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MENT D'ÉCOULEMENT, INSÉRÉES &  
ENCASTRÉES, QUI SIMPLIFIENT DE NOMBREUX 
PROCESSUS DE MONTAGE.
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D'ÉCOULEMENT CONVAINCANTE POUR SOLS, 
CAVES, BALCONS, TERRASSES, DOUCHES ET 
ÉVACUATIONS À SURFACE LIBRE
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Siphon de condensation
encasté pour climatiseur

COMMANDE PAR E-MAIL 
INFO@EUROPLAST.CH 

OU FAX 
+41 (0)52 335 33 42
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CH-5506 Mägenwil
Telefon +41 (0)52 335 16 30 
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CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON2

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE LIVRAISON (CGL)

Vous trouverez notre CGL actuel sous :

https://www.europlast2000.ch/fr/alb.html

IMAGES, ENCOMBREMENT, ETC.
Les dimensions ne sont pas contraignantes et sont soumises à la 
tolérance de l'ouvrage. Sous réserve de modifications techniques et 
d'erreurs dans le but de poursuivre le développement et 
l'amélioration des produits.

Copyright by
EUROPLAST 2000 GmbH

COMMANDE

PAR E-MAIL
INFO@EUROPLAST.CH 

PAR FAX

+41 (0)52 335 33 42

Chers clients,

Nous avons recalculé pour vous les prix de nos 
produits HL en les ajustant en conséquence.

CONVAINCUS?

Dans ce cas, nous nous réjouissons de votre 
prochaine commande avec laquelle vous 
profitez des nombreux avantages Europlast.

DE NOMBREUSES PRESTATIONS À DES 
PRIX RAISONNABLES.

Grâce à la structure claire et à la bonne 
présenta-tion avec la description des produits, 
vous trouvez rapidement le produit souhaité.

DES QUESTIONS?

Nous y répondons volontiers!

Téléphone +41 (0)52 335 16 30
Fax +41 (0)52 335 33 42
info@europlast.ch
www.europlast.ch
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BOÎTES DE RACCORDEMENT ENCASTREES4

CATALOGUE GÉNÉRAL 2023/24

LES BOÎTES DE RACCORDEMENT 
ENCASTREES POUR LES PROS  

UTILISATION UNIVERSELLE

BOX POUR ÉVIDEMENTS POUR:
› Les conduits d’eaux résiduaires / d’eaux de toiture et de ventilation
› Les conduits de ventilation des toits plats et couvertures de finition

en béton
› Conduits et systèmes tout-à-l’égout dans la dalle de plancher

› Utilisation optimale en qualité de composant de raccordement avec
évidement pour siphons de sol, siphons, évidements de dalles et
planchers pour raccords d'évacuation

› Montage simple, maniement aisé et coûts minimaux d’élimination

EUROBOX D’EUROPLAST TYPES 1 – 007
PAGES 4 – 11, ÉGALEMENT DISPONIBLE CHEZ LES 
GROSSISTES EN INSTALLATIONS TECHNIQUES DU 
BÂTIMENT.

Eurobox 4 (EB4)

Eurobox 5 (EB5)

Eurobox 1 (EB1)

Eurobox 2 (EB2)

Eurobox 4 (EB4)

Eurobox 3 (EB3)

Eurobox 007 (EB007)

Eurobox 6 (EB6)

empilable

Démontable après 
bétonnage,
si souhaité

Eurobox 1007 (EB1007)
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EUROBOX T YPE 6

SUISSETEC 828 216 TYPE 6

UTILISATION
› Technique sanitaire et de

ventilation
› Composants propre de

connexion pour rainures, pour
un diamètre de tuyau compris
entre 50 mm et 160 mm

› Système du tout à l’égout dans
la dalle de plancher, solution
de la problématique «les
raccordements des
canalisations ne doivent pas
dépasser en hauteur le sol
vierge»
(éléments de coffrage)

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière première Plastique  PP
› Epaisseur du matière 2.5/3.5 mm
› Couleur gris
› Dimensions des raccords Ø 50 à 160 mm

› Unité d’emballage
50 pièces (unités par carton)
600 pièces (unités par palettes)

art n° prix/pièce 
CHF

couleur longueur 
(mm)

largeur 
(mm)

hauteur 
(mm)

poids 
(g)

tuyau de connexion 
DA (mm)

EB6 18.00 gris 210 210 53 325

Watch Video

Beaucoup de place pour
le grattoir à tubes

Amovible après bétonnage

50/56/63/75/90/110/125/135/160

recycleable

Anneau 1

Anneau 2

› Démontable après bétonnage, si
souhaité

› Beaucoup de place pour
le grattoir à tubes

› Longement de base:
Ø 160 mm ouvrir

› Anneau 1:
110 mm ouvert
135 mm pour Tuyau d'isolation
acoustique *

› Anneau 2:
Ø 50, 56, 63,75,90 ou 125 mm*

› facile à  découper
avec un couteau
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EUROBOX
T YPE 007
SUISSETEC 828 216 TYPE 007

UTILISATION
› Technique sanitaire et de

ventilation
› Composants propre de

connexion pour rainures, pour
un diamètre de tuyau compris
entre 50 mm et 160 mm après
le bétonnage

› Utilisation optimale comme
rainure pour raccordements
de tuyauteries de chute

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS
› Conception dure, résistant aux 

choc
› Manchons emboîter et manchons 

longues
› Colonne de chute, empilable
› Les conduits de ventilation dans

des toits plats
› Boîte de guidage dans les dalles

en béton épais, empilable

› Longement de base:
Ø 160 mm ouvrir

› Anneau 1:

110 mm ouvrir

135 mm  pour Tuyau d'isolation

acoustique *

Anneau 2:

50, 56, 63,75,90 ou 125 mm*

* facile à  découper
avec un couteau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière première Plastique ABS,
antichoc, recyclable

› Epaisseur du matière 3 mm
› Couleur gris
› Dimensions des raccords Ø 50 à 160 mm
› Unité d’emballage

50 pièces (unités par carton)
600 pièces (unités par palettes)

art n° prix/pièce 
CHF

couleur longueur 
(mm)

largeur 
(mm)

hauteur 
(mm)

poids 
(g)

tuyau de connexion 
DA (mm)

EB007 18.00 gris 205 245 55 412 50/56/63/75/90/110/125/135/160

Watch Video

recycleable

Anneau 1

Anneau 2
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EUROBOX T YPE 1

SUISSETEC 828 216 TYPE 1

UTILISATION
› Technique sanitaire et de

ventilation
› Composants propre de

connexion pour rainures, pour
un diamètre de tuyau compris
entre 50 mm et 125 mm

› Utilisation optimale comme
rainure pour siphons de sol et
connexions pour siphons, pour
cuves à douche

› Système du tout à l’égout dans
la dalle de plancher, solution de
la problématique «les raccorde-
ments des canalisations ne
doivent pas dépasser en
hauteur le sol vierge» (élé-
ments de coffrage).

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS
› Montage simple grâce au

matière de fixation livré avec
(serre-câbles/clous)

› Plus d’assemblages ni de
retraits fastidieux d’évidements
en bois

› Élimination rationnelle des
ouvertures de montage (points
de rupture) au couteau

› Coût minimal d’élimination

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière première Plastique ABS,
antichoc, recyclable

› Epaisseur du matière 3/5 mm
› Couleur gris
› Dimensions des raccords Ø 50 à 125 mm
› Unité d’emballage

9 pièces (unités par carton)
81 pièces (unités par palettes)

art n° prix/pièce 
CHF

couleur longueur 
(mm)

largeur 
(mm)

hauteur 
(mm)

poids 
(g)

tuyau de connexion 
DA (mm)

EB1 36.00 gris 400 200 200 1500 50/56/63/75/90/110/125

Propositions pratiques de montage

EUROBOX TYPE 1

EUROBOX TYPE 1007

EUROBOX 007

EUROBOX TYP 1

arbitrairement prolonge

EUROBOX T YPE 1007

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
› Dimensions des raccords Ø 50 à 160 mm
› Rest ,dito EUROBOX  TYP 1

Abschlussdeckel jedoch EUROBOX TYP 007
dadurch, beliebig verlängerbar (x*40 mm)
Anwendng der Ringe siehe
EUROBOX TYP007, Seite 6

SUISSETEC 828 216 TYP 1007

Anneau 2

Anneau 1

EB1007 38.00 gris 397 + x*40 200 200 1500 50/56/63/75/90/110/125/135/160

disanto.a
Hervorheben
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EUROBOX 
T YPE 2

SUISSETEC 828 216 TYPE 2

UTILISATION
› Technique sanitaire et de

ventilation
› Composants propre de

connexion pour rainures, pour
un diamètre de tuyau compris
entre 50 mm et 125 mm après
le bétonnage

› Utilisation optimale comme
rainure pour raccordements de
tuyauteries de chute

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS
› Pas de perçage ni de fraisage

coûteux; pas de détérioration
du coffrage

› Montage simple grâce au
matière de fixation livré avec
(clous)

› Élimination rationnelle des
ouvertures de montage (points
de rupture) au couteau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière première Plastique ABS,
antichoc, recyclable

› Epaisseur du matière 3 mm
› Couleur gris
› Dimensions des raccords Ø 50 à 125 mm
› Unité d’emballage

10, 20 ou 50 pièces (unités par carton)
600 pièces (unités par palettes)

art n° prix/pièce 
CHF

couleur longueur 
(mm)

largeur 
(mm)

hauteur 
(mm)

poids 
(g)

tuyau de connexion 
DA (mm)

EB2 17.00 gris 205 205 40 280 50/56/63/75/90/110/125

Propositions pratiques de montage
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EUROBOX T YPE 3 –
LE GRAND MODÈLE
AVEC BEAUCOUP D’ESPACE DE MONTAGE SUISSETEC 828 216 TYPE 3

UTILISATION
› Technique sanitaire et de

ventilation
› Composants propre de

connexion pour rainures, pour
un diamètre de tuyau compris
entre 50 mm et 160 mm

› Utilisation optimale comme
rainure pour siphons de sol et
connexions pour siphons, pour
cuves à douche

› Utilisation en qualité de
composant de raccordement 
pour évidements de dalles et
planchers

› Système propre du tout à
l’égout dans la dalle de plan-
cher, solution de la probléma-
tique «les raccordements des 
canalisations ne doivent pas
dépasser en hauteur le sol
vierge» (éléments de coffrage)

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS
› Montage simple grâce au

matière de fixation livré avec
(serre-câbles/clous)

› Plus d’assemblages ni de
retraits fastidieux d’évidements
en bois

› Points de rupture en haut et en
bas

› Élimination rationnelle des
ouvertures de montage (points
de rupture) au couteau

› Coût minimal d’élimination

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière première Plastique ABS,
antichoc, recyclable

› Avec bords renforcés de 20 x 14 mm
› Epaisseur du matière 3/5 mm
› Couleur gris
› Dimensions des raccords Ø 50 à 160 mm
› Unité d’emballage

6 pièces (unités par carton)
54 pièces (unités par palettes)

art n° prix/pièce 
CHF

couleur longueur 
(mm)

largeur 
(mm)

hauteur 
(mm)

poids 
(g)

tuyau de connexion 
DA (mm)

EB3 38.00 gris 500 205 220 2080 50/56/63/75/90/110/125/135160

Propositions pratiques de montage
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EUROBOX T YPE 4 –
LA SUPER BOX EMPILABLE

AVEC ŒILLETS DE GUIDAGE SUISSETEC 828 216 TYPE 4

UTILISATION
› Technique sanitaire et de

ventilation
› Évidements optimaux des

composants de raccordement
pour tubes Ø 50 à 160 mm
après bétonnage

› Utilisation optimale comme
rainure pour raccordements de
tuyauteries de chute

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS
› Pas de perçage ni de fraisage

coûteux; pas de détérioration
du coffrage

› Montage simple grâce au
matière de fixation livré avec
(clous)

› Élimination rationnelle des
ouvertures de montage (points
de rupture) au couteau

› Grand avantage d’utilisation avec montage rapide de la superbox,
empilable 2 à 3 pces = 7.5 à 11 cm de place pour le raccordement
de manchons à emboîter et longs dans les conduites de descente
et horizontales

› Nouveau avec 4 œillets fixation pour la fixation des garnitures par
attache-câbles = économie de 1 pce collier de dalle

› Les 4 œillets servent également d’éléments de guidage pour
l’empilement ou l’extension

