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CLASSES DE RÉSISTANCE
Les indications A15, B125, C250, D400, E600 ou F900 mesurent le niveau de résistance d’essai exprimé en kN qui est transmis de manière statique 
à l’élément qui fait l’objet de l’étude en conditions de laboratoire.  Par exemple, la classe de grille C250 signifi e qu’elle transmet une résistance 
d’une grandeur de 250kN appliquée conformément à la norme EN. 1433:2005.

par EN1433:2005

Zones de circulation pour les piétons
et les cyclistes et terrains aux abords
des maisons individuelles.A 15CLASSE

Trottoirs et zones à caractère similaire, zones 
réservées aux voitures individuelles, terrasses, 
rampes d’accès et accès aux garages.B 125CLASSE

Zones soumises à une forte intensité de circulation 
ferroviaire, parkings à grande superfi cie, parcs 
industriels.  (dans le sens longitudinal, jamais en 
travers de la voie).

E 600CLASSE

Chaussées de routes, bas-côtés et zones soumises 
à une forte intensité de circulation.  (dans le sens 
longitudinal, jamais en travers de la voie).D 400CLASSE

C 250CLASSE
Zones situées sur les bordures des rues, bas-
côtés et trottoirs, parkings, routes sur les espaces 
commerciaux.

Terrains industriels, surfaces soumises
à une résistance particulièrement intensive.
(dans le sens longitudinal, jamais en travers de 
la voie).

F 900CLASSE
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KERB*

Modèle en cours de certifi cation

STORA KERB est un système d’évacuation en deux parties, BORDURE
et CANIVEAU, conçu pour diff érentes applications comme des rues, 
autoroutes, parkings, zones industrielles, rond-points ou trottoirs où 
l’évacuation des eaux de surface se passe généralement avec des ava-
loirs ou des caniveaux de drainage standard avec des grilles.
Les caniveaux et les éléments supérieurs du système STORA KERB
sont fabriqués en béton polymère de haute qualité. Le béton poly-
mère off re beaucoup d’avantages comme:
• Éléments légers pour une installation plus rapide, plus facile et 

plus économique.
• La surface lisse au côté intérieur qui garantit une évacuation 

optimale des eaux de surface.
• Haute résistance au gel, au sel et hydrocarbures, ce qui assure 

une longue longévité du système de drainage installé.
La vaste gamme d’éléments supérieurs de bordure s’intègre parfai-
tement dans le système de caniveaux de drainage STORA DRAIN
traditionnel, qui prouve son effi  cacité et fi abilité et ceci pendant des 
années.
L’élément supérieur STORA KERB se sert aussi du même système de 
connection mâle-femelle comme le caniveau, ce qui facilite l’installa-
tion et l’alignement du caniveau ainsi que des éléments de bordure.
Le système STORA KERB est fabriqué conformément aux exigences 
de la norme EN1433. Si le système est installé selon les règlements 
dans cette brochure, il résiste aux charges de classe D400.

STORA-DRAIN

KERB* D400
SYSTÈME D’ÉVACUATION COMBINÉ 
DE BORDURE ET DE CANIVEAU
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KERB*

LE DRAINAGE PAR CANIVEAU EN POLYPROPYLÈNE ET EN BÉTON POLYMÈRE

Modèle en cours de certifi cation

B=100   D=155 N° H Sortie
verticale

Sortie
horizontale

Pièce
d’intersection

Numéro
d'article

caniveau L=1m 010 189 Ø 110 Ø 110 –

caniveau L=0,5m 010 189 Ø 110 Ø 110 oui

caniveau L=1m 020 249 Ø 110 – –

caniveau L=0,5m 020 249 Ø 110 Ø 110 oui

caniveau L=1m 030 309 Ø 110 – –

caniveau L=0,5m 030 309 Ø 110 Ø 110 oui

STORA-DRAIN

KERB*
CANIVEAU + BORDURE STANDARD

100

D400

élément supérieur béton polymère
bordure relevée de 120mm

Les caniveaux 010-020-030 sont installés sans pente ou avec un raccord pour tracé en escalier. 

Ø Ø

010 020 030

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

KERB*
PENTE EN CASCADE

100
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KERB*

Modèle en cours de certifi cation

AUTRES ÉLÉMENTS SUPÉRIEURS

PIÈCE D’INSPECTION

PENTE GAUCHE

PENTE DROITE

PIÈCE CENTRALE

RAYON EXTERNE
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KERB*

LE DRAINAGE PAR CANIVEAU EN POLYPROPYLÈNE ET EN BÉTON POLYMÈRE

Modèle en cours de certifi cation

B=100  D=155 N° H Rayon Numéro
d'article

caniveau L=0,5m 010 189 6-7m Externe

caniveau L=0,5m 010 189 8-10m Externe

caniveau L=0,5m 010 189 11-25m Externe

caniveau L=0,5m 010 189 11-25m Interne

caniveau L=0,5m 020 249 6-7m Externe

caniveau L=0,5m 020 249 8-10m Externe

caniveau L=0,5m 020 249 11-25m Externe

caniveau L=0,5m 020 249 11-25m Interne

STORA-DRAIN

KERB*
CANIVEAU À RAYON + BORDURE STANDARD

100

D400

élément supérieur béton polymère
bordure relevée de 120mm

Rayon Externe
6 - 7 m
8 - 10 m
11 - 25 m

Rayon Interne
11 - 25 m

Route
Les tracés avec un rayon de 6 à 25m sont 
installés à l’aide des caniveaux et pièces 
supérieures STORA KERB à rayon corres-
pondants.
Les tracés avec un rayon entre 25 et 35m 
sont créés avec des caniveaux droits stan-
dard 0,5m. Des tracés avec un rayon de 
35m et plus sont créés avec les caniveaux 
droits standard 1m.
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KERB*

