
Aperçu produits
Systèmes de drainage

Systèmes de traitement des eaux pluviales

Chambres de rétention et d’infiltration



BIRCO est l’un des principaux four-

nisseurs de systèmes de drainage en 

Europe. Grâce aux systèmes de cani-

veaux, aux dispositifs de traitement  

des eaux pluviales et aux chambres 

souterraines BIRCO StormTech® per-

mettant la rétention et l’infiltration,  

nous comblons le cycle de l’eau.

BIRCOqualité

BIRCOservice

Une gestion moderne des eaux pluviales

« LE MEILLEUR POUR 
NOTRE EAU »

« L’homme est au cœur de notre action ». Ce principe nous 

incite à essayer d’améliorer le monde et le futur de nos 

enfants. La gestion de l’eau est un élément essentiel. 

Des solutions responsables avec un niveau 

de qualité maximal. BIRCO respecte depuis 

toujours cette valeur fondamentale. Dans 

les domaines de la circulation routière et de 

la minimisation des risques industriels, le 

compromis n’existe pas. Pour cette raison, 

de nombreux concepteurs choisissent des 

produits BIRCO.

Que ce soit les commerciaux terrain, 

le service commercial sédentaire ou le 

bureau d’études BIRCO : la priorité de 

l’ensemble des services est la satisfaction 

de nos clients. Ce partenariat lors de la 

conception et de la mise en œuvre per-

met une évolution rapide et économique 

de vos projets.

Les systèmes de caniveaux et les cham-

bres souterraines BIRCO StormTech®  

permettent une gestion responsable des  

nouveaux phénomènes climatiques 

intenses. Avec nos produits, vous pouvez 

facilement réaliser un drainage en sub-

surface pour l’infrastructure élaborée de 

demain.
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Routes

Surfaces industrielles

Installations professionnelles

Surfaces logistiques

Construction de bâtiments

Industrie chimique

Aéroports

Ports

Agriculture

Bâtiments commerciaux

Parkings souterrains

Parkings aériens

Gares

Aménagements paysagers

Urbanisme

Habitations privées

Le sélecteur  
de systèmes BIRCO

Vous pouvez commander tous nos  

catalogues auprès de vos conseillers ou  

les télécharger en PDF sur www.birco.fr.

BIRCO  
Filcoten® self

Page 79

BIRCO  
Filcoten® L

Page 81

BIRCOplus

Page 67 

BIRCOlight 
triloc®
Page 65

BIRCOcornières 
à fente

Page 69

BIRCO  
Filcoten® tec

Page 85 

BIRCO  
Filcoten® pro

Page 87

BIRCOlight

Page 63

Votre domaine  
d’utilisation

Votre domaine d’utilisation ne figure pas dans la liste ? Nous nous chargeons de vous 

conseiller personnellement. Vous trouverez nos coordonnées au dos du catalogue.
Marquage : recommandé, très recommandé
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Ports
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Parkings souterrains

Parkings aériens

Gares

Aménagements paysagers

Urbanisme
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Votre domaine  
d’utilisation

BIRCOprofil
BIRCOtop 
Série F

BIRCOtop 
Série S BIRCOtopline®

BIRCO  
Filcoten® 
parkline

BIRCO 
Design –  
le mariage 
idéal du style 
et de la per-
formance

BIRCO 
Gestion de pro-
jets – Services 
de planifica-
tion, de conseil 
et de calcul 

Marquage : recommandé, très recommandé

A partir de la page 92Page 75Page 91 Page 73 Page 71 A partir de la page 12Page 77
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Votre domaine d’utilisation ne figure pas dans la liste ? Nous nous chargeons de vous 

conseiller personnellement. Vous trouverez nos coordonnées au dos du catalogue.
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BIRCOcanalBIRCOmax-i BIRCOmassiv

BIRCOsir 
Drainage des 
voies ferrées

BIRCOsir
DN 100 - 300

BIRCOsir Drai-
nage ponctuel

BIRCOsir
DN 400 - 1000

Page 31Page 29Page 21 Page 25 Page 27 Page 33 Page 37Page 23
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BIRCOcaniveaux  
à fentes en béton

Votre domaine d’utilisation ne figure pas dans la liste ? Nous nous chargeons de vous 

conseiller personnellement. Vous trouverez nos coordonnées au dos du catalogue.