› Nouveau avec points de rupture Ø 50 à 160 mm, 190 x 190 mm
découpe pour rehausse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière première Plastique ABS,
antichoc, recyclable

› Epaisseur du matière 3 mm
› Couleur gris
› Dimensions des raccords Ø 50 à 160 mm
› Unité d’emballage

10, 20 ou 50 pièces (unités par carton)
600 pièces (unités par palettes)

art n° prix/pièce 
CHF

couleur longueur 
(mm)

largeur 
(mm)

hauteur 
(mm)

poids 
(g)

tuyau de connexion 
DA (mm)

EB4 17.00 gris 205 205 40 250 50/56/63/75/90/110/125/160

Propositions pratiques de montage

2 x TYP 4

3 x TYP 4
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EUROBOX T YPE 5 – LA 
BOÎTE DE RACCORDEMENT
AVEC AERATEUR SUISSETEC 828 216 TYPE 5

UTILISATION
› Technique sanitaire et de

ventilation
› Évidements optimaux des

composants de raccordement
pour tubes Ø 63 à 125 mm
après bétonnage

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS
› Pas de perçage ni de fraisage

coûteux; pas de détérioration
du coffrage

› Montage simple grâce au
matière de fixation livré avec
(clous)

› Élimination rationnelle des
ouvertures de montage (points
de rupture) au couteau

› Raccordement optimal pour tuyau de ventilation avec éléments de
tubes de guidage robustes intégrés Ø 63 à 125 mm

› Utilisations spécifiques pour les raccords à emboitement dans les
dalles épaisses en qualité de boîte de guidage et de raccordement

› Plus d’évidement dans le toit plat au stade du gros œuvre avec
risque de pénétration d’eau

› Grand avantage d’utilisation pour les conduits de ventilation
au-dessus des toits plats

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière première Plastique ABS,
antichoc, recyclable

› Epaisseur du matière 3 mm
› Couleur gris
› Dimensions des raccords Ø 63 à 125 mm
› Unité d’emballage

5, 10 ou 18 pièces (unités par carton)
288 pièces (unités par palettes)

art n° prix/pièce 
CHF

couleur longueur 
(mm)

largeur 
(mm)

hauteur 
(mm)

poids 
(g)

tuyau de connexion 
DA (mm)

EB5 26.00 gris 205 205 120 880 63/75/90/110/125

UTILISABLE POUR LES RACCORDS À EMBOITE-
MENT DE TUYAUX DE VENTILATION DANS LES 
TOITS PLATS

UTILISABLE EN TANT QUE BOITE DE RACCORDE-
MENT DE GUIDAGE DANS LES DALLES ÉPAISSES 
ET DE GRANDES DIMENSIONS



ÉCOULEMENTS 
DE BALCONS  
ET TERRASSES
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SÉRIES D’ÉCOULEMENTS POUR BALCONS ET TERRASSES 13SÉRIES D'ÉCOULEMENTS POUR BALCONS ET TERRASSES

CHOIX DE L’ÉCOULEMENT 
APPROPRIÉ

Critères de sélection Cahier des charges Produit

Surface d’assèchement Pour de la détermination du débit global 
d’évacuation des eaux pluviales selon Önorm 
B2501 et DIN 1986-100, il convient d’appli-
quer au minimum un volume de précipitation 
de 300 l/(sxha).
Débit global d’évacuation des eaux pluviales
 0, 030 l/s x surface d’assèchement

Nombre d’évacuations=
Débit global d’évacuation des eaux de pluie 
divisé le débit en litres de l’écoulement

Pour la détermination de l’écoulement 
approprié et du nombre d’évacuations, il 
convient de tenir compte de la capacité de 
drainage du produit respectif.

Structure du support La condition préalable au choix de tous les 
accessoires nécessaires tels que les élé-
ments de rehausse (avec ou sans bride 
d’étanchéité), garniture d’étanchéité, 
anneau de drainage et chauffage, est une 
structure stratifiée détaillée du support ou de 
la dalle.

Éléments de rehausse (avec ou sans bride 
d’étanchéité) garniture d’étanchéité

Anneau de drainage
Éventuellement chauffage

Étanchéité Afin de garantir un raccordement sur et 
étanche de l’écoulement au dispositif 
d’étanchéité du client, le matériau d’étan-
chéité utilisé doit être connu.
Film par le client (2 mm d’épaisseur, flexible)
Peinture bitumineuse
Bande bitumineuse à souder, bande KMB ou 
mastic KMB

Bande PVC
Bande FPO à base de PP
Étanchéité alternative ou composite

HL83.0, HL8300.0
HL83, HL8300
HL83.H, HL8300H (avec manchette bitumée),
Écoulement  HL80H, HL3100TH, HL5100TH
Éléments de rehausse HL85NH, HL8500H
HL83.P, HL8300.P
HL83.PP, HL8300.PP (avec collerette PP)
HL83.M, HL8300.M (avec film d’étanchéité 
à membrane)
Écoulement  HL80C (avec collerette en béton 
polymère),
Élément de rehausse  HL85NC

Orientation du
raccordement

horizontale
verticale

Série HL80, HL90, HL90.2, HL5100T
Série HL80, HL310N.2, HL3100T

Raccordement à la 
canalisation

Canalisation d’eaux pluviales
Canalisation d’eaux mixtes

Tous les types d’écoulement utilisables
Écoulements avec pare-odeurs:
Série HL80, HL90.2, HL310N.2,
Série HL3100T, série HL5100T

Information  
complémentaire

Conformément à la norme DIN 1986-100, il convient de vérifier pour toutes les constructions 
de toit si des trop-pleins sont nécessaires en tenant compte des événements pluviomé-
triques attendus sur le site de montage, de la structure, de la géométrie, de l’étanchéité et de 
la statique du toit ainsi que des caractéristiques du système de drainage.
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EXEMPLES 
DE MONTAGE

SÉRIES D'ÉCOULEMENTS POUR BALCONS ET TERRASSES

Revêtement en dalles

Revêtement en dalles

Gravier

Gravier

Étanchéité

Étanchéité

Béton en pente

Béton en pente

HL83.0  
Garniture de serrage

Isolation thermique

Élément filtrant

Élément filtrant

Couche séparatrice

Couche séparatrice

Bande bitumineuse

Bande bitumineuse

Béton

Béton

Béton

Béton

Sortie réglable en continu de la 
position verticale à horizontale

Sortie réglable en continu de la 
position verticale à horizontale

Sortie réglable en continu de la 
position verticale à horizontale

Anneau de drainage

Anneau de drainage

Carrelage

HL83.M Garniture d'étanchéité 
avec film d'étanchéité à membrane

Colle pour carrelage

Anneau de drainage

Béton en pente

Béton en pente

Élément de rehausse 

Élément de rehausse 
avec bride d'étanchéité

HL80H Écoulement  
à manchette bitumée

HL80H Écoulement  
à manchette bitumée

90°

90°

90°

Terrasse carrelée, étanchéité composite

Terrasse, dalles posées sur un lit de gravier, sans isolation thermique

Terrasse, dalles posées sur un lit de gravier, isolation thermique, construction réversible

Terrasse carrelée, étanchéité composite

HL180

HL180

HL85N

HL340N

HL90.2 Écoulement 

HL180

CarrelageKunststoffvlies/Abdichtung

Colle pour carrelage

Grille en acier de 
construction (coulée)HL80C Écoulement avec collerette  

en béton polymère



15

EXEMPLES 
DE MONTAGE

MONTAGE

SÉRIES D'ÉCOULEMENTS POUR BALCONS ET TERRASSES

1. Corps d’écoulement avec protection, posé dans 
l’ouverture de la dalle

4. Mettre l’élément de rehausse avec la bride 
d’étanchéité (HL85N) à la longueur et ajuster la 
hauteur de l’isolation thermique, la poser sur 
l’anneau de drainage (HL 180), mettre la 
protection en place

2. Collerette bitumineuse d'usine de l’écoulement 
soudée à la bande bitumineuse sur place

5. Fixer l’élément filtrant entre l’élément de 
serrage en acier inoxydable (HL83.0) et l’élément 
de rehausse (HL85N), poser l’anneau de drainage 
(HL180), adapter le corps de crépine avec 
protection constructive au niveau fini des dalles

3. Poser la couche séparatrice, placer l’anneau de 
drainage (HL180) sur le corps d’écoulement, 
mettre l’isolation thermique en place

6. Entourer l’anneau de drainage et le corps de 
crépine avec l’élément filtrant, mettre du gravier et 
poser les dalles, insérer la grille d'entrée

TERRASSE, DALLES POSÉES SUR UN LIT DE GRAVIER, ISOLATION THERMIQUE, CONSTRUCTION RÉVERSIBLE

Entretoise

Isolation thermique

Béton en pente

Revêtement en dalles

Étanchéité bitumineuse

Pare-vapeur  
bitumineux

Béton

Terrasse, dalles posées sur entretoises avec pare-vapeur et isolation thermique

HL150

HL151

HL5100TH

HL8500H
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VUE D’ENSEMBLE 
DES PRODUITS

Produit
Désignation

Fonction

Écoulements

HL80
Écoulement standard

Utilisable horizontalement et 
verticalement

HL80H
Écoulement standard à 
manchette bitumée

Utilisable horizontalement et 
verticalement, spécialement 
conçu pour étanchéités bitumées

HL5100T
Écoulement horizontal à  
débit élevé 

Pour surfaces extérieures  
jusqu’à env. 83 m²

HL5100TH
Écoulement horizontal à débit 
élevé et manchette bitumée

Pour surfaces extérieures jusqu’à 
env. 83 m², spécialement conçu 
pour étanchéités bitumées

Produit
Désignation

Fonction

Éléments de rehausse

HL340N
Élément de rehausse standard

Pour l’allongement de la rehausse, 
adapté aux écoulements de la 
série HL80, HL90 et HL310N.2

HL3400
Élément de rehausse

Pour l’allongement de la rehausse, 
adapté aux écoulements de la 
série HL3100 et HL5100

HL85N
Élément de rehausse avec bride 
d’étanchéité

Ajustement de la hauteur de 
l’écoulement au niveau 
d’étanchéité, adapté aux 
écoulements de la série HL80, 
HL90 et HL310N.2

HL8500
Élément de rehausse avec bride 
d’étanchéité

Ajustement de la hauteur de 
l’écoulement au niveau 
d’étanchéité, adapté aux 
écoulements de la série HL3100 
et HL5100

Produit
Désignation

Fonction

Garnitures 
d’étanchéité

HL83
Garniture d’étan-
chéité avec film EPDM

Pour peintures 
bitumées, adaptée 
aux écoulements de la 
série HL80, HL90, 
HL310N.2 et HL92

HL8300
Garniture d’étan-
chéité avec film EPDM

Pour peintures bitu-
mineuses, adaptée 
aux écoulements de 
la série HL3100 et 
HL5100

HL83.0
Garniture d’étan-
chéité sans film

pour le blocage des 
films sur site, adaptée 
aux écoulements de la 
série HL80, HL90, 
HL310N.2 et HL92

HL8300.0
Garniture d’étan-
chéité sans film

pour le blocage des 
films sur site, adaptée 
aux écoulements de la 
série HL3100 et 
HL5100

HL83.M
Garn. d’étanchéité av. 
film d’étanchéité à 
membrane
Pour les étanchéités 

alternatives ou composites, 

adaptée aux écoulements 

de la série HL80, HL90, 

HL310N.2 et HL92

HL8300.M
Garn. d’étanchéité av. 
film d’étanchéité à 
membrane
Pour les étanchéités 

alternatives ou 

composites, adaptée aux 

écoulements de la série 

HL3100 et HL5100

Produit
Désignation

Fonction

Accessoires

HL180
Anneau de drainage

Pour l’évacuation des eaux pluviales 
sur le plan d’étanchéité, par ex pour 
les constructions réversibles, 
adapté aux écoulements de la série 
HL80, HL90 et HL310N.2

HL150
Anneau de drainage

Pour l’évacuation des eaux pluviales 
sur le plan d’étanchéité, par ex pour 
les constructions réversibles, 
adapté aux écoulements de la série 
HL5100T et HL3100T

HL080.8E
Panier collecteur de feuilles 

Pour les surfaces non praticables 
telles que les lits de gravier et les 
espaces verts, adaptées aux 
écoulements de la série HL80, 
HL90 et HL310N.2

HL181
Cadre à gravier

Pour l’utilisation sous les 
revêtements en dalles ou en bois, 
adapté aux écoulements de la 
série HL80, HL90 et HL310N.2

