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ACO. The future of drainage.

ACO, leader des solutions de drainage, a toujours placé au cœur de sa philosophie d’entreprise la 
proximité et la satisfaction de ses clients. Demeurant fidèle à cet engagement, ACO améliore son offre de 
services en proposant désormais, aux professionnels de l’industrie agroalimentaire et de la restauration 
collective, la livraison en 48h maximum de ses kits de caniveaux en acier inoxydable ACO Modul.

ACO Modul Express, le nouveau service de 
livraison d’ACO

ACO Modul : des caniveaux modulaires à souhait pour une hygiène maximale

ACO Modul est un caniveau en acier inoxydable, à fente (lar-
geur 20 mm) ou à grille (largeur de 125 ou 200 mm), avec ou 
sans pente intégrée, utilisé pour délimiter les zones sèches des 
zones humides, sur des sols où le nettoyage présente un débit 
modéré (de 1,2 à 4,5 litres/seconde).

Ce système simple et complet permet de réaliser une ligne 
de caniveaux sur mesure, à partir d’éléments standards, pour 
drainer les eaux usées (grises ou noires) en toute tranquillité.

La gamme de caniveaux ACO Modul comprend une cuve avec 
brides boulonnées et joints souples en Nitrile, un équipement 
d’étanchéité sous chape et une récupération des éventuelles 
eaux d’infiltration. Elle est conforme aux normes NF EN 1433 et 
NF EN 1253 qui définissent également les classes de charges 
admises par les caniveaux ACO Modul L15, R50, M125 et C250.

Un service personnalisé pour encore plus de réactivité

Avec ACO Modul Express, ACO s’engage, pour toute commande passée avant 12 heures, à livrer son 
kit ACO Modul en 48 heures. Ce nouveau service apporte un réel gain de temps aux clients ACO soumis 
aux contraintes de leurs chantiers et leur permet également de pallier aux problématiques de stockage.



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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Le service ACO Modul Express se compose des éléments suivants : 

- caniveau linéaire de longueur maximum de 6 mètres,
- grille caillebotis ou perforée, qui selon les besoins du client, peut être livrée ultérieurement.

Avec plus de 160 composants standards, ACO est en mesure de proposer des configurations quasi in-
finies. Chaque client a ainsi la possibilité de commander une solution de caniveaux linéaires sur mesure.

Pour faciliter la pose de son système et renforcer la productivité de ses clients, le kit comprend une 
fiche technique et un plan de calepinage détaillé expliquant la mise en œuvre de chaque élément.

Afin de garantir une qualité de service optimale, ACO peut s’appuyer sur la réactivité de son site indus-
triel ultramoderne, avec sa plateforme logistique de 2 300 m² et ses 20 000 m² de zone de stockage. 
Basé à Notre-Dame-de-L’Isle (27), ACO peut livrer, dans les meilleurs délais, partout en France métro-
politaine.

En renforçant son offre de services avec ACO Modul Express, ACO témoigne une nouvelle 
fois de sa volonté d’être au plus proche de ses clients et de leurs chantiers.


