante par sa forme mais aussi par ses 
performances. 
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Avec une largeur de fente de 13 mm et un chanfrein à 30°, DUNE® assure un passage rapide des 
eaux de surface pour un sol sec même après une forte pluie d’orage. 

En raison de sa forte capacité d’absorption (jusqu’à 518 cm²/m pour la dimension 300), cette 
nouvelle gamme de grille est particulièrement adaptée pour le drainage de grandes superficies, 
les espaces urbains et les accotements stabilisés. Elle bénéficie d’une classification à la résistance 
allant de C250 à D400.

DUNE® répond également aux plus hautes exigences de sécurité et elle est conforme à la norme 
NF EN 1433.

Fabriquées en fonte, les grilles DUNE® sont robustes, esthétiques et durables. La fonte présente 
une résistance naturelle à la corrosion et conserve son état initial pendant de nombreuses années.

Compte tenu des multiples interventions sur la voirie, le système de fixation Drainlock® breveté 
simplifie la pose et le retrait des grilles lors des interventions de curage ou de maintenance.

Une marque unique pour une offre globale

Depuis plus de 40 ans, ACO s’impose sur le marché français comme le spécialiste des solutions de 
drainage et de la gestion des eaux. Fort de ses longues années d’expérience, ACO a développé 
un savoir-faire dans tous les aspects du cycle de l’eau.

Une quadruple expertise qui permet à ACO de proposer une offre innovante et durable symbolisée 
par la chaîne ACO Collect-Clean-Hold-Release :

•  Collecte des eaux de surface : des solutions de récupération des eaux de surface, linéaires ou 
ponctuelles sont disponibles pour chaque application spécifique.

•  Prétraitement des eaux de surface : diverses solutions sont à même de traiter les eaux de surface 
de façon adéquate, conformément aux exigences légales, avant qu’elles ne s’infiltrent dans le sol 
ou ne soient rejetées vers les réseaux d’assainissement.
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CONTACTS PRESSE

ACO France : Frédéric Vincke

Tél. :02 32 51 31 56

Mail : fvincke@aco.fr

www.aco.fr

Agence DM&A : Catherine Pinoteau

Tél. : 01 30 70 68 89 
Mail : catherinepinoteau@agencedma.fr
www.agencedma.fr 

Suivez nous sur 
www.facebook.com/acosas.fr

Avec  DUNE®, ACO enrichit son offre pour en faire l’une des plus complètes jamais 
proposées et se positionne ainsi comme le partenaire de choix des urbanistes et 
concepteurs dans le cadre d’aménagements urbains plus hospitaliers et sécurisés.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site ACO :

Cliquez ici pour télécharger les visuels

A propos d’ACO 

Depuis 1977, ACO France développe des produits innovants et durables, permettant aux professionnels et aux 
particuliers d’accéder à plus de performance, de confort et de sécurité.

La qualité reconnue des solutions de drainage ACO a permis à la marque d’acquérir une forte notoriété et de devenir 
une référence en matière d’offres globales pour la gestion des eaux.

ACO France est une filiale du groupe allemand ACO, spécialiste mondial des systèmes de drainage de surface et de 
prétraitement des eaux usées et de ruissellement. ACO est présent sur 35 sites de production sur les 5 continents et 
regroupe 5 400 salariés répartis dans 44 pays.

•  Rétention des eaux de surface : des solutions permettant de stocker temporairement les eaux 
pluviales avant de les restituer vers les réseaux d’assainissement ou de les laisser s’infitrer vers les 
nappes phréatiques.

•  Restitution des eaux de surface : régulation ou infiltration nécessaires pour garantir la bonne 
restitution des eaux vers les réseaux à leur état naturel. 
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Chanfrein à 30°

Drainlock®