SÉRIES D’ÉCOULEMENTS POUR BALCONS ET TERRASSES
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VUE D’ENSEMBLE 
DES PRODUITS

Produit
Désignation

Fonction

HL90.2
Écoulement horizontal

Extrêmement plat, pour hauteurs 
faibles

HL310N.2
Écoulement vertical

Pour les passages dans les  
dalles, débit élevé

HL3100T
Écoulement vertical à  
débit élevé

Pour surfaces extérieures  
jusqu’à env. 67 m²

HL3100TH
Écoulement vertical à débit élevé 
et manchette bitumée

Pour surfaces extérieures jusqu’à 
env. 67 m², spécialement conçu 
pour étanchéités bitumées

Produit
Désignation

Fonction

HL85NH
Élément de rehausse à 
manchette bitumée

Ajustement de la hauteur de 
l’écoulement à une étanchéité 
bitumée, adapté aux écoulements 
de la série HL80, HL90 et 
HL310N.2

HL8500H
Élément de rehausse à 
manchette bitumée

Ajustement de la hauteur de 
l’écoulement à une étanchéité 
bitumée, adapté aux écoulements 
de la série HL3100 et HL5100

Caractéristiques des produits, cf. chapitre
Garnitures d’étanchéité / Éléments de rehausse

Produit
Désignation

Fonction 

Caractéristiques des produits, 
cf. chapitre Garnitures d’étan-
chéité / Éléments de rehausse

HL83.H
Garniture d’étanchéité à 
manchette bitumée

Pour bandes bitumineuses à 
souder, bandes KMB ou mastics, 
adaptée aux écoulements de la 
série HL80, HL90, HL310N.2 et 
HL92

HL8300.H
Garniture d’étanchéité à 
manchette bitumée

Pour bandes bitumineuses à 
souder, bandes KMB ou mastics, 
adaptée aux écoulements de la 
série HL3100 et HL5100

HL83.P
Garniture d’étanchéité avec 
collerette en PVC

Pour bandes d’étanchéité en PVC, 
adaptée aux écoulements de la 
série HL80, HL90, HL310N.2 et 
HL92

HL8300.P
Garniture d’étanchéité avec 
collerette en PVC

Pour bandes d’étanchéité en PVC, 
adaptée aux écoulements de la 
série HL3100 et HL5100

Produit
Désignation

Fonction

HL151
Cadre à gravier

Pour l’utilisation sous les 
revêtements en dalles ou en bois, 
adapté aux écoulements de la 
série HL3100 et HL5100

HL152
Isolation thermique horizontale

Pour la mise à niveau de 
l’écoulement HL5100T en 
exécution avec isolation 
thermique

HL153
Isolation thermique verticale

Pour la mise à niveau de 
l’écoulement HL3100T en 
exécution avec isolation 
thermique

HL619
Colliers de fixation

Pour une parfaite liaison entre 
l’écoulement et la rehausse

SÉRIES D’ÉCOULEMENTS POUR BALCONS ET TERRASSES



SÉRIES D’ÉCOULEMENTS POUR BALCONS ET TERRASSES18

CATALOGUE GÉNÉRAL 2023/24

art n° prix/pièce 
CHF

matière Ø (mm) capacité d’absorp-
tion (l/min)

poids (g) dimensions de raccorde-
ment Ø (mm)

HL80 109.00 PP, PE 50/75 48 650 50/75

➀ clapet
➁ corps de crépine
➂ anneau de drainage

ÉCOULEMENT POUR BAL-
CONS ET TERRASSES HL80

AVEC SORTIE ORIENTABLE CERTIFIÉ ISO EN 9001

UTILISATION
› Écoulement pour balcons et

terrasses avec sortie à inclinai-
son réglable de 90°

› Pare-odeurs anti-gel
› Corps de crépine extensible

123 x 123 mm et grille d’écoule-
ment en acier spécial
115 x 115 mm

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS
› Sortie à inclinaison réglable de

90°
› Manchon de sortie en PE

enfichable et soudable

ACCESSOIRES
› HL83 Série de garnitures

d’étanchéité
› HL180 Anneau de drainage
› HL85N Élément de rehausse

avec manchette en bitume
› HL85NH Élément de rehausse

avec manchette en bitume
› HL340N Élément de rehausse

PIÈCES DE RECHANGE
› HL37N Corps de crépine

123 x 123 mm avec grille en
acier spécial 115 x 115 mm

› 080.4E Clapet complet
› HL80K Écoulement pour

balcons et terrasses complet
DN50/75 orientable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière PP, PE
› Capacité d’absorption 48 l/min
› Grille d’écoulement en acier spécial
› Couleur noir/gris/acier spécial
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CATALOGUE GÉNÉRAL 2023/24

ÉCOULEMENT POUR BALCONS 
ET TERRASSES HL90 + HL90.2
AVEC SORTIE HORIZONTALE CERTIFIÉ ISO EN 9001

UTILISATION
› Écoulement pour balcons et

terrasses sortie horizontale
› Sans-pare odeurs
› Inclus corps de crépine exten-

sible 123 x 123 mm et grille
d’écoulement en acier spécial
115 x 115 mm

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS
› Manchon de sortie en PE

enfichable et soudable
› Faible encombrement 57 mm
› Couvercle de protection inclus

dans la livraison
› Également livrable avec

pare-odeurs antigel HL90.2

ACCESSOIRES
› HL83 Série de garnitures

d’étanchéité
› HL180 Anneau de drainage
› HL85N Élément de rehausse

avec bride d’étanchéité
› HL85NH Élément de rehausse

avec manchette en bitume
› HL340N Élément de rehausse

PIÈCES DE RECHANGE
› 090.0E Filtre à sable
› HL37N Corps de crépine

123 x 123 mm avec grille en
acier spécial 115 x 115 mm

› HL90K Écoulement pour
balcons et terrasses complet
DN40/50

› HL090.4E Clapet anti-odeur
complet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière PE
› Capacité d’absorption 34/30 l/min
› Grille d’écoulement en acier spécial
› Couleur noir/gris/acier spécial

art n° prix/pièce 
CHF

matière Ø (mm) capacité d’absorp-
tion (l/min)

poids (g) dimensions de raccorde-
ment Ø (mm)

HL90 75.00 PE, PP 40/50 34 425 50

HL90.2 80.00 PE, PP 40/50 30 425 50

HL90
➀ filtre à sable
➁ corps de crépine
➂ anneau de drainage

HL90.2 AVEC PARE-ODEURS
➀ Pare-odeurs
➁ Cadre de rehausse
➂ Anneau de drainage
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CATALOGUE GÉNÉRAL 2023/24

ÉCOULEMENT POUR BALCONS  
ET TERRASSES HL5100T

AVEC PARE-ODEURS ANTI-GEL CERTIFIÉ ISO EN 9001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière PP, enfichable
› Débit DN75 2,5 l/s
› Poids 1,04 kg
› Profondeur d’encastrement min. 120 mm
› Rehausse 8 – 80 mm / 145 x 145 mm
› Grille d’entrée acier inoxydable 138 x 138 mm
› Classe de sollicitation K3 – 300 kg

DÉBIT D'ÉVACUATION ÉLEVÉ, ÉGALEMENT 
LIVRABLE AVEC ISOLATION THERMIQUE HL152

art n° prix/pièce
CHF

matière capacité d’absorption (l/min) poids (g) dimensions de raccorde-
ment Ø (mm)

HL5100T 155.00 PP 150 904 75

UTILISATION
› Écoulement pour balcons et 

terrasses DN75 horizontal avec 
bride d'étanchéité, soupape de 
retenue des odeurs insensible au 
gel et au manque d’eau, 8 – 80 mm 
récepteur à hauteur réglable par 
mise en longueur, avec cadre en 
acier inoxydable 145 x 145 mm et 
grille d'écoulement en acier 
inoxydable 138 x 138 mm, cadre de 
pose au sol et protection construc-
tive compris dans la fourniture 

GARNITURES D’ÉTANCHÉITÉ 
ET ÉLÉMENTS DE REHAUSSE 
› HL152 Isolation thermique

pour HL5100T
› HL8300 Garniture d’étanchéité

avec film EPDM 500 x 500 mm
› HL8300.0 Garniture d’étanchéité 

avec l’élément de blocage acier 
inoxydable 238 x 148 mm

› HL8300.H Garniture d’étan-
chéité avec manchon bitumi-
neux 500 x 500 mm

› HL8300.M Garniture d'étan-
chéité avec membrane d'étan-
chéité contrecollée 500 mm

› HL3400 Élément de rehausse
100/200 mm avec joint torique
146 mm

› HL8500 Élément de rehausse
200 mm / d 146 mm avec bride
d’étanchéité et joint torique

› HL8500.H Élément de re-
hausse  200 mm / d 146 mm
avec manchette bitumée

PIÈCES DE RECHANGE 
› HL05100.4E Kit soupape complet
› HL01093D Joint torique 125 x 4 mm
› HL3910Pr Récepteur d 146 mm 

avec cadre en acier inoxydable 
145 x 145 mm et grille d'écoulement 
en acier inoxydable 138 x 138 mm

› HL03910.1E Grille d’entrée
acier inoxydable 138 x 138 mm

› HL150 Bague de drainage
› HL151 Cadre à graviers
› HL03910.2E Rehausse d

146 mm /cadre acier inoxydable
145 x 145 mm, joint torique et
système clic-clac inclus

› HL03900.0E Cadre support
145 x 145 mm

› HL5100TK Écoulement pour 
terrasses complet DN75 horizontal

ÉGALEMENT LIVRABLE AVEC ISOLATION 
PHONIQUE ET THERMIQUE HL152 

(PAGE 27)

À GRANDE CAPACITÉ 
D’ÉVACUATION
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CATALOGUE GÉNÉRAL 2023/24

ÉCOULEMENT POUR BALCONS 
ET TERRASSES HL3100T
AVEC PARE-ODEURS ANTI-GEL CERTIFIÉ ISO EN 9001

UTILISATION
› Écoulement pour balcon et 

terrasse avec raccordement 
verticale variable DN75/110 mm, 
soupape de retenue des odeurs 
insensible au gel et au manque 
d’eau, cadre 145 x 145 mm et corps 
de crépine à hauteur réglable de 8 à 
80 mm par mise en longueur, grille 
d’écoulement en acier inoxydable 
138 x 138 mm, cadre de pose sur le 
sol du bâtiment. Les protections 
pour la pose sont comprises dans 
la fourniture.

GARNITURES D’ÉTANCHÉITÉ 
ET ÉLÉMENTS DE REHAUSSE
› HL153 Isolation thermique

pour HL3100T
› HL8300 Garniture d’étanchéité

avec feuille en EPDM de
500 x 500 mm

› HL8300.0 Garniture d’étanchéi-
té avec élément de blocage en
acier inoxydable d 238 x 148 mm

› HL8300.H Garniture d’étan-
chéité avec manchette bitumée
500 x 500 mm

› HL8300.M Garniture d'étan-
chéité avec membrane d'étan-
chéité contrecollée

› HL2300.P Garniture d’étan-
chéité avec bride en PVC d
350 mm

› HL3400 Élément de rehausse
de 100/200 d 146 mm

› HL8500 Élément de rehausse
avec bride d’étanchéité et joint
torique de 200 mm / d 146 mm

› HL8500H Élément de rehausse
avec joint torique et manchette
bitumée de 200 mm / d 146 mm

› HL150 Bague de drainage
› HL151 Cadre à graviers

PIÈCES DE RECHANGE
› HL05100.4E Kit complet pour la 

soupape de retenue des odeurs
› HL3100TK Corps d’écoulement

verticale variable DN 75/110
› HL3910 Élément de rehausse d

145 x 80 mm
› HL03910.1E Grille d'écoule-

ment acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière PP, enfichable
› Débit 2,25 – 2,5 l/s
› Poids 0,954 kg
› Profondeur d’encastrement min. 175 mm
› Rehausse 8 – 80 mm / 145 x 145 mm
› Grille d’entrée acier inoxydable 138 x 138 mm
› Classe de sollicitation K – 300 kg

DÉBIT D'ÉVACUATION ÉLEVÉ, ÉGALEMENT 
LIVRABLE AVEC ISOLATION THERMIQUE HL153

art n° prix/pièce
CHF

matière capacité d’absorp- 
tion (l/min)

poids (g) dimensions de raccorde-
ment Ø (mm)

HL3100T 157.00 PP DN75 = 135
DN100 = 150 954 75/110

ÉGALEMENT LIVRABLE AVEC ISOLATION 
PHONIQUE ET THERMIQUE HL152 
(PAGE 27)

À GRANDE CAPACITÉ 
D’ÉVACUATION
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CATALOGUE GÉNÉRAL 2023/24

ÉCOULEMENT POUR BALCONS  
ET TERRASSES HL310N.2

AVEC SORTIE VERTICALE CERTIFIÉ ISO EN 9001

UTILISATION
› Écoulement pour balcon et

terrasse avec raccordement 
verticale variable DN 50/75/110
mm, soupape de retenue des
odeurs insensible au gel et au
manque d’eau, cadre
123 x 123 mm et corps de
crépine à hauteur réglable de
12 à 70 mm par mise en
longueur, grille d’écoulement
en acier inoxydable 
115 x 115 mm, cadre de pose
sur le sol du bâtiment. Les
protections pour la pose sont
comprises dans la fourniture.

