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U-DRAIN  
cANIveAUx De DRAINAge «PRemIUm»  

U-DRain U40

U-DRain U60

U-DRain U100

accessoiRes

gRille Design  en alUminiUm             
accessoiRes De montage



U-DRain  

40/60/100

canivaUx D‘évacUation 

SyStèmeS De DRAINAge comPlet  

avantages/Possibilités D’Utilisation

 

U-DRAIN – Un caniveau  haut de gamme  au centre  
d‘ un programme complet  de drainage et d’évacuation:

   grille en aluminium anodisé 
design et résistante 

    gamme complète d‘accessoires 
pour toutes configurations

   Face intérieure parfaitement lisse  pour  
éviter au maximum l‘encrassement 

    nombreux accessoires  pour tous types 
de raccordement

   accessible aux véhicules d‘un poids 
max. de 2,8 t à une vitesse maximale  
de 25 km/h

   grille épaisse en aluminium anodisé 
argenté de qualité supérieure, résistant 
aux produits à l’eau salée

   la forme de montage en polystyrène 
expansé protège le caniveau durant la mise 
en œuvre des saletés causées par le béton 
ou la chape, ainsi que des déformations 
durant  l’installation.

   Résistant au gel
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1.  grille en aluminium,
résistant à l‘eau salée

2.   corps du caniveau
3.  Forme de montage 

en polystyrène expansé 

4.   gamme complète 
d‘accessoires  
(disponibles en option)

5.  embout d‘évacuation 
à insérer

U-DRAIN U40
le meilleur choix pour une  

évacuation peu profonde en :

    salles de bain et cuisine, 

mais aussi,terrasses,  jardins,  

piscines et vestiaires

U-DRAIN U100
Parfaitement adapté aux grandes surfaces devant  

évacuer des quantités d‘eau importantes :

   surfaces pavées ou bétonnées

   Jardins, piscines et terrains de sport

   entrées et canalisations

U-DRAIN U40 
llorsque la profondeur d‘encastrement est faible, 
le caniveau U40 est le meilleur premier choix pour 
l‘évacuation des eaux dans les d‘une salle-de-bain 
d‘une cuisine ou encore d‘une terrasse.  
sa grille en aluminium anodisé argent et sa finition 
«Premium»  soulignent  idéalement les réalisations 
ultra contemporaines

  capacité d‘évacuation : 295 l/min.

  longueur standard : 250 cm  

  Dimensions du caniveau : 100 x 40 mm
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U-DRAIN U60
Particulièrement efficace et élégant –   

pour des utilisations polyvalentes :
    garages et ateliers
    salles de bain et espaces de bien-être

24 3

5

3



U-DRain  

40/60/100

esthétiqUe et DiscRet

SyStèmeS De DRAINAge comPlet 

accessoiRes

Accessoires pour système U-DRAIN –  

toujours la une solution idéale pour chaque projet.

   toutes les  jonctions sont „soudées“ au moyen 
d‘une colle pour Pvc à base de solvants 

connecteur

Pièce en t

embout

embout

evacuation 
horizontale

evacuation 
latérale

grille de 
couverture en 
aluminium

connecteur evacuation 
verticale

connecteurPièce  
en t

corps de caniveau 
avec aide au  
montage

Pièce 
d‘angle

Pièce d‘angle

evacuation

embout
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1.  grille en aluminium,
résistant à l‘eau salée

2.   corps du caniveau
3.  Forme de montage en 

polystyrène expansé 
4.  gamme complète 

d‘accessoires (disponibles 
en option)

U-DRAIN U60 
lorsque le résultat fini doit être particulièrement  discret, 
le caniveau U60 est le meilleur  choix pour l‘évacuation des 
eaux d‘une salle-de-bain d‘une cuisine ou encore  
d‘une  terrasse. ce caniveau est accessible aux camions de 
max. 2,8 t, à une vitesse maximale de 25 km/h. 

   capacité d‘évacuation : 500 l/min. 
   longueur standard : 250 cm 
   Dimensions du caniveau : 60 x 100 mm
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evacuation 

horizontale
 – 
U60-eo
U100-eo

evacuation  

latérale

 –

U60-So

U100-So

Bout mâle /  

manchon 

U40-SP 
 – 
 –

evacuation 

verticale

 U40-vo

U60-vo

U100-vo

Pièce 

en t 

U40-J 

 U60-J 

 U100-J

connecteur
 
U40-J 
 U60-J 
 U100-J

embout 

 U40-ec

U60-ec

 U100-ec

Pièce  

d‘angle

U40-Rt

U60-Rt

U100-Rt

Aperçu des accessoires disponibles pour les systèmes U-DRAIN U40 · U60 · U100      (en mm)
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U-DRain  

40/60/100

canivaUx D‘évacUation

SyStèmeS De DRAINAge comPlet  

conseils De Pose

De conception totalement fonction-
nelle, les caniveaux U-DRAIN peu-
vent être utilisés pour tous projets 
d‘évacuation intérieurs ou et extérieurs.

    grâce aux instructions de montage de la page 

7, l‘installation des ces systèmes de caniveaux 

d‘évacuation U-DRai U40, U60 et U100 est très  

simple , solide et durable.

   tous les caniveaux U-DRain sont livrés avec leur 
forme de montage en polystyrène expansé plein.. 
celle ci  protège le caniveau, durant la mise en œuvre, 
des saletés causées par le béton ou la chape, ainsi 
que des déformations  durant  l’installation.