Modèle en cours de certifi cation

Type Long. larg. H Sorties Numéro d'article

Élément Supérieur D400 0,5m 535 220 -

Décanteur 0,5m 535 430 Ø160/Ø225

Décanteur Supplémentaire 0,5m 300 350 Ø160/Ø200     Ø225/Ø250

Collecteur de Sable 0,5m 155 590 Ø110/160

DÉCANTEUR 100

Type N° Pour le caniveau (H) Numéro d'article

100 H=189, 249

CONNECTEUR EN CASCADE 100

La connection entre les caniveaux 010-020-030 se fait au moyen d’un raccord pour tracé en escalier 

SUPPLÉMENTAIRE
DÉCANTEUR

225
160

160

VUE DE CÔTÉ DROIT

160

160

VUE DE DESSUS

225

VUE D’ARRIÈRE

225

VUE DE DESSOUS

Découpe préformée pour installation sur
le décanteur supplémentaire

VUE DE CÔTÉ GAUCHEVUE DE FACE
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KERB*

LE DRAINAGE PAR CANIVEAU EN POLYPROPYLÈNE ET EN BÉTON POLYMÈRE

Modèle en cours de certifi cation

Type N° H Montée au début
ou à la fi n

Sortie intégrée avec
joint et bouchon PE Numéro d'article

100 010 195 nr 10 Ø 110

100 020 245 nr 20 Ø 110

100 030 295 nr 30 Ø 110

Kerb - 220 Kerb H = 220 Ø 110

PIÈCES D’ABOUT 100

Les pièces d’about pour le caniveau et les éléments 
de bordure sont installés séparément.
Les pièces d’about avec sortie intégrée pour les 
caniveaux 010-020-030 s’utilisent avec la plaque 
de recouvrement en PE pour commencer ou fi nir le 
tracé de caniveaux. Après avoir enlevé la plaque de 
recouvrement en PE on peut y raccorder un tuyau 
en PVC pour raccorder deux tracés de caniveaux ou 
bien pour créer une sortie au cas où un décanteur 
ne pourrait pas être installé à cause de profondeur 
d’installation limitée.
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INSTRUCTIONS DE POSE & D’ENTRETIEN

Le système STORA-KERB est installé conformément aux exigences de la norme EN1433. Le système a une 
classe de résistance D400 après installation suivant les recommandations suivantes. 

Les caniveaux et le décanteur sont installés, alignés et 
mis à niveau sur un lit de béton (exigences minimales 
: épaisseur 200mm / qualité C25).
Les éléments supérieurs STORA-KERB peuvent être 
installés lors de l’installation des caniveaux ou leur 
installation peut être reportée à un moment ultérieur 
s’il y a un risque d’endommagement dû au trafi c de 
chantier.

Une attention particulière sera portée à l’installation 
du béton d’enrobage à l’arrière du STORA-KERB car 
celui-ci doit absorber la majeure partie des eff orts 
appliqués sur les bordures dû à la circulation. Une lar-
geur de minimum 200mm (qualité C25) d’enrobage 
sera prévue et cet enrobage sera appliqué jusqu’au 
moins de 80mm de la surface supérieure du STORA-
KERB.
Les dalles ou pavés installés le long du STORA-KERB 
seront posés dans un mortier.

Les caniveaux et pièces de bordure sont installés sans 
joints d’étanchéité. La connection mâle-femelle à labyrinthe et le béton d’enrobage assurent une étan-
chéité suffi  sante pour une application standard d’évacuation des eaux de pluie. En cas d’exigences spé-
cifi ques d’étanchéité après installation, veuillez nous contacter pour plus de conseils.

La couche de fi nition de l’asphalte sera appliquée avec soin afi n d’éviter tout endommagement des 
pièces de bordure. Le niveau de la couche de fi nition de la route sera de 120mm en dessous de la face 
supérieure de la bordure afi n d’assurer un bon affl  ux des eaux de pluie dans les ouvertures de STORA-
KERB.

Le tracé sera nettoyé après fi nition de l’installation et le sable, gravier, asphalte et tout autre élément 
étranger évacué du caniveau. Le nettoyage s’eff ectue au jet à haute-pression. L’accès au caniveau est 
possible par des pièces d’inspection installées tout les 25 à 30m d’intervalle ou par des couvercles sur les 
décanteurs. Le système sera régulièrement inspecté après la mise en service afi n de garantir une bonne 
évacuation des eaux de pluie. La régularité d’inspection dépend de la situation locale et de l’environne-
ment (arbres, saison, sables, circulation,…).

Pour toute installation particulière, veuillez nous contacter pour des conseils de pose appropriés.
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LE DRAINAGE PAR CANIVEAU EN POLYPROPYLÈNE ET EN BÉTON POLYMÈRE

Pour plus de détails, contactez nos conseillers commerciaux

Longueur 200 mm
Largeur 90 mm

PELLE DE NETTOYAGE DES CANIVEAUX

Longueur du manche 700 mm

Numéro d'article:
ASZ0000001

Le présent catalogue a un caractère informatif et ne constitue pas une offre commerciale au sens que le Code Civil
confère à ce terme. La couleur ou les finitions peuvent être différentes de celles qui figurent sur les photographies.

© STORA-DRAIN Juin 2020.

NE PAS OUBLIER!!!

IMCOMA s.a. n’est pas responsable des fautes d’impression et se réserve le droit d’adapter à tout moment les carac-
téristiques techniques sans avis préalable.
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IMCOMA
Zwaarveld 32 
9220 Hamme, Belgium
tel. +32 (0)52 499 899 
fax +32 (0)52 470 776
info@imcoma.com
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