GARNITURES D’ÉTANCHÉI-
TÉ ET ÉLÉMENTS  
DE REHAUSSE
› HL83 Garniture d’étanchéité

avec feuille en EPDM de
400 x 400 mm

› HL83.0 Garniture d’étanchéité
avec élément de blocage en
acier inoxydable d
196 x 114 mm

› HL83.H Garniture d’étanchéité
avec manchette bitumée
500 x 500 mm

› HL83.M Garniture d’étanchéité
avec feuille Monoplast-B
400 x 500 mm

› HL83.P Garniture d’étanchéité
avec bride en PVC d 287 mm

› HL340N Élément de rehausse
avec joint torique de 80 mm / d
110 mm

› HL85N Élément de rehausse
avec bride d’étanchéité et joint
torique de 80 mm / d 110 mm

› HL85NH Élément de rehausse
avec joint torique et manchette
bitumée de 80 mm / d 110 mm

PIÈCES DE RECHANGE
› HL090.4E Kit complet pour la

soupape de retenue des odeurs
› HL310NK Corps d’écoulement

verticale variable DN 50/75/110
› HL37N Élément de rehausse d

110 mm /123 x 123 mm / 115 x
115 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Manchon de sortie en PE enfichable et
soudable

› Capacité d’absorption 0,90 l/sec
› Poids 0,635 kg
› Hauteur totale 158 mm
› Corps de crépine 12 à 70 mm /123 x 123 mm
› Grille d’écoulement en acier inoxydable

115 x 115 mm
› Classe de sollicitation K – 300 kg

art n° prix/pièce
CHF

matière capacité d’absorp- 
tion (l/min)

poids (g) dimensions de raccorde-
ment Ø (mm)

HL310N.2 100.00 PE 54 635 50/75/110

➀ Kit soupape complet
➁ Corps d’écoulement
➂ Cadre de rehausse
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CATALOGUE GÉNÉRAL 2023/24

ÉCOULEMENT POUR BALCONS 
ET TERRASSES HL80.3
AVEC SORTIE ORIENTABLE ET GRILLE DE PROTECTION CONTRE LES FEUILLES MORTES 

CERTIFIÉ ISO EN 9001

UTILISATION
› Écoulement pour toits plats DN

50/75 avec bride d’étanchéité,
manchon de sortie réglable en
continu de l’horizontale à la
verticale et grille de protection
contre les feuilles mortes d
110 mm. Les protections pour
la pose sont comprises dans la
fourniture.

GARNITURES D’ÉTANCHÉI-
TÉ ET ÉLÉMENTS 
DE REHAUSSE
› HL83 Garniture d’étanchéité

avec feuille en EPDM
400 x 400 mm

› HL83.0 Garniture d’étanchéité
avec élément de blocage en
acier inoxydable d
196 x 114 mm

› HL83.H Garniture d’étanchéité
avec manchette bitumée
500 x 500 mm

› HL83.M Garniture d’étanchéité
avec feuille Monoplast-B
400 x 500 mm

› HL83.P Garniture d’étanchéité
avec bride en PVC d 287 mm

› HL340N Élément de rehausse
avec joint torique 80 mm /
d 110 mm

› HL85N Élément de rehausse
avec bride d’étanchéité et joint
torique 80 mm / d 110 mm

› HL85NH Élément de rehausse
avec joint torique et manchette
bitumée 80 mm / d 110 mm

PIÈCES DE RECHANGE
› HL080.8E Grille de protection

contre les feuilles mortes d
110 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Manchon de sortie en PE enfichable et
soudable

› Capacité d’absorption 1,00 l/sec
› Hauteur totale 91 mm
› Grille d’écoulement et grille de protection

contre les feuilles mortes d 110 mm

art n° prix/pièce
CHF

matière Ø (mm) capacité d’absorp- 
tion (l/min)

poids (g) dimensions de raccorde-
ment Ø (mm)

HL80.3 105.00 PP, PE 50/75 60 550 50/75
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24

GARNITURES 
D'ÉTANCHÉITÉ 
ET ÉLÉMENTS  
DE REHAUSSE
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CATALOGUE GÉNÉRAL 2023/24

ÉLÉMENTS DE REHAUSSE 

POUR ÉCOULEMENTS DE BALCONS DE TERRASSES ET DE SOL CERTIFIÉ ISO EN 9001

ÉLÉMENT DE REHAUSSE AVEC BRIDE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL85N

Pièces de rechange et accessoires
› 01067D Joint torique 92 x 4 mm
› HL83 Série de garnitures d’étanchéité

art n° prix/pièce
CHF

matière dimension 
(mm)

poids (g)

HL85N 57.00 PP 110 395

ÉLÉMENT DE REHAUSSE AVEC MANCHETTE EN 
BITUME SOUDÉE EN USINE HL85N

art n° prix/pièce
CHF

matière dimension 
(mm)

poids (g)

HL85NH 110.00 PP 110 980

ÉLÉMENT DE REHAUSSE, RALLONGE HL340N

Pièces de rechange et accessoires
› 01067D Joint torique 92 x 4 mm

art n° prix/pièce
CHF

matière dimension 
(mm)

poids (g)

HL340N 20.00 PP 110 75

ADAPTÉ À
HL80 – HL80.1
HL90 – HL90.2
HL310N – 310N.2



SÉRIES D’ÉCOULEMENTS POUR BALCONS ET TERRASSES26

CATALOGUE GÉNÉRAL 2023/24

GARNITURES D’ÉTAN-
CHÉITÉ ET ACCESSOIRES

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL83.M 76.00 425

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL83.P 55.00 425

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL83 55.00 425

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL83.M
avec feuille Monoplast-B d 400 mm

› Garniture d’étanchéité compre-
nant une bride en acier inoxy-
dable 196 x 114 mm avec vis,
joint à lèvres et une feuille
Monoplast-B 400 x 500 mm
pour l’étanchement avec une
colle-résine à 2 composants ou
pour de la peinture dispersion à
base de résine à 2 composants

Pièces de rechange
› HL01023D Joint à lèvres

180 x 6 mm
› HL083.1E Vis 6,3 x 19 mm

(6 pièces)
› HL083.2E Bride en acier

inoxydable 200 x 115 mm
› HL083.4E Feuille Monoplast-B

400 x 500 mm

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL83.P
avec une feuille de PVC d 400 mm

› Garniture d’étanchéité compre-
nant une bride en PVC d
287 mm, vis et joint à lèvres

Pièces de rechange
› HL01023D Joint à lèvres

180 x 6 mm
› HL083.P0E Bride en PVC d

287 mm
› HL083.P1E Vis 6,3 x 18 mm

(6 pièces)

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL83
Avec feuille en EPDM d 400 mm

› Garniture d’étanchéité compre-
nant une bride en acier inoxy-
dable 196 x 114 mm avec vis,
joint à lèvres et feuille en EPDM
400 x 400 mm

Pièces de rechange
› HL01023D Joint à lèvres

180 x 6 mm
› HL083.1E Vis 6,3 x 19 mm

(6 pièces)
› HL083.2E Bride en acier

inoxydable 200 x 115 mm
› HL083.3E Feuille en EPDM

400 x 400 mm

POUR ÉCOULEMENTS DE BALCONS DE TERRASSES ET DE SOL CERTIFIÉ ISO EN 9001

ADAPTÉ À
HL80 – HL80.1
HL90 – HL90.2

HL310N – 310N.2
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GARNITURES D’ÉTAN-
CHÉITÉ ET ACCESSOIRES

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL83.0
sans feuille

› Garniture d’étanchéité compre-
nant une bride en acier inoxy-
dable 196 x 114 mm avec vis et
joint à lèvres

Pièces de rechange
› HL01023D Joint à lèvres

180 x 6 mm
› HL083.1E Vis 6,3 x 19 mm

(6 pièces)
› HL083.2E Bride en acier

inoxydable 200 x 115 mm

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL83.H
avec manchette bitumée d 500 mm

› Garniture d’étanchéité compre-
nant une bride en acier inoxy-
dable196 x 114 mm avec vis,
joint à lèvres et une manchette
bitumée de 500 x 500 mm
montée d’origine à l’usine. La
solution idéale pour l’étanche-
ment à base de bitume.

Pièces de rechange
› HL01023D Joint à lèvres

180 x 6 mm
› HL083.H1E Vis 6,3 x 22 mm

(6 pièces)

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL83.0 37.00 245

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL83.H 123.00 2000

POUR ÉCOULEMENTS DE BALCONS DE TERRASSES ET DE SOL CERTIFIÉ ISO EN 9001

ANNEAU DE DRAINAGE HL180, D 110 MM

› Pour le montage entre la bride d’étanchéité et la rallonge, afin de
garantir une possibilité de drainage suffisante au niveau du plan
d’étanchéité, par ex. pour les constructions réversibles, adapté aux
écoulements de la série HL80, HL90 et HL310N.2

art n° prix/pièce CHF poids (g) matière

HL180 25.00 20 PP
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CATALOGUE GÉNÉRAL 2023/24

ÉLÉMENTS DE REHAUSSE ET 
GARNITURES D'ÉTANCHÉITÉ

POUR ÉCOULEMENTS DE BALCONS DE TERRASSES ET DE SOL CERTIFIÉ ISO EN 9001

HL8500
Élément de rehausse 200mm/ d 
146mm avec bride d'étanchéité, 
protection constructive et joint 
torique pour HL3100T et HL5100T 
inclus

Pièces de rechange et acces-
soires
› HL01093D Joint torique
125 x 4 mm
› HL03100.0E Couvercle

HL8500H
Élément de rehausse avec 
manchette bitumée joint torique 
pour HL3100T et HL5100T inclus

Pièces de rechange et acces-
soires
› HL01093D Joint torique
125 x 4 mm
› HL171 Cadre à graviers pour
HL3100T – HL5100T

HL3400
Élément de rehausse d 146mm / 
200mm joint torique pour 
HL3100T et HL5100T inclus

Pièces de rechange et acces-
soires
› HL01093D Joint torique
125 x 4 mm

› Garniture d’étanchéité compo-
sée d’une bride d’étanchéité en
PVC d 350 mm, vis et joint à
lèvres inclus

Pièces de rechange et acces-
soires
› HL01107 Joint à lèvres
› HL086.1E Vis 6,3 x 19 mm
1 lot = 8 pces.

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL8300.P 55.00 530

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ HL8300.P AVEC BRIDE D’ÉTANCHÉI-
TÉ PVC D 350MM POUR HL5100T, HL3100T ET LA SÉRIE 60+

art n° prix/pièce
CHF

matière dimension 
(mm)

poids (g)

HL8500 62.00 PP 145 320

art n° prix/pièce
CHF

matière dimension 
(mm)

poids (g)

HL8500H 104.00 PP 145 1840

art n° prix/pièce
CHF

matière dimension 
(mm)

poids (g)

HL3400 27.00 PP 145 120

ADAPTÉ À
HL3100T + HL5100T

HL3100 + HL3100PR
HL5100 + HL5100PR
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art n° prix/pièce CHF matière poids (g)

HL150 36.90 PP 72

HL150
Anneau de drainage adapté aux séries d’écoulements de balcons 
HL3100T et HL5100T

› Pour le montage entre la bride d’étanchéité et la rallonge, afin de
garantir une possibilité de drainage suffisante au niveau du plan
d’étanchéité, par ex. pour les constructions réversibles, adapté aux
écoulements de la série HL3100T et HL5100T

art n° prix/pièce CHF matière poids (g)

HL153 40.00 EPS 162

art n° prix/pièce CHF matière poids (g)

HL152 49.90 EPS 220

art n° prix/pièce CHF matière poids (g)

HL151 44.00 PP 90

HL153
Isolation phonique et thermique 
adaptée à la série d'écoulements 
de balcons HL3100T

Pièces de rechange et acces-
soires
› HL0152.1E Vis 

6,3 x 19 mm, 1 jeu = 2 pièces

HL152
Isolation phonique et thermique 
adaptée à la série d'écoulements 
de balcons HL5100T

Pièces de rechange et acces-
soires
› HL0152.1E Vis 

6,3 x 19 mm, 1 jeu = 2 pièces

HL151
Cadre à graviers adapté aux séries d'écoulements de balcons HL3100T 
et HL5100T

ACCESSOIRES ISOLATION PHONIQUE

ET ANNEAU DE DRAINAGE – CADRE À GRAVIER

POUR ÉCOULEMENTS DE BALCONS DE TERRASSES ET DE SOL CERTIFIÉ ISO EN 9001

› Isolation thermique adaptée à la série d'écoulements de balcons
HL3100T, vis de fixation avec rondelle incluse.

