
Comment concilier performance et discrétion  ?

Caniveaux à fente ACO Linedrain 

ACO. creating 
the future of drainage



Vous recherchez une solution de drainage discrète ?

ACO Linedrain Strip

«Dissimuler» ou «Mettre en évidence»  
sont deux approches  différentes quant 
au choix de la solution de drainage.

La nouvelle couverture à fente «Strip» 
résulte du choix de la discrétion 
assumée. 

Son style intemporel convient à la 
fois aux bâtiments historiques et aux 
structures modernes.

ea
sy

 installation

ex
ac

t alignment

ea
sy

 maintenance

ea
sy

 maintenance



talons fins

Vous souhaitez créer une transition harmonieuse  
entre deux revêtements de sol ?

ACO Linedrain Double fente

La couverture ACO Linedrain à «Double 
fente» est le bon choix pour mettre 
en évidence le contraste de deux 
matériaux. Les deux lignes soulignent 
simultanément les différences et l‘unité 
du sol.

Deux lignes parallèles peuvent avoir un 
effet apaisant et peuvent compenser 
l’abondance de mouvement dans le 
revêtement d’un sol.
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talons fins

Vous recherchez une solution de drainage  
pour créer une surface unique ?

ACO Linedrain Triple fente

La couverture ACO Linedrain à «Triple 
fente» est la variante ludique. En combi- 
naison avec un pavage coloré ou à 
motifs, elle crée un design singulier. La 
couverture met en évidence la solution 
de drainage et permet aux architectes 
de souligner un aspect fonctionnel 
devenant un détail esthétique.

Comme un avantage supplémentaire, 
la couverture à «Triple fente» a une 
surface d‘absorption encore plus 
grande.
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Quels sont les avantages liés à l’installation ?

Pourquoi les couvertures à fente ACO sont-elles si faciles à entretenir ?

Facilité d’installation

  Le connecteur assure l’emboîtement 
parfait des couvertures de 
caniveaux. Cette fonctionnalité 
garantit la formation d’une ligne 
accomplie pour un rendu parfait.

Couverture de protection

  La couverture de protection est une  
fonctionnalité pratique pour l‘installation. 
Le caniveau avec sa couverture à fente 
est installé alors que la protection 
recouvre toujours la fente. Le béton 
peut être placé, le revêtement peut être 
installé.

  Une fois la surface terminée, la 
 protection peut être retirée. Ainsi, les 
 saletés n’entrent pas dans le caniveau.  
 De plus, aucune rayure ne sera 
  constatée sur la fente lors de l‘ins- 
 tallation.  

L‘élément de visite permet un accès 
facile (longueur d‘un demi-mètre) au 
caniveau et peut être soulevé à l‘aide 
d‘un crochet.
 

Le panier à déchet intégré peut être 
retiré, vidé, nettoyé et remis en place.  
De plus, le caniveau se récure aisément.
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ACO. creating the future of drainage

La singularité et le charme sont des 
éléments clés dans la conception des 
surfaces esthétiques dans le cadre de 
projets architecturaux.

La solution de drainage est une 
composante essentielle de l’esthé- 
tisme d’un lieu. 

Les caniveaux et leurs couvertures 
peuvent influencer énormément 
l’apparence générale du projet.

Le drainage linéaire, avec ou sans  
pente intégrée, assure une perfor- 
mance optimale.

Les caniveaux ACO Linedrain ont  
été développés pour «dissimuler» ou 
pour «mettre en évidence» la solution 
de drainage. 
La fonctionnalité et l’esthétique créent 
une relation unique.

La gamme ACO Linedrain répond 
parfaitement aux besoins d’un design 
intemporel. 
En tant qu’architecte, vous pouvez 
utiliser ACO Linedrain pour créer des 
rendus exceptionnels.

De nouvelles conceptions telles que 
la fente Double, la Triple et la Strip 
aideront à créer des lieux uniques.



  La nouvelle connexion facilite 
l‘installation et garantit le parfait 
alignement de la fente. 

  Le bord horizontal est plié vers le bas. 
De cette manière, nous améliorons 
l‘appui sur la feuillure du caniveau.

 Drainage quasi invisible

  Peut être installé avec une grande variété  
de revêtements de sol

 Trois hauteurs disponibles

  Convient aux caniveaux ACO Multidrain  
et ACO Xtradrain 

  Bande protectrice pour la feuillure réduisant 
considérablement le risque de dommages  
lors de l‘installation

  Elément de visite facilitant l‘entretien et le 
nettoyage de la ligne de caniveaux

 Conforme à la norme NF EN 1433 

  Fabriqué en Acier Inoxydable  
ou en Acier Galvanisé 
 

Connecteur

ACO Linedrain  
Simple fente

Bords pliés

Avantages des couvertures 
à fente ACO
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ACO s.a.s.

Boîte Postale 85
27940 Notre Dame de l'Isle

Tél : 02.32.51.20.31
Fax : 02.32.51.50.82

ACO. creating the future of drainage

Email : contact@aco.fr
www.aco.fr  
www.facebook.com/acosas.fr

L’esthétisme du drainage

ACO a réalisé son book de références internationales 
spécialement conçu pour les architectes. 

Vous y trouverez une grande variété de projets 
inspirants, tous uniques, à travers le monde entier, 
où nos produits soulignent la beauté des lieux.

Configurateur ACO DrainDesign

Afin de mieux visualiser le rendu d’une couverture 
en fonction de la finition du sol, ACO a développé le 
configurateur ACO : www.draindesign.fr 

Vous trouverez également des informations 
techniques sur chaque couverture.

Outils pour l’inspiration

Retrouvez l’ensemble de nos supports sur www.aco.fr

Formation  
& Information

Design  
& Optimisation

Conseil
& Soutien

Service  
& Maintenance

train care design support

La chaîne ACO Services
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