Rapport 90 mm
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Aide au montage en  

polystyrène expansé plein 

protégeant le caniveau 

contre les déformations 

pendant le montage

✔



1.  grille en 
aluminium, 
résistant à  
l‘eau salée

2.   corps du caniveau
3.  Forme de montage 

en polystyrène 
expansé

4.  gamme 
complète 
d’accessoires 
(disponibles  
en option)

1. Retirer le produit U-DRAIN 
de sa boîte. Conserver la grille 
U-DRAIN anodisée à l’écart du 
chantier jusqu’à ce que tous les 
travaux de carrelage et béton-
nage soient terminés. NE PAS 
RETIRER l’insert de protection 
du caniveau.

2. Conformément au projet, 
une fois déterminées la hau-
teur finie et la pente, assem-
bler  les éléments U-DRAIN 
et fixer les divers éléments 
d’angle et d‘évacuations dans 
la  bonne position avec une 
colle pour PVC à base de sol-
vant. Positionner le caniveau 
d’évacuation U-DRAIN sceller 
le avec du béton ou un lit 
de sable et ciment. Veiller à 
ce que l’insert de protection 
repose toujours parfaitement 
dans la base U-DRAIN. Ne 
retirer l’insert de protection du 
caniveau que lorsque tous les 
travaux de carrelage et béton-
nage seront complètement 
terminés.

3. Remplir le pourtour du cani-
veau d’évacuation de béton 

jusqu’à la hauteur de montage 
souhaitée. S’arrêter au niveau 
requis pour l‘épaisseur de car-
relage ou de béton prévue à 
l’étape suivante. Veiller à ce que 
le caniveau reste en permanence 
propre et droit plan lors de cette 
phase. Ne retirer l’insert de pro-
tection du caniveau que lorsque 
tous les travaux de carrelage et 
bétonnage seront complètement 
terminés.

4.Les carreaux ou la finition 
choisie peuvent alors être posés. 
Nous recommandons d’utiliser 
un produit flexible, comme du 
silicone ou du polyuréthane pour 
réaliser le joint entre les carre-
aux et le caniveau. Un joint de 
4mm est conseillé afin d’éviter 
tout mouvement éventuel ou 
fissure. Ne retirer l’insert de pro-
tection du caniveau que lorsque 
tous les travaux de carrelage et 
bétonnage seront complètement 
terminés.

5. Le système d’évacuation 
U-DRAIN est maintenant mis en 
place. Retirer et jeter  l’insert en

respectant les règlementations 
environnementales.

Mettre ensuite la grille ano-
disée en place sur le caniveau 
d’évacuation en plastique en 
appuyant légèrement d‘une 
extrémité à l‘autre. S‘il est 
nécessaire de nettoyage du le 
caniveau, veiller à n‘utiliser que 
des produits au pH neutre. Des 
solutions acides ou très alca-
lines peuvent endommager 
la grille.

6. L’installation de votre produ-
it U-DRAIN de est maintenant 
terminée. Bien entretenu, 
celui-ci conservera son aspect 
particulièrement élégant pen-
dant de nombreuses années.

Remarques :
• Ces caniveaux d’évacuation 
NE CONVIENNENT PAS à une 
utilisation grand traffic ou 
dans des lieux fortement 
sollicités. 
• La partie supérieure de la  
grille ne doit être nettoyée 
qu’avec un produit au pH 
neutre.

U-DRAIN U100 
le caniveau U100  est concu pour l‘évacuation de 
grandes quantités d‘eau  il est donc parfairtement adap-
té aux grandes surfaces devant être rapidement éva-
cuées. sa grille en aluminium anodisé argent est  
résistante et  lui confère un design élégant

   capacité d‘évacuation : 825 l/min.

   longueur standard : 250 cm

   Dimensions du caniveau : 100 x 100 mm

les instructions d’installation U-DRAIN U40 · U60 · U100
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DURal votre fournisseur de profilés,
de systèmes de douche et de nattes

Profilé de jonction 
mur/sol

Systèmes de désolidarisation, 
d‘étanchéité, de drainage 

 et isolation phonique 
et thermique

Systèmes de douche, 
bacs à douche, 

systèmes  
d‘évacuation d‘eau

Profilés de recouvrement 
et de transition

Joints de dilatation, 
de fractionnement, 

de rupture et de séparation

Profilés de décoration,
de finition et de raccord

Profilés 
«nez-de-marche»

cornières pour 
balcons et terrasses

Systèmes 
de tapis d‘entré

Systèmes de caniveau 
d‘évacuation

Plinthes 
Systèmes de rails électriques

Système de profilés 
pour parquets, stratifiés et  

moquettes

DURAl SAS
27, rue du champ de mars
F-57200 sarreguemines
tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616
Fax: 00.49.26.02.92.61.803
info@dural.fr
www.dural.fr

07:14    n° art. : 46000363

Avec l’aimable recommandation de :
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