› Isolation thermique adaptée à la série d'écoulements de balcons
HL5100T, vis de fixation avec rondelle incluse.

ADAPTÉ À  
HL3100T + HL5100T
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CATALOGUE GÉNÉRAL 2023/24

GARNITURES D’ÉTAN-
CHÉITÉ ET ACCESSOIRES

POUR ÉCOULEMENTS DE SOL SÉRIE 60 PLUS CERTIFIÉ ISO EN 9001

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL8300.M 88.00 600

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL8300 60.00 600

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL8300.M
avec feuille Monoplast-B d 
500 mm

› Garniture d’étanchéité compre-
nant une bride en acier inoxy-
dable 238 x 148 mm avec vis,
joint à lèvres et une feuille
Monoplast-B 500 x 500 mm
pour l’étanchement avec une
colle-résine à 2 composants ou
pour de la peinture dispersion à
base de résine à 2 composants

Pièces de rechange
› HL01092D Joint à lèvres

202 x 218 x 6 mm
› HL086.1E Vis 6,3 x 19 mm

(8 pièces)
› HL8300.2E Bride en acier

inoxydable 238 x 148 mm
› HL8300.4E Feuille Monoplast-B

500 x 500 mm

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL8300 
Avec feuille en EPDM d 500 mm

› Garniture d’étanchéité compre-
nant une bride en acier inoxy-
dable 238 x 148 mm avec vis,
joint à lèvres et feuille en EPDM
500 x 500 mm

Pièces de rechange
› HL01092D Joint à lèvres

202 x 218 x 6 mm
› HL8300.1E Vis 6,3 x 19 mm

(8 pièces)
› HL8300.2E Bride en acier

inoxydable 238 x 148 mm
› HL8300.3E Feuille en EPDM

500 x 500 mm

ADAPTÉ À  
HL3100T + HL5100T
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GARNITURES D’ÉTAN-
CHÉITÉ ET ACCESSOIRES
POUR ÉCOULEMENTS DE SOL SÉRIE 60 PLUS CERTIFIÉ ISO EN 9001

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL8300.0
sans feuille

› Garniture d’étanchéité compre-
nant une bride en acier inoxy-
dable 238 x 148 mm avec vis et
joint à lèvres

Pièces de rechange
› HL01092D Joint à lèvres

202 x 218 x 6 mm
› HL086.1E Vis 6,3 x 19 mm

(8 pièces)
› HL8300.2E Bride en acier

inoxydable  238 x 148 mm

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL8300.H
avec manchette bitumée d 
500 mm 

› Procédé de soudage par brûleur
au propane

› Garniture d’étanchéité compre-
nant une bride en acier inoxy-
dable 238 x 148 mm avec vis,
joint à lèvres et une manchette
bitumée de 500 x 500 mm
montée d’origine à l’usine. La
solution idéale pour l’étanche-
ment à base de bitume.

Pièces de rechange
› HL01092D Joint à lèvres

202 x 218 x 6 mm
› HL086H.1E Vis 6,3 x 22 mm

(8 pièces)

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL8300.0 42.00 300

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL8300.H 125.00 2000

ADAPTÉ À  
HL3100T + HL5100T
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Critères de Cahier des charges Produit

sélection Sortie horizontale Sortie verticale

Débit Pour pouvoir faire le bon choix, le débit 
maximal que lwécoulement de pouvoir 
évacuer doit être connu.

jusqu’à 0,4 l/s  HL90PrD
jusqu’à 0,43 l/s  HL90Pr (-3000)
jusqu’à 0,5 l/s  Série  HL510N,
Série HL80.1,
Série HL300, HL304
jusqu’à 0,8 l/s  HL5100Pr
jusqu’à 1 l/s  HL5100
jusqu’à 1,12 l/s  Serie HL70
jusqu’à 1,5 l/s  HL72.1(N)

jusqu’à 0,5 l/s  Série HL80,
Série HL310NPr
jusqu’à 0,67 l/s  Série HL310N
jusqu’à 0,8 l/s  HL3100Pr
de 1,25 l/s à 1,4 l/s  
HL3100
jusqu’à 1,8 l/s  Série HL317

Hauteurs de 
structure au sol
disponibles

Pour les écoulements avec raccord 
horizontal, la hauteur de structure au 
sol disponible est un critère détermi-
nant.

Structure du sol dalle brute –
arête supérieure de la chape
≥ 70 mm ≤ 90 mm
≥ 90 mm ≤ 110 mm

≥ 110 mm ≤ 160 mm
≥ 160 mm ≤ 180 mm
≥ 180 mm

Dans le cas des écoulements verti-
caux, le corps de l’écoulement est 
situé sur la dalle brute et nécessite 
une rehausse permettant l’intégration 
d’une étanchéité contre l’humidité sur 
la chape.

Hauteur du corps de l’écoule-
ment au sol:
Série HL90 = 62 mm
Série HL510N = 79 mm,
Série HL80 = 90 mm
Série HL5100 = 97 mm
Série HL72.1 = 150 mm
Série HL70 = 173 mm

Série HL80, HL310N  
HL85N
Série HL3100  HL8500 
Série
HL317  HL350.1

Étanchéité L’utilisation d’une garniture d’étanchéité 

adaptée aux matériaux d’étanchéité est 

impérativement nécessaire pour permettre 

une intégration étanche de l’écoulement dans 

le dispositif d’étanchéité contre l’humidité. 

Matériaux d’étanchéité /type:

Pour étanchéités alternatives, telles que:

résines époxy à deux composants ou

Boues d’étanchéité souples à deux compo-

sants appliquées sur la chape, sous les dalles/

carrelages. 

Pour les bandes en EPDM, compatibles bitume, 

pour les peintures bitumineuses et pour le 

collage avec les bandes bitumineuses

Série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310N, HL510N  HL83.M
Série HL72.1 et HL317  HL84.M
Série HL3100 et HL5100  HL8300.M

Série HL70, HL80, HL90, HL300, HL310N, HL510N  HL83
Série HL72.1 et HL317  HL84
Série HL3100 et HL5100  HL8300

CHOIX DE L’ÉCOULEMENT 
APPROPRIÉ
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VUE D’ENSEMBLE
DES PRODUITS

SÉRIES D’ÉCOULEMENTS DE SOL

Produit
Désignation

Fonction

Éléments de rehausse

HL340N
Élément de rehausse

Pour l’allongement de la rehausse, 
adapté aux écoulements de la 
série HL90, HL510N, HL80, 
HL300, HL70, HL310N, HL304

HL3400
Élément de rehausse

Pour l’allongement de la rehausse, 
adapté aux écoulements de la 
série HL3100 et HL5100

HL85N
Élément de rehausse avec bride 
d’étanchéité

Pour l’ajustement de la hauteur de 
l’écoulement au plan d’étanchéi-
té, adapté aux écoulements de la 
série HL90, HL510N, HL80, 
HL300, HL70, HL310N, HL304

HL8500
Élément de rehausse avec bride 
d’étanchéité

Ajustement de la hauteur de 
l’écoulement au plan d’étanchéi-
té, adapté aux écoulements  
de la série HL3100 et HL5100

Produit
Désignation

Fonction

Produit
Désignation

Fonction

Écoulements

HL90Pr
Écoulement horizontal DN40/50

Ultra-plat, pour faibles hauteurs, 
avec siphon anti-odeurs PRIMUS

HL5100(Pr)
Écoulement horizontal DN50/75 
 à débit élevé

Pour des surfaces au sol avec des 
exigences élevées en matière  
de débit d’évacuation, également 
disponible avec siphon 
anti-odeurs PRIMUS

HL90PrD
Écoulement horizontal DN40, av. 
surface de bride à membrane

Spécialement conçu pour les 
étanchéités alternatives ou 
composites en dessous des 
carrelages, avec siphon 
anti-odeurs PRIMUS

HL310N(Pr)-3020
Écoulement vertical 
DN50/75/110

Avec rehausse pouvant être 
carrelée et au choix avec siphon 
anti-odeurs PRIMUS

HL80.1
Écoulement DN50/75 à sortie 
variable

Adapté au montage horizontal et 
vertical

HL310N(Pr)
Écoulement vertical 
DN50/75/110

Pour pose des conduites sous la 
dalle brute, également disponible 
avec siphon anti-odeurs PRIMUS

HL90Pr-3020
Écoulement horizontal DN40/50

Ultra-plat, avec rehausse  
pouvant être carrelée et siphon 
anti-odeurs PRIMUS

HL3100(Pr)
Écoulement vertical 
DN50/75/110

Pour pose des conduites sous  

la dalle brute et exigences élevées en 

matière de débit d’évacuation, 

également disponible avec siphon 

anti-odeurs PRIMUS
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HL SERIE 60 PLUS

La nouvelle série 60 Plus a été 
spécialement conçue pour une 
utilisation dans les installations de 
sport, les saunas et les centres de 
détente et de loisirs. Une grille 
d’entrée agrandie de dimensions 
138 x 138 mm et les fentes d’entrée 
supplémentaires autorisent le débit 
d’évacuation approprié. En standard, 
le cadre est réalisé en acier inoxy-
dable pour tous les produits, celui-ci 
appartenant à la classe de sollicita-
tion K3 (300 kg). Les écoulements 
sont respectivement disponibles 
avec une sortie verticale 
(DN50/75/110) ou horizontale 
(DN50/75). Une des caractéris-
tiques particulièrement intéres-
santes est la profondeur d’encastre-
ment d’à peine 105 mm des 

exécutions horizontales. Tous les 
corps d’écoulement sont fabriqués 
en PE et sont de ce fait emboîtables 
et peuvent être soudés. La vie 
intérieure fait la différence: pour le 
montage dans des installations de 
douches fréquemment utilisées, on 
utilisera de préférence les écoule-
ments HL5100 ou 3100, y compris 
le siphon obturateur avec un débit 
d’écoulement pouvant atteindre 1,4 
l/sec. La variante d’entretien aisé: 
HL5100Pr ou HL3100Pr. Le siphon 
anti-odeurs intégré arrête égale-
ment les odeurs, mêmes lorsqu’il 
est à sec. Il n’est pas nécessaire de 
faire l’appoint d’eau dans le siphon.  
Un cadre de renfort évite la déforma-
tion de l’écoulement pendant la 
phase de construction.

LE PLAISIR DE SE DOUCHER SANS LIMITES

HL5100
Écoulement de sol avec 
siphon sortie horizon-
tale DN50/75 débit 
d’écoulement: 1 l/sec

HL5100Pr 
Écoulement de sol 
avec siphon Primus: 
Siphon, également sans 
tampon d’eau sortie ho-
rizontale DN50/75 débit 
d’écoulement: 0,8 l/sec

HL3100
Écoulement de sol avec  
siphon départ verticale 
DN50/75/110 
Débit d’écoulement:  
DN 50: 1,25 l/sec  
DN75/110: 1,4 l/sec

HL3100Pr
Écoulement de sol avec 
siphon anti-odeurs Pri-
mus: filtrage des odeurs, 
même sans tampon 
d’eau, départ verticale 
DN50/75/110 débit 
d’écoulement: 0,8 l/sec

Nouvelle protection des con-
structions: montage simple 
de la garniture d’étanchéité

Système clic-clac :
La grille est fixée dans le cadre, 
peut néanmoins être ouverte 
pour l’entretien.

