
Ecoulement direct ACO – une solution esthétique et 

puriste pour le drainage des balcons et des terrasses

Drainage des balcons et des terrasses

ACO T e c h n i q u e  d u  b â t i m e n t



La planification et la réalisation du drainage des balcons et des terrasses 
requièrent, de la part des projeteurs, architectes et installateurs, des tra-
vaux précis et une coordination importante des tâches. Qu'il s'agisse 
d'une étanchéité fonctionnelle de la terrasse, de l'aménagement du drain 
ou d'exigences d'ordre purement esthétique: les spécificités de l'objet 
et les souhaits du client demandent une adaptation personnalisée de la 
solution de drainage.

La gamme ACO pour drainage des balcons et des terrasses offre ces 
possibilités. Vous trouverez ici la solution de drainage appropriée, en 
fonction du cas d'application, garantissant une adaptation parfaite des 
points de vue technique et optique. Le conseiller technique d'ACO vous 
assiste du moment de la sélection de la solution technique à sa mise en 
œuvre sûre sur le chantier.

L'écoulement direct ACO s'intègre harmonieusement dans l'aspect de 
tout bâtiment.
 

ACO Ecoulement direct
avec grille ou grille circulaire
en acier inox de
haute qualité 1.4301
adapté aux tuyaux ACO Pipe

ACO Ecoulement direct

L'écoulement direct ACO: 

des caractéristiques convaincantes et un avantage maximum

	 Design sobre en acier inox décapé et passivé (surface mate) 
  satisfait les plus grandes exigences d'ordre esthétique

		 Tous les écoulements directs, les grilles et le support de fixation sont  
  entièrement réalisés en acier inox de haute qualité 1.4301
  grande résistance à la corrosion

		Assortiment simple et clair 
  sélection rapide de la solution technique et simplification du déroulement des travaux

		Solution technique astucieuse 
  installation sûre, facile et rapide

		Gamme ACO pour drainage des balcons et des terrasses 
  compatible avec les tuyaux éprouvés en acier inox de la gamme ACO Pipe



ACO Ecoulement direct

Dalle de balcon en éléments préfabriqués en béton 
ou béton local avec surface de béton apparent

L'écoulement direct en acier inox avec la cloche est, en général,  
intégré dans la dalle de balcon déjà avec l'ouvrage en éléments  
préfabriqués en béton.

Dalle de balcon en béton à revêtement en ciment 
ou en asphalte coulé

L'écoulement direct en acier inox avec bride et cloche est intégré 
dans la dalle de balcon. Une grille circulaire est également dispo-
nible, en plus de la grille cylindrique en acier inox.
Celle-ci permet de raccorder le tuyau de descente à un niveau plus 
élevé sur le balcon en adaptant entre elles les positions des écou-
lements correspondants.

Dalle de balcon

Raccordement avec le tuyau ACO Pipe

Ecoulement direct

Ecoulement direct

Grille

Grille circulaire

ACO Pipe 
avec manchon 
emboîtable
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Dalle de terrasse



ACO Ecoulement direct sans bride de collage

  Ecoulement direct sans bride de collage

  Disponible en deux dimensions de tuyaux: 

DN 70 et DN 100

  Avec deux pattes de scellement pour  

fixation supplémentaire à l'armature

  Réalisé entièrement en acier inox de haute 

qualité 1.4301

  Surfaces décapées et passivées

  Avec grille ou grille circulaire

  Compatible avec tuyaux en inox ACO Pipe

  Longueur standard 300 mm, peut être 

réduite à 130 mm

  Aucun outillage spécial nécessaire

DN 70 / DN 100

DN d1 (mm) d2 (mm) No art.

70/70 75 75 445377

70/100 75 110 445378

100/100 110 110 445379

Accessoires No art.

Support de fixation 445444

Grilles pour écoulement direct No art.

Grille DN 70 / DN 100 445380

Grille circulaire DN 70 DN 70 445381

Grille circulaire DN 100 DN 100 445382



ACO Ecoulement direct

ACO Ecoulement direct avec bride de collage

  Ecoulement direct sans bride de collage

  Disponible en deux dimensions de tuyaux: 

DN 70 et DN 100

  Avec deux pattes de scellement pour  

fixation supplémentaire à l'armature

  Réalisé entièrement en acier inox de haute 

qualité 1.4301

  Surfaces décapées et passivées

  Avec grille ou grille circulaire

  Compatible avec tuyaux en inox ACO Pipe

  Longueur standard 300 mm, peut être 

réduite à 130 mm

  Aucun outillage spécial nécessaire

DN 70 / DN 100

DN d1 (mm) d2 (mm)  No art.

70/70 75 75 445441

70/100 75 110 445442

100/100 110 110 445443

Accessoires No art.

Support de fixation 445444

Grilles pour écoulement direct No art.

Grille DN 70 / DN 100 445380

Grille circulaire DN 70 DN 70 445381

Grille circulaire DN 100 DN 100 445382



Avaloirs universels

Bacs

Caniveaux en acier inox

Tuyaux en acier inox

Séparateurs / Station de relevage

Drainage salle de bain

Systèmes d'alimentation des déchets humides

ACO Technique du bâtiment - assortiment de produits

aco@aco.ch
www.aco.ch 

Faites appel au conseil compétent et personnel des 
collaborateurs du service externe ACO.

ACO AG

Industrie Kleinzaun
8754 Netstal

Tél. 055 645 53 00
Fax. 055 645 53 10 06
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