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Siphon de sol

ACO Passino
Drainage du sol

ACO Passavant AG
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ACO Passino et ça passe

ACO Passino Siphons de sol  
avec siphon

Pour un montage simple et rapide pour l‘intérieur et l‘extérieur 
Il suffit d‘introduire le siphon de sol ACO Passino dans un tube au 
ras de sol (DN 100 und DN 125) et le tour est joué. 
Le joint à lèvres robuste et éprouvé garantit une jonction sûre et 
étanche avec tous les types de tubes courants. 

NOUVEAU: ACO Passino avec grille design Quadrato,  
carrossable, classe de charge L15.

7 caractéristiques convaincantes pour  
un avantage maximum

 Solution technique astucieuse
 Montage simple et rapide

 Siphon amovible en deux parties
 Nettoyage simple et rapide

 Débit important 
 L‘utilisation de l‘ACO Passino est polyvalente grâce  
 au débit important de 0.89 l/s.

 Stabilité et souplesse 
 Classe de charge de la grille design K3  
 ou L15 de la grille design Quadrato,
 Joint à lèvres échangeable

 Manchon et bride de collage en ABS de haute qualité
 Matière plastique résistante et éprouvée,
 matériau compatible avec les systèmes d‘étanchéité courants

 Grille design en acier inox 1.4301 poli miroir
 Le design sibre et discret de la grille s‘intègre partout,
 hygiénique et hautement résistante à la corrosion

 Assortiment clair 
 On trouve toujours le produit qui convient 

ACO Passino avec grille design Quadrato

ACO Passino pour chaque application

Exemple de montage

1  Siphon amovible en deux parties

2  Joint à lèvres robuste et éprouvé

3  Tube d‘écoulement DN 100 ou DN 125 (sur site)

4  Bride de collage

5  Étanchéité (sur site)

Exemple de montage
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Siphon de sol

ACO Passino sans bride de collage

Description Diamètre nominal Cadre No d‘art.

ACO Passino Siphon de sol, grille design K3   
avec siphon, avec bride de collage DN 100 104 x 104 mm 2310.91.00

ACO Passino  Siphon de sol, grille design K3   
avec siphon, avec bride de collage DN 125 104 x 104 mm 2325.91.00

Description Diamètre nominal Cadre No d‘art.

ACO Passino  Siphon de sol, grille design K3  
avec siphon, sans bride de collage DN 100 104 x 104 mm 2310.87.00

ACO Passino  Siphon de sol, grille design K3  
avec siphon, sans bride de collage DN 125 104 x 104 mm 2325.87.00

ACO Passino  Siphon de sol, grille design Quadrato L15 
avec siphon, sans bride de collage DN 100 104 x 104 mm 2310.87.50

ACO Passino  Siphon de sol, grille design Quadrato L15  
avec siphon, sans bride de collage DN 125 104 x 104 mm 2325.87.50
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ACO Passino avec bride de collage
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Pièces de rechange

Description Diamètre nominal Cadre No d‘art.

Siphon 
en matière synthétique, hauteur de garde d‘eau 50 mm DN 100/125 – 2375.10.50

Cadre enjoliveur 
en acier inox, à emboîtement DN 100/125 104 x 104 mm 2375.10.10

Grille design 
en acier inox, classe de charge K3 DN 100/125 95 x 95 mm 2375.10.20

Grille design Quadrato 
en acier inox, classe de charge L15 DN 100/125 95 x 95 mm 2375.22.20



Demandez une consultation compétente et personnalisée 
par nos conseilleurs au service de vente externe.
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ACO. creating the future of drainage

ACO Passavant AG
Industrie Kleinzaun
8754 Netstal

Tél. 055 645 53 00

aco@aco.ch
www.aco.ch

ACO Passavant AG

  Éléments de construction
  Fonte de voirie
  Regards
  Technique du bâtiment
  Tunnel et autoroute