Siphon anti-odeurs Primus: 
siphon avec ou sans tampon 
d’eau 

Corps PE: Possibilité 
d’emboîtement et de soudage 

Possibilité de mise à la 
longueur de la rehausse

1 écoulement – 2 dimensions, 
départ DN50/75

Nouvelles dimensions: Grille 
d’entrée acier inoxydable  
138 x 138 mm

Cadre en acier 
inoxydable 

Plat: profondeur d’encastrement 
105 mm

Siphon normalisé : Hauteur 
du tampon d’eau 50 mm

1 écoulement - 3 dimensions: 
DN50/75/110

Siphon anti-odeurs extractible
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ÉCOULEMENT DE SOL 
HL5100 PR SERIE 60 PLUS

AVEC SORTIE HORIZONTALE CERTIFIÉ ISO EN 9001

UTILISATION
› Écoulement de sol DN 50/75

horizontale avec bride d’étan-
chéité, siphon anti-odeurs
Primus, même sans tampon
d’eau, rehausse 8 – 80 mm avec
cadre en acier inoxydable,
possibilité de mise à la lon-
gueur 145 x 145 mm, clic-clac,
grille d’entrée acier inoxydable
138 x 138 mm, cadre support et
protection constructive 

GARNITURES D’ÉTANCHÉI-
TÉ ET ÉLÉMENTS DE RE-
HAUSSE 
› HL8300 Garniture d’étanchéité

avec film EPDM 500 x 500 mm
› HL8300.0 Garniture d’étan-

chéité avec l’élément de
blocage acier inoxydable 

› HL8300.H Garniture d’étan-
chéité avec manchon bitumi-
neux 500 x 500 mm

› HL8300.M Garniture d’étan-
chéité avec film Monoplast B
500 x 500 mm

› HL3400 Élément de rehausse
d 146 mm / 80 mm, joint torique
inclus

› HL8500 Élément de rehausse
100 mm / d 146 mm avec bride
d’étanchéité et joint torique

PIÈCES DE RECHANGE 
› HL2100 Siphon anti-odeurs

Primus pour HL3100 et HL5100
› HL01093D Joint torique

125 x 4 mm
› HL3910Pr Élément de rehausse

d 146 mm avec siphon anti-
odeurs Primus, cadre acier 
inoxydable clic-clac 
145 x 145 mm / Grille acier 
inoxydable 138 x 138 mm

› HL03910.1E Grille d’entrée
acier inoxydable 138 x 138 mm

› HL03910.2E Rehausse d
146 mm /cadre acier inoxydable
145 x 145 mm, joint torique et
système clic-clac inclus

› HL03900.0E Cadre support
145 x 145 mm

› HL5100K corps d’écoulement
de sol DN50/75 horizontale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Manchon de sortie en PE enfichable et
soudable

› Débit DN50/75 0,8 l/s
› Poids 1,04 kg
› Profondeur d’encastrement 170 mm
› Rehausse 8 – 80 mm / 145 x 145 mm
› Grille d’entrée acier inoxydable 

138 x 138 mm
› Classe de sollicitation K3 – 300 kg

art n° prix/pièce
CHF

matière capacité d’absorption (l/min) dimensions de raccordement Ø (mm)

HL5100Pr 163.00 PE 48 50/75

RÉCEPTEUR HL3911 AVEC GRILLE D'ÉCOULE-
MENT À VISSER ÉGALEMENT LIVRABLE
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ÉCOULEMENT DE SOL 
HL5100 SERIE 60 PLUS
AVEC SORTIE HORIZONTALE CERTIFIÉ ISO EN 9001

UTILISATION
› Écoulement de sol DN50/75

horizontale avec bride d’étan-
chéité, siphon anti-odeurs,
rehausse 8 – 80 mm avec
possibilité de mise à la lon-
gueur avec cadre acier inoxy-
dable 145 x 145 mm clic-clac,
grille d’entrée acier inoxydable
138 x 138 mm, cadre support et
protection constructive 

GARNITURES D’ÉTANCHÉI-
TÉ ET ÉLÉMENTS DE RE-
HAUSSE 
› HL8300 Garniture d’étanchéité

avec film EPDM 500 x 500 mm
› HL8300.0 Garniture d’étan-

chéité avec élément de blocage
acier inoxydable

› HL8300.H Garniture d’étan-
chéité avec manchon bitumi-
neux 500 x 500 mm

› HL8300.M Garniture d’étan-
chéité avec film Monoplast B
500 x 500 mm

› HL3400 Élément de rehausse
d 146 mm / 80 mm joint torique
inclus

› HL8500 Élément de rehausse
100 mm / d 146 mm avec bride
d’étanchéité et joint torique

PIÈCES DE RECHANGE
› HL3910.1 Rehausse d 146 mm

avec siphon anti-odeurs, cadre
acier inoxydable clic-clac
145 x 145 mm / grille acier
inoxydable 138 x 138 mm

› HL03910.1E Grille d’entrée
acier inoxydable 138 x 138 mm

› HL03910.2E Élément de
rehausse d 146 mm / cadre
acier inoxydable 145 x 145 mm
y compris joint torique, sys-
tème clic-clac

› HL01093D Joint torique
125 x 4 mm

› HL03900.0E Cadre support
145 x 145 mm

› HL05100.7E Dispositif de
retenue des odeurs complet

› HL5100K Corps d’écoulement
de sol DN50/75 horizontale

ACCESSOIRES
› HL2100 Siphon anti-odeurs

Primus pour HL3100 et HL5100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Manchon de sortie en PE enfichable et
soudable

› Débit DN50/75 1,0 l/s
› Poids 1,04 kg
› Profondeur d’encastrement 170 mm
› Rehausse 8 – 80 mm / 145 x 145 mm
› Grille d’entrée acier inoxydable 

138 x 138 mm
› Classe de sollicitation K3 – 300 kg

art n° prix/pièce
CHF

matière capacité d’absorption (l/min) dimensions de raccordement Ø (mm)

HL5100 139.00 PE 60 50/75

RÉCEPTEUR HL3911 AVEC GRILLE D'ÉCOULE-
MENT À VISSER ÉGALEMENT LIVRABLE
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ÉCOULEMENT DE SOL 
HL3100 PR SERIE 60 PLUS

AVEC SORTIE VERTICALE CERTIFIÉ ISO EN 9001

UTILISATION
› Écoulement de sol DN

50/75/110 avec bride d’étan-
chéité, siphon anti-odeurs
Primus, étanche aux odeurs,
même sans tampon d’eau,
rehausse 8 – 80 mm avec
possibilité de mise à la lon-
gueur et cadre acier inoxydable
145 x 145 mm clic-clac, grille
d’entrée acier inoxydable
138 x 138 mm, cadre support et
protection constructive 

GARNITURES D’ÉTANCHÉI-
TÉ ET ÉLÉMENTS DE RE-
HAUSSE 
› HL8300 Garniture d’étanchéité

avec film EPDM 500 x 500 mm
› HL8300.0 Garniture d’étan-

chéité avec élément de blocage
acier inoxydable

› HL8300.H Garniture d’étan-
chéité avec manchon bitumi-
neux 500 x 500 mm

› HL8300.M Garniture d’étan-
chéité avec film Monoplast B
500 x 500 mm

› HL3400 Élément de rehausse
d 146 mm / 80 mm joint torique
inclus

› HL8500 Élément de rehausse
100 mm / d 146 mm avec bride
d’étanchéité et joint torique

PIÈCES DE RECHANGE
› HL2100 Siphon anti-odeurs

Primus pour HL3100 et HL5100
› HL01093D Joint torique

125 x 4 mm
› HL3100K Corps d’écoulement

de sol DN50/75/110 verticale
› HL3910Pr Rehausse d 146 mm

avec siphon anti-odeurs
Primus, cadre acier inoxydable
clic-clac 145 x 145 mm /grille
acier inoxydable 138 x 138 mm

› HL03910.1E Grille d’entrée
acier inoxydables 138 x 138 mm

› HL03910.2E Rehausse d
146 mm / cadre acier inoxy-
dable 145 x 145 mm avec joint
torique, système clic-clac

› HL03900.0E Cadre support
145 x 145 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Manchon de sortie en PE enfichable et
soudable

› Débit DN50/75/110 0.8 l/s
› Poids 1,08 kg
› Profondeur d’encastrement 170 mm
› Rehausse 8 – 80 mm / 145 x 145 mm
› Grille d’entrée acier inoxydable 

138 x 138 mm
› Classe de sollicitation K3 – 300 kg

art n° prix/pièce
CHF

matière capacité d’absorption (l/min) dimensions de raccordement Ø (mm)

HL3100Pr 163.00 PE 48 50/75/110

RÉCEPTEUR HL3911 AVEC GRILLE D'ÉCOULE-
MENT À VISSER ÉGALEMENT LIVRABLE
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ÉCOULEMENT DE SOL 
HL3100 SERIE 60 PLUS
AVEC SORTIE VERTICALE CERTIFIÉ ISO EN 9001

UTILISATION
› Écoulement de sol DN 50/75/110 

verticale avec bride d’étanchéité, 
siphon anti-odeurs, corps de 
crépine à hauteur réglable de 8 à 
80 mm par mise en longueur, 
grille 138 x 138 mm et cadre pour 
l’écoulement 145 x 145 mm en 
acier inoxydable clic-clac, cadre 
de pose sur le sol du bâtiment. 
Les protections pour la pose sont 
comprises dans la fourniture.

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
ET ÉLÉMENTS DE RE-
HAUSSE
› HL8300 Garniture d’étanchéité

avec feuille en EPDM
500 x 500 mm

› HL8300.0 Garniture d’étan-
chéité avec élément de blocage
en acier inoxydable

› HL8300.H Garniture d’étan-
chéité avec manchette bitumée
500 x 500 mm

› HL8300.M Garniture d’étan-
chéité avec feuille Monoplast-B
500 x 500 mm

› HL3400 Élément de rehausse
avec joint torique d 146 mm /
80 mm

› HL8500 Élément de rehausse
avec bride et joint torique
100 mm / d 146 mm

PIÈCES DE RECHANGE
› HL3100K Corps d’écoulement

de sol DN 50/75/110 verticale
› HL3910.1 Élément de rehausse

d 146 mm / cadre en acier
inoxydable 145 x 145 mm / grille
d’écoulement en acier inoxy-
dable 138 x 138 mm, système
clic-clac avec soupape de
retenue des odeurs

› HL03910.1E Grille d’écoule-
ment en acier inoxydable

› HL03910.2E Élément de
rehausse d 146 mm / cadre en
acier inoxydable 145 x 145 mm
avec joint torique et système
clic-clac

› HL01093D Joint torique 125 x 4 mm
› HL03900.0E Cadre de pose sur 

le sol du bâtiment 145 x 145 mm
› HL05100.7E Dispositif de

retenue des odeurs complet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Manchon de sortie en PE enfichable et
soudable

› Capacité d’absorption DN 50 1,25 l/sec,
DN 75/110 1,4 l/sec

› Poids 1,04 kg
› Hauteur totale 170 mm
› Élément de rehausse 8 à 80 mm/145 x 145 mm
› Grille d’écoulement en acier inoxydable

138 x 138 mm
› Classe de sollicitation K3 – 300 kg

art n° prix/pièce
CHF

matière capacité d’absorption (l/min) dimensions de raccordement Ø (mm)

HL3100 135.00 PE DN50 > 75 l / DN75 – 110 > 84 l 50/75/110

RÉCEPTEUR JL3911 AVEC GRILLE D'ÉCOULE-
MENT À VISSER ÉGALEMENT LIVRABLE
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ÉCOULEMENT A EMBOÎTER 
TUBO HL73PR

UTILISATION
› Écoulement emboîtable Primus

permettant un montage
vertical, étanche dans les
tuyaux d’évacuation DN100
avec extrémité conique. À
utiliser en qualité d’écoulement
pour cave ou de sol. Le tuyau
existant est coupé au ras du
sol. Emboîter l’écoulement,
c’est tout.

