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ACO. The future of drainage.

ACO MULTILINE SEAL IN « ÉLU PRODUIT DU 
BTP PAR LES PROFESSIONNELS »   

Dévoilé à l’occasion du salon Pollutec, le nouveau caniveau à grilles équipé d’un joint d’étanchéité en 
EPDM d’ACO, a séduit les experts réunis lors de la 5ème élection des produits du BTP 2017. 

Plébiscité par plus de 250 000 entreprises et 30 000 prescripteurs sondés, ACO Multiline Seal in 
obtient le label « Elu produit du BTP par les professionnels », dans la catégorie Aménagement Extérieur.

Cette distinction récompense les produits apportant une vraie 
valeur ajoutée aux professionnels du BTP selon des critères 
d’évaluation précis : le caractère innovant du produit / son 
design et son ergonomie / sa pertinence et son utilité / l’intention 
d’achat du professionnel consulté. 

Grâce à sa technologie, ACO Multiline Seal in participe 
efficacement à la gestion des eaux pluviales. Il permet de 
collecter les eaux polluées et de les acheminer vers le point de 
traitement pour ensuite rejoindre le circuit naturel des eaux de 
pluie.

Le caniveau ACO Multiline Seal in et ses accessoires (avaloirs, obturateurs, éléments de connexion, …) 
garantissent une étanchéité continue durant 72 heures en pleine charge.

ACO Multiline Seal in s’impose déjà comme le caniveau standard de demain grâce à de sérieux atouts 
fonctionnels : 

• forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose,

• renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges,

• feuillures en acier galvanisé,

• section en V optimisée pour l’auto-curable,



A PROPOS D’ACO :

ACO, groupe allemand créé en 1946 par Joseph Severin Ahlmann, est le spécialiste mondial des systèmes de drainage de surface et de prétraitement des 
eaux usées et de ruissellement. ACO est présent sur 30 sites de production sur les 5 continents et regroupe 4.000 salariés répartis dans 40 pays.

Depuis 1977, ACO S.A.S est implantée dans l’Eure sur un site de plus de 4 hectares. Cet ensemble industriel ultramoderne possède une importante 
capacité de production 3.500 m2 d’ateliers de production (béton de résine et chaudronnerie inox) où plusieurs lignes sont entièrement automatisées, un 
centre logistique multimodal entièrement informatisée de 2.300 m2 des aires de stockage de 20.000 m2 et 1.500 m2 de bureaux.

En 2015, ACO France ouvre son atelier de production acier inoxydable pour répondre dans les délais aux demandes de siphons et caniveaux pour 
l’industrie, le bâtiment, le sanitaire.Certifié ISO 9001, ACO S.A.S mise sur un service à forte valeur ajoutée technologique, avec un réseau commercial 
d’une vingtaine de Responsables de secteur, un service technico-commercial sédentaire ainsi qu’un bureau d’études intégré.
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• système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion,

• facilité de mise en œuvre : connexion des caniveaux par simple glissement par le haut, poids léger,

• large choix de grilles permettant de répondre aux nouveaux enjeux du drainage en milieu urbain,

• classe de charge jusqu’à D400.

Depuis plus de 40 ans, ACO innove afin de rendre le drainage des eaux de surface plus 
efficace et sécurisant. L’obtention de ce label est pour ACO un véritable gage de recon-
naissance de la qualité et de la performance de ses produits en matière technique et tech-
nologique.
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