
ACO Avaloir pour rétention - la gestion 

professionnelle des eaux de pluies des 

toitures végétalisées et non végétalisées

ACO Drainage des toitures terrasses

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



„La capacité des conduites communales d'eaux usées et des systèmes 
d'évacuation des eaux des bien-fonds est souvent insuffisante. Il n'est 
pas rare que tout nouveau raccordement dans les zones d'habitation et 
industrielles pèse encore plus sur les systèmes existants ou bien soit 
complètement impossible. Les eaux usées non polluées doivent être éva-
cuées, dans la mesure du possible, par infiltration (conformément à la loi 
fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24/01/1991 et à 
l'ordonnance sur la protection des eaux du 28/10/1998 (OEaux)). 
Si l'infiltration des eaux de précipitations n'est pas envisageable, il faut 
en retarder l'écoulement dans les égouts.“

Nous utilisons ici l'avaloir pour rétention ACO (avaloir à débit limité). La 
toiture végétalisée représente un autre mode de rétention. Nous utilisons 
ici l'avaloir pour rétention ACO à hauteur d'accumulation.

ACO Avaloir pour rétention avec 
couvercle retiré pour un accès rapide 
et simple à l'avaloir pour rétention 

L'avaloir pour rétention ACO (avaloir à débit limité):  

des caractéristiques convaincantes et un avantage maximum

	 Unité limitatrice de débit interchangeable  
  en cas de changement des paramètres de débit, remplacement possible de l'unité  
 limitatrice de débit sans détérioration du joint d'étanchéité

		Retrait rapide du couvercle, le cadre à gravier reste en position
  nettoyage et maintenance simples

		Passage libre 
  rinçage efficace

		 Fabrication personnalisée de l'unité limitatrice de débit 
  débit d'écoulement au choix de > 0,0 à 4,8 l/s

		 Tablettes disponibles départ entrepôt 
  simplification du déroulement des travaux

		Avaloir pour rétention entièrement en acier inox de haute qualité 1.4301
  grande résistance à la corrosion

		 Fabriqué en Suisse 
  qualité optimale

ACO Avaloir pour rétention
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ACO Avaloir pour rétention 

Solide couvercle fixé par vis:
ACO La qualité suisse

Cadre à gravier massif:
230 x 230 mm, la hauteur du cadre à gravier 
(min. 80 mm) correspond à la hauteur du trop 
plein plus 30 mm ou 50 mm

L'élément pour rétention avec le savoir-faire 
d'ACO fabrication personnalisée avec débit 
d'écoulement au choix de > 0,0 à 4,8 l/s, 
avec ou sans hauteur d'accumulation au 
choix, Ø 180 mm

Lamage pour 8 vis M10:
Fixation sûre

Solide tablette universelle:
480 x 480 mm

1. Monobloc pour la mise en œuvre dans
l'évidement (isolation, dalle de béton) ou
avec un carottage
2. En deux parties pour la mise en œuvre
directe dans la dalle de béton (double joint
d'étanchéité)

Avaloir de rétention, une partie, avec raccord vertical

Diamètre Nominal Ø d (mm) s (mm) L (mm) H1 (mm) H2 (mm) No d'art.

90 88,9 2
au choix 

(50 – 400 mm)
standard 250 mm

au choix
bord 5 mm

au choix 
standard 30 mm et 

50 mm
201756100 108 2

125 125 2

avec manchon horizontal sur demande
hauteur du manchon (L) plus long que 400 mm sur demande

Dimensions de l'évidement

Diamètre Nominal Ø a (mm) Ø c (mm) b (mm)

90 700 130 20

100 700 150 20

125 700 160 20
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Compatibles avec les manchons à emboîter du commerce
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Adaptable pour Gully 157
Exemple: Toit avec pare-vapeur et étanchéité

ACO Avaloir de retention 
adaptable pour Gully 157

Corps d'avaloir Gully 157 
DN 70 – DN 100
ex. avec isolation

Pieds de montage
ex.
No art 420081 (H=270 mm)
No art 420083 (H=370 mm)

Gravier

Isolation thermique

Etanchéité

Pare-vapeur/
Etanchéité

Dalle béton

Avaloir pour rétention avec manchon vertical adaptable pour Gully 157

Ø d (mm) s (mm) L (mm) H1 (mm) H2 (mm) No d'art.

142 2 au choix
standard 250 mm

au choix
bord 5 mm

au choix 
standard 30 ou 50 mm 201757

Gully 157  DN 70 - DN 100   horizontal/vertical, avec/sans isolation

Corps d'avaloir vertical
avec bride de collage

150 mm

Corps d'avaloir vertical
avec bride de collage

150 mm avec isolation

Corps d'avaloir horizontal
avec bride de collage

150 mm 

Corps d'avaloir horizontal
avec bride de collage

150 mm avec isolation

Diamètre 
Nominal No d'art. No d'art. No d'art. No d'art.

DN   70 445492 445491 413131 445490

DN   90 445493 445495 416406 445497

DN 100 445494 445496 416408 445498

Profitez des avantages des avaloirs universel Gully 157
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Pour l'utilisation après les phases de construction

 Faites-vous d'abord livrer la tablette standard (départ usine) sur votre chantier et 
 seulement plus tard l'unité pour rétention!     
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Solide couvercle fixé par vis:
ACO La qualité suisse

Cadre à gravier massif

L'élément pour rétention avec le 
savoir-faire d'ACO: fabrication 
personnalisée avec débit d'écoulement 
au choix

Solide tablette universelle:
480 x 480 mm

1. Monobloc pour la mise en œuvre dans
l'évidement (isolation, dalle de béton) ou
avec un carottage
2. En deux parties pour la mise en œuvre
directe dans la dalle de béton (double
étanchéité)

Avaloir pour rétention soit tablette standard et avaloir à débit limité

Diamètre Nominal Ø d (mm) s (mm) L (mm)   H1 (mm) H2 (mm) No d'art.

90 88,9 2 standard 250 mm — — 201838

100 108 2 standard 250 mm — — 201839

125 125 2 standard 250 mm — — 201840

142 142 2 standard 400 mm — — 201779

Unité limitatrice de débit au choix,
bord 5 mm

au choix, standard 
30 ou 50 mm 201842

Dimensions de l'évidement

Diamètre Nominal Ø a (mm) Ø c
(mm) b (mm)

90 700 130 20

100 700 150 20

125 700 160 20

142 700 200 20
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ACO Avaloir pour rétention



Avaloirs universel

Bacs

Caniveaux en acier inox

Tuyaux en acier inox

Séparateurs / Station de relevage

Drainage salle de bain

Systèmes d'élimination des déchets humides

ACO Technique du bâtiment - assortiment de produits

Faites appel au conseil compétent et personnel des 
collaborateurs du service extere ACO.
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aco@aco.ch
www.aco.ch 

ACO Passavant AG

Industrie Kleinzaun
8754 Netstal

Tél. 055 645 53 00
Fax. 055 645 53 10