› Avec siphon anti-odeurs Primus
› Cadre acier inoxydable

121 x 121 mm
› Système clic-clac et grille en

acier inoxydable 115 x 115 mm
› Cadre support inclus dans le

détail de livraison

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS
› Écoulement à emboîter HL73PR

Tubo DN100 emboîtables sur
les tuyaux en PE-, PVC et en
fonte

› Temps de montage minimal
› Pas de mention de raccorde-

ment nécessaire
› Pièces intérieures entièrement

amovibles, d’où une grande
ouverture de nettoyage

› Siphon Primus également
étanche aux gazes des canali-
sations en l’absence d’eau

› Utilisable en qualité d’écoule-
ment pour caves et sols

PIÈCES DE RECHANGE
› HL037N.0E Cadre support

123 x 123 mm
› HL037Pr.1E Grille acier inoxy-

dable 115 x 115 mm
› HL073.1E Dispositif de retenue

des odeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière PP/acier spécial
› Capacité d’absorption 28 l/min
› Grille d’entrée en acier spécial
› Couleur gris/acier spécial
› Charge maximum 300 kg

art n° prix/pièce
CHF

matière Ø (mm) capacité d’absorp-
tion (l/min)

poids (g) dimensions de raccordement 
Ø (mm)

HL73PR 124.00 PP/ac spéc V2A 100 28 460 110
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ÉCOULEMENT A EMBOÎTER 
TUBO HL73.2 + HL73.0

UTILISATION HL73.2
› Écoulement emboîtable

permettant un montage
vertical, étanche dans les
tuyaux d’évacuation DN100
avec extrémité conique. À 
utiliser en qualité d’écoulement 
pour sol antigel à l’extérieur. Le 
tuyau existant est coupé au ras 
du sol, emboîter l’écoulement, 
c’est tout. 

› Avec clapet anti-odeurs antigel
› Cadre acier inoxydable

121 x 121 mm
› Système clic-clac et grille en

acier inoxydable 115 x 115 mm
› Cadre support inclus dans le

détail de livraison

UTILISATION HL73.0
› Écoulement emboîtable

permettant un montage
vertical, étanche dans les
tuyaux d’évacuation DN100
avec extrémité conique. À
utiliser en qualité d’écoulement
collecteur pour installations de
douches à l’extérieur. Le tuyau
existant est coupé au ras du
sol, emboîter l’écoulement,
c’est tout.

› Sans siphon anti-odeurs
› Cadre acier inoxydable

121 x 121 mm
› Système clic-clac et grille en

acier inoxydable 115 x 115 mm
› Cadre support inclus dans le

détail de livraison

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière PP/acier spécial
› Capacité d’absorption 48 / 66 l/min
› Grille d’entrée en acier spécial
› Couleur gris/acier spécial
› Charge maximum 300 kg

HL73.2 AVEC CLAPET ANTI-ODEURS

HL73.0 SANS SIPHON ANTI-ODEURS

art n° prix/pièce
CHF

matière Ø (mm) capacité d’ab-
sorption (l/min)

poids (g) dimensions de raccordement 
Ø (mm)

HL73.2 124.00 PP/ac spéc V2A 100 48 450 110

HL73.0 100.00 PP/ac spéc V2A 100 66 400 110
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art n° prix/pièce
CHF

matière Ø (mm) capacité d’absorp-
tion (l/min)

poids (g) dimensions de raccordement 
Ø (mm)

HL80.1 110.00 PP, PE 50/75 30 625 50/75

ÉCOULEMENT DE SOL 
HL80.1

AVEC SORTIE ORIENTABLE CERTIFIÉ ISO EN 9001

UTILISATION
› Écoulement pour caves et

locaux humides
› Écoulement réglable en continu

de la position horizontale à
verticale

› Corps de crépine extensible
123 x 123 mm et grille d’écoule-
ment en acier spécial
115 x 115 mm

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS
› Sortie à inclinaison réglable de

90°
› Manchon de sortie en PE

enfichable et soudable

ACCESSOIRES
› HL83 Série de garnitures

d’étanchéité
› HL85N Élément de rehausse

avec bride d’étanchéité
› HL85NH Élément de rehausse

avec manchette en bitume
› HL340N Élément de rehausse

PIÈCES DE RECHANGE
› HL37N Corps de crépine avec

grille en acier spécial 
115 x 115 mm

› 080.5E Siphon complet
› HL80K Écoulement pour

balcons et terrasses complet
DN50/75 orientable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière PP, PE
› Capacité d’absorption 30 l/min
› Grille d’écoulement en acier spécial
› Couleur noir/gris/acier spécial

➀ siphon complet
➁ corps de crépine
➂ corps d’écoulement
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ÉCOULEMENT DE SOL 
HL310N 
VERTICALE CERTIFIÉ ISO EN 9001

UTILISATION
› Écoulement de sol avec sortie

verticale, corps de crépine
extensible, grille d’écoulement
en acier spécial et cuve de
retenue des odeurs amovible

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS
› Raccordement variable

50/75/110 mm
› Manchons d’entrée et de sortie

en PE enfichables et sou-
dables

ACCESSOIRES
› HL83 Série de garnitures

d’étanchéité
› HL85N Élément de rehausse

avec bride d’étanchéité
› HL85NH Élément de rehausse

avec manchette en bitume
› HL340N Élément de rehausse
› HL619 Colliers de fixation

«Fixlt»
› HL2000 Siphon anti-odeurs

Primus

PIÈCES DE RECHANGE
› HL310NK Corps d’écoulement

de sol 50/75/110 mm verticale
› HL37N.1 Cadre de pose

123 x 123 mm, avec grille en
acier spécial 115 x 115 mm
et siphon anti-odeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Matière PE/acier spécial
› Capacité d’absorption 40 l/min
› Grille en acier spécial
› Couleur noir/gris/acier spécial
› Charge maximum 150 kg

art n° prix/pièce
CHF

matière capacité d’absorp-
tion (l/min)

poids (g) dimensions de raccordement 
Ø (mm)

HL310N 100.00 PE 40 690 50/75/110

➀ corps d’écoulement
➁ cadre de pose
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ÉCOULEMENT ENFICHABLE  
PRIMUS HL37NPR + HL3000PR

ÉLÉMENT ENFICHABLE – ENFICHABLE DANS LES EMBOUTS PE/PVC 

CERTIFIÉ ISO EN 9001

UTILISATION
› Primus est tout simplement

excellent. Il est facile à poser, 
d’une manière rationnelle, 
grâce à sa technique affinée. Il 
est équipé d’un nouveau 
système de retenue des odeurs 
qui assure un blocage parfait de 
celles-ci, même en absence 
d’eau

› Il n’est plus nécessaire de
remplir la cuve d’eau de retenue

› Comme écoulement de sol ou
de cave

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS
› Enfichable dans les embouts en

PVC et PE 110 mm
› Temps de montage minimal
› Partie intérieure amovible avec

le siphon complet, d’où une
grande ouverture de nettoyage
de 100 mm

› Réglable en hauteur et exten-
sible de 10 cm avec l’élément 
de rehausse HL340N

› Niveau d’eau du siphon 50 mm

PIÈCES DE RECHANGE
› 037N.0E Couvercle de protec-

tion 123 x 123 mm
› 037N.1E Grille en acier spécial

115 x 115 mm
› 037N.2E Élément de base

110/90 mm avec joint torique
› HL2000 Dispositif de retenue

des odeurs Primus (HL37NPr)
› HL2000KK Cuve de retenue

des odeurs Primus (HL3000Pr)
› HL3200 Élément de base

100 x 100 mm/ cadre en acier
spécial V4A 121 x 121 mm avec
joint torique, système clic-clac

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES HL3000PR

› Matière PP/acier spécial
› Capacité d’absorption 

30 l/min
› Grille d’entrée en acier spécial
› Couleur gris/acier spécial
› Charge maximum 300 kg

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES HL37NPR

› Matière PP/acier spécial
› Capacité d’absorption 

30 l/min
› Grille d’entrée en acier spécial
› Couleur gris/acier spécial
› Charge maximum 300 kg

art n° prix/pièce
CHF

matière Ø (mm) capacité d’absorp-
tion (l/min)

poids (g) dimensions de raccordement 
Ø (mm)

HL37NPr 78.50 PP/ac spéc 110 30 405 110

HL3000Pr 98.00 PP/ac spéc 110 30 450 110

HL37NPR
➀ couvercle de protec-

tion et d’appui
➁ grille en acier spécial
➂ élément de base
➃ cuve de retenue des 

odeurs

HL3000PR
➀ couvercle de protec-

tion et d’appui
➁ grille en acier spécial
➂ cuve de retenue des 

odeurs
➃ élément de base 

avec système 
clic-clac
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES HL39G

› Garniture en matière
synthétique avec grille et
cadre en fonte

› Matière PP/fonte
› Charge maximum 1500 kg

POUR HL80, HL80.1 HL90,
HL90.2, HL310N, HL310N.2

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES HL3000

› Garniture avec cadre et grille
en acier spécial

› Matière PP/acier spécial
› Charge maximum 300 kg

POUR HL80, HL80.1 HL90, 
HL90.2, HL310N, HL310N.2

GARNITURES ET GRILLES 
D’ÉCOULEMENT
CERTIFIÉ ISO EN 9001

GARNITURE HL3000 AVEC 
SYSTÈME CLIC-CLAC

› Nouveau système de blocage
pour les grilles d’écoulement

› Simplement poser la grille
d’écoulement et la «cliquer»;
c’est tout!

Pièces de rechange
› 037N.0E Cadre d’appui

123 x 123 mm
› 037N.1E Grille en acier spécial

115 x 115 mm

GARNITURE HL39G

(également livrables avec siphon 
anti-odeurs)

Pièces de rechange
› 037G.1E Grille en fonte

137 x 137 mm
› 01067D Joint torique 92 x 4 mm
› 2000 Siphon anti-odeurs

Primus

HL3000
➀ cadre de protection

et d’appui
➁ grille en acier

spécial
➂ corps de crépine

HL39G
➀ joint torique
➁ grille en fonte

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES HL37N

› Garniture avec grille en acier
spécial et cadre d’appui

› Matière PP
› Couleur gris
› Charge maximum 300 kg

POUR HL80, HL80.1, HL90, 
HL90.2, HL310N, HL310N.2

GARNITURE HL37N

Pièces de rechange
› 037N.0E Cadre d’appui

123 x 123 mm
› 037N.1E Grille en acier spécial

115 x 115 mm
› 037N.2E Cadre de pose 90 mm

/ 123 x 123 mm avec joint
torique 01067D

➀ cadre de protection
et d’appui

➁ grille en acier
spécial

➂ corps de crépine

art n° prix/pièce
CHF

matière Ø 
(mm)

poids 
(g)

HL3000 50.00 PE / ac spéc 110 350

HL37N 35.00 PE / ac spéc 110 350

HL39G 120.00 PE / fonte 110 2025
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GARNITURES D’ÉTAN-
CHÉITÉ ET ACCESSOIRES

POUR ÉCOULEMENTS DE SOL SÉRIE 60 PLUS CERTIFIÉ ISO EN 9001

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL8300.M 88.00 600

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL8300 60.00 600

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL8300.M
avec feuille Monoplast-B d 
500 mm

› Garniture d’étanchéité compre-
nant une bride en acier inoxy-
dable 238 x 148 mm avec vis,
joint à lèvres et une feuille
Monoplast-B 500 x 500 mm
pour l’étanchement avec une
colle-résine à 2 composants ou
pour de la peinture dispersion à
base de résine à 2 composants

Pièces de rechange
› HL01092D Joint à lèvres

202 x 218 x 6 mm
› HL086.1E Vis 6,3 x 19 mm

(8 pièces)
› HL8300.2E Bride en acier

inoxydable 238 x 148 mm
› HL8300.4E Feuille Monoplast-B

500 x 500 mm

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL8300 
Avec feuille en EPDM d 500 mm

› Garniture d’étanchéité compre-
nant une bride en acier inoxy-
dable 238 x 148 mm avec vis,
joint à lèvres et feuille en EPDM
500 x 500 mm

Pièces de rechange
› HL01092D Joint à lèvres

202 x 218 x 6 mm
› HL8300.1E Vis 6,3 x 19 mm

(8 pièces)
› HL8300.2E Bride en acier

inoxydable 238 x 148 mm
› HL8300.3E Feuille en EPDM

500 x 500 mm

ADAPTÉ À  
HL3100 + HL3100Pr
HL5100 + HL5100Pr
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GARNITURES D’ÉTAN-
CHÉITÉ ET ACCESSOIRES
POUR ÉCOULEMENTS DE SOL SÉRIE 60 PLUS CERTIFIÉ ISO EN 9001

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL8300.0
sans feuille

› Garniture d’étanchéité compre-
nant une bride en acier inoxy-
dable 238 x 148 mm avec vis et
joint à lèvres

Pièces de rechange
› HL01092D Joint à lèvres

202 x 218 x 6 mm
› HL086.1E Vis 6,3 x 19 mm

(8 pièces)
› HL8300.2E Bride en acier

inoxydable  238 x 148 mm

GARNITURE D’ÉTANCHÉITÉ 
HL8300.H
avec manchette bitumée d 
500 mm 

› Procédé de soudage par brûleur
au propane

› Garniture d’étanchéité compre-
nant une bride en acier inoxy-
dable 238 x 148 mm avec vis,
joint à lèvres et une manchette
bitumée de 500 x 500 mm
montée d’origine à l’usine. La
solution idéale pour l’étanche-
ment à base de bitume.

Pièces de rechange
› HL01092D Joint à lèvres

202 x 218 x 6 mm
› HL086H.1E Vis 6,3 x 22 mm

(8 pièces)

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL8300.0 42.00 300

art n° prix/pièce CHF poids (g)

HL8300.H 125.00 2000

ADAPTÉ À  
HL3100 + HL3100Pr
HL5100 + HL5100Pr
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GRILLES D’ÉCOU-
LEMENT DESIGN 
EN ACIER SPÉCIAL

QUADRA, SEINE, ORINOKO, NIL, YUKON
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GRILLES D’ÉCOULEMENT 
DESIGN EN ACIER SPÉCIAL
CERTIFIÉ ISO EN 9001

art n° prix/pièce
CHF

couleur dimensions  
(mm)

poids (g)

HL3125 125.00 net V4A 115 x 115 425

art n° prix/pièce
CHF

couleur dimensions  
(mm)

poids (g)

HL3124 125.00 net V4A 115 x 115 425

art n° prix/pièce
CHF

couleur dimensions  
(mm)

poids (g)

HL3123 125.00 net V4A 115 x 115 425

art n° prix/pièce
CHF

couleur dimensions  
(mm)

poids (g)

HL3121 125.00 net V4A 115 x 115 425

art n° prix/pièce
CHF

couleur dimensions  
(mm)

poids (g)

HL3120 125.00 net V4A 115 x 115 425

QUADRA-DESIGN

Grille 115 x 115 mm V4A
Charge 1500kg

SEINE

Grille 115 x 115 mm V4A
Charge 1500kg

ORINOKO

Grille 115 x 115 mm V4A
Charge 1500kg

NIL

Grille 115 x 115 mm V4A
Charge 1500kg

YUKON

Grille 115 x 115 mm V4A
Charge 1500kg
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art n° prix/pièce
CHF

matière hauteur (mm) Ø (mm) poids (g) dimensions de raccordement

HL98 195.00 net V2A-PP 92 110 840 KST. DN 100

HL98SML 170.00 net V2A-PP 95 100 1030 Fonte DN 100

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES HL98SML

› Matière PP résistant aux
chocs

› Couvercle V2A
› Charge maximum 300 kg
› Couleur gris

RACCORDEMENT POUR 
TUYAUX EN FONTE

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES HL98

› Matière PP résistant aux
chocs

› Couvercle V2A
› Charge maximum 300 kg
› Couleur gris

RACCORDEMENT POUR 
TUYAUX EN PE OU PVC

UTILISATION
› Regards de nettoyage et raccordements de rinçage à

monter dans les conduites d’eau usée (montage sur
sol ou paroi)

AVANTAGES LIÉS À L’UTILISATION DES 
PRODUITS
› Fermeture esthétique des ouvertures de nettoyage,

techniquement propre avec couvercle vissé étanche
aux gaz

REGARDS DE NETTOYAGE 
RACCORDS DE RINÇAGE HL98 / HL98SML

MONTAGE HORIZONTAL / VERTICAL SUR L'ÉCOULEMENT CERTIFIÉ ISO EN 9001

HL98

HL98SML
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CATALOGUE GÉNÉRAL 2019/20

PASSAGES  
TUBULAIRES
ÉTANCHÉITÉ DU BÂTIMENT

51
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CATALOGUE GÉNÉRAL 2023/24

art n° prix/pièce
CHF

matière Ø (mm) poids (g) dimensions de raccordement 
Ø (mm)

HL800/110 137.00 net Bitume/PP 600 x 385 2000 110 – 115

HL800/125 141.00 net Bitume/PP 600 x 385 2500 125 – 130

HL800/160 162.00 net Bitume/PP 600 x 385 3000 160 – 165

PASSAGE TUBULAIRE 
ÉTANCHÉITÉ DU BÂTIMENT HL800

PROTECTION ANTI-HUMIDITE POUR MURS DE CAVES / 

SEMELLES INTERIEURES ET EXTERIEURES

UTILISATION
› Passages tubulaires pour murs

des caves et semelles de
fondation assurant l‘étanchéité
contre l‘humidité au sol au sens
de la norme DIN 18195-4
(étanchéité des ouvrages)

AVANTAGES LIÉS À L’UTILI-
SATION DES PRODUITS
› Protection anti-humidité pour

murs de caves intérieurs et
extérieurs

› 100% étanche
› Montage rapide
› Les traces d’humidité sur les

murs de la cave appartiennent
désormais au passé

› Pas de pénétration de l’humi-
dité en raison de points non
étanches entre la conduite et le
mur de la cave

› Egalement utilisable dans les
angles et les congés

› Pour tuyaux en pente jusqu’à 10°

PIÈCES DE RECHANGE
› HL0800.1E Contre-écrou PP DN

100
› HL0800.3E Contre-écrou PP DN

125
› HL0800.2E Contre-écrou PP DN

150

Collerette bitumineuse

Ecrou de blocage robuste
Lèvres d’étanchéité souples
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ÉVACUATION DE DOUCHE
HL540(I) PRIMUS DRAIN
MONTAGE AISÉ › COMPACTE › BIEN PENSÉE › ÉCONOMIQUE

art n° prix/pièce
CHF

matière Hauteur de 
montage(mm)

Capacité d’écoulement 
(l/min)

Tuyau de 
raccordement

HL540(I) 230.00 PP/ABS/ac spéc 80 – 250 48 (HL540I: 36) DN50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Capacités d’évacuation 0.8 l/s (HL540I:
0,6 l/s)

› Hauteur de montage min. 80 mm, max.
250 mm jusqu’à l’arête supérieure du
revêtement

› Cadre d’entrée
Acier inoxydable V4A, 145 x 145 mm

› Grille d’entrée
Acier inoxydable V2A, 138 x 138 mm

› Hauteurs de garde d’eau 
50 mm (HL540I: 40 mm)

› Les avantages de la nouvelle 
évacuation de douche appa-
raissent dès le montage: Fixation 
robuste par vis à la dalle en béton 
brut avec une isolation acous-
tique intégrée «Patscherln». De 
plus, le corps de base peut être 
ajusté en hauteur à l’aide 
d’équerres de réglage afin de 
créer une pente pour le tuyau 
d’écoulement.

› La suite est extrêmement simple: 
il est maintenant déjà possible 
de réaliser la chape, le réglage 
fastidieux de la hauteur au bon 
niveau de chape est supprimé. La 
partie saillante du corps de base 
n’est mise à la longueur qu’après 
le durcissement de la chape à 
l’aide d’une lame de scie ou d’un 
disque à tronçonner.

› Maintenant, la manchette 
d’étanchéité composée d’une 
membrane d’étanchéité souple 
et de lèvres d’étanchéité 
intégrée est mise en place et 
reliée à l’étanchéité alternative.

› Le support de la grille d’évacua-
tion, adapté aux épaisseurs de 
revêtement de 8mm à 30mm, 
est mis en place. Après le 
carrelage et le jointoiement, le 
siphon anti-odeurs et mis en 
place, exécuté sous forme de 
siphon «sec»: le siphon anti-
odeur « Primus» évite les 
remontées de gaz des canalisa-
tions, même en l’absence de 
garde d’eau. Bien évidemment, le 
siphon peut être retiré à tout 
moment, d’une part pour un 
nettoyage facile, d’autre part 
pour permettre un accès aisé au 
tuyau d’évacuation, notamment 
en présence de bouchons dans la 
canalisation. Mieux vaut prévenir 
que guérir.

› Pour les exigences les
plus élevées en matière
de design: HL540I – Grille
d’évacuation en acier
inoxydable brossé avec
évidemment pour pose de
carrelage.
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art n° prix/pièce
CHF

couleur hauteur 
(mm)

Ø 
(mm)

poids 
(g)

matière Capacité 
d’absorption

dimensions de raccorde-
ment Ø (mm)

HL900N 83.00 gris 192 146 485 PP 37 l/s 110/75/50

HL901 75.00 gris 152 158 362 ABS/PP 32 l/s 110/90/75

HL904 41.00 gris 97 70 75 PP 5,5 l/s 50/40/32

HL905N 132.00 gris/blanc 177 125 383 ABS 12 l/s 50/75

AÉRATEUR HL900N, 
HL901, HL904, HL 905N
CERTIFIÉ ISO EN 9001

HL904

Aérateur DN40 avec adaptateur 
de raccordement DN32/50

Hauteur de montage: 97 mm

HL900N

Aérateur DN110 conforme à 
EN12380A1 avec grille anti-in-
sectes amovible (facile à net-
toyer), membrane massive en 
caoutchouc,  paroi à double 
isolation et manchon de réduc-
tion DN50/75. 

Hauteur de montage: 130 mm

HL901

Aérateur DN75/90/110 conforme à 
EN12380 A1 avec grille anti-in-
sectes amovible (facile à nettoyer), 
membrane massive en caoutchouc, 
isolation thermique intégrée et joint 
à lèvres. Adapté pour le montage sur 
manchons de raccordement DN90 
ainsi que sur les extrémités 
pointues d'études en matière 
plastique et en fonte DN75/110. 
Hauteur de montage: 152 mm

installations d'écoulement des 
salles de bains dans le point d'écou-
lement le plus éloigné de la colonne 
descendante, permet d'empêcher 
une aspiration des siphons anti-
odeurs. Les nuisances liées aux 
odeurs imputables à des siphons 
vides appartiennent désormais au 
passé. Partie fonctionnelle extrac-
tible, de ce fait libre accès à l'ouver-
ture de visite du tube de raccorde-
ment! Protection pouvant être mise 
à la longueur, couvercle blanc.

HL905N
AÉRATEUR ENCASTRÉ

Recommandé pour les construc-
tions humides et sèches, ventila-
tion des tuyaux de descente 
secon-daires ainsi que des 
conduites individuelles et 
collectrices, écono-mise la 
ventilation des conduites 
de raccordement distantes de plus 
de 4 m de la conduite de descente, 
EN 12056-2.

INFORMATION COMPLÉ-
MENTAIRE  
Le montage de l'aérateur dans les 

Schnitt A-A
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DN75
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SIPHON À CONDENSAT À ENCASTRER 

SIPHON À CONDENSAT À 
ENCASTRER HL138

art n° prix/pièce
CHF

matière dimensions 
Ø (mm)

capacité d’absorption 
(l/min)

poids 
(g)

HL138 61.00 PP/ABS DN32 x Ø 20 – 32 mm 9 280

› Siphon à condensat pour
climatiseur à encastrer permet-
tant une évacuation sans odeur
et en toute sécurité de l'eau de
condensation dans le système
d'égouts.

› Insert à cassette GV anti
dessiccation, pouvant être
nettoyé.

› Possibilité de raccordement de
tubes de Ø 20 – 32 mm de
diamètre extérieur (diamètre
intérieur minimal continu 18
mm).

› Protection constructive 
pouvant être ajustée à la
profondeur d'encastrement.

› Profondeur d'encastrement
minimale 60 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Dimension DN32
› Débit 0,15 l/s
› Poids 0,266 [kg]
› Entrée Ø 20 – 30 mm
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CAPUCHONS DE  
PROTECTION 50 – 160
POUR TUBES EN PE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

› Avec rainures d’adhérence et bords
renforcés

› Matière PE
› Couleur jaune  / sous réserve de

légers écarts de couleur

art n° prix/pièce  
CHF

pour diamètre de tube  
(mm)

275/50 1.60 50

275/57 1.60 56

275/63 1.80 63

275/75 1.80 75

275/90 2.00 90

275/110 2.30 110

275/125 3.00 125

275/160 5.20 160
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58 VOTRE COMMANDE

COMMANDE PAR  
FAX ET E-MAIL

N° de commission, de commande:

Adresse de livraison: (si différente de l’adresse de la commande)

Expéditeur: (tampon entreprise)

art n° article externe 
Ø (mm)

couleur prix/pièce
CHF

quantité 
commandée

prix total

Remarques:

Lieu, Date:

Signature:

Commande par fax
+41 (0)52 335 33 42

Commande par e-mail 
info@europlast.ch

Europlast 2000 GmbH
Eichlistrasse 17
CH-5506 Mägenwil
Telefon +41 (0)52 335 16 30
info@europlast.ch

Fax +41 (0)52 335 33 42

info@europlast.ch