    
Routes

Surfaces industrielles

Installations professionnelles

Surfaces logistiques

Construction de bâtiments

Industrie chimique

Aéroports

Ports

Agriculture

Bâtiments commerciaux

Parkings souterrains

Parkings aériens

Gares

Aménagements paysagers

Urbanisme

Habitations privées

Votre domaine 
d’utilisation
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BIRCOport BIRCOprotect

BIRCO Chambres 
souterraines 
StormTech®

BIRCOsolid Cani-
veaux à fente  
Type Pfuhler

Page 43Page 47Page 35 Page 59 Page 41 Page 45Page 53

BIRCOsolid Cani-
veaux à grillesBIRCOchimie

BIRCOsolid Cani-
veaux à fentes
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Votre domaine d’utilisation ne figure pas dans la liste ? Nous nous chargeons de vous 

conseiller personnellement. Vous trouverez nos coordonnées au dos du catalogue.

BIRCOpur® 
Filtration



Gestion de projet  
et services
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Nos experts itinérants et séden-

taires vous fournissent un service 

après-vente complet et gratuit 

depuis la conception et le calcul 

hydraulique jusqu’à la mise en 

œuvre sur le chantier. 



Conception personnalisée,  

accompagnement sur mesure

Conception, conseil 
et calcul

Page 15

Assistance personnalisée en matière de planification.

+  Conseil individuel avec des décennies d’expérience

+ Concepts élaborés

+ Calcul hydraulique

+ Carottages sur mesure 

+  Calepinage des lignes de caniveaux

+ Assistance lors de l’appel d’offres

+  Téléchargement des textes pour appel d’offres,  

des données CAO et des instructions de pose

+  Assistant de planification en ligne disponible  

en permanence

Projet d’envergure  
Aéroport de Munich  
5,6 km BIRCOport



Confection et livraison ponctuelle 

Nous sommes  
à vos côtés.

Page 17

Service pour une évolution rapide du projet et de  

la construction.

+ Carottages et coupes d’onglet en usine

+ Plans de pose

+ Grande disponibilité

+ Suivi des travaux

+ Planning de livraison adaptés

+ Instructions de pose adaptées aux contraintes du projet

+ Instructions d’entretien et de maintenance

+ Réapprovisionnement rapide en pièces de rechange

BIRCOcontact direct +33 (0)3 67 10 62 26

Projet d’envergure  
AUDI Münchsmünster 
1,5 km BIRCOpur®



Classes de sollicita-
tion selon EN 1433

Page 19

A 15 
Piétons, cyclistes, espaces verts

B 125 
Piétons, places de parking, camionnettes

C 250 
Bordures, bandes d’arrêt d’urgence,  
places de parking

D 400 
Voies de circulation, piétonniers,  
places de parking

E 600 
Industrie, armée, charges lourdes

F 900 
Pistes pour avions, ports

Des systèmes adaptés aux charges 

permanentes et élevées. Surfaces de 

circulation, places de parking, entrées 

ou zones de livraison sans contact 

avec des substances dangereuses.



Pour le drainage de surfaces fortement sollicitées, même 

lorsque les exigences de sécurité et d’architecture sont élevées. 

Une large sélection et une grande diversité de conceptions.

+ DN 100 – 300

+ Sécurité anti-soulèvement DN 200 ; 300

+ Caniveau avec et sans pente intérieure 

+ Longueurs : 0,50 ; 1,00 ; 1,50 et 2,00 mètres

+ Nombreuses variantes de grilles 

+ Avaloirs performants

+ Classe de sollicitation : A 15 – D 400 Type I

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900 Type M

Stabilité et diversité 

Pose Type I

BIRCOsir 
DN 100 – 300

Remarques :
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Parc des expositions  
de Stuttgart

CONSEIL : le diamètre nominal 200 est également disponible 
comme système de guidage pour malvoyants (voir page 103)



Stabilité et diversité  

Pose Type I

BIRCOsir 
DN 400 – 1000

Volume de rétention important et immédiat pour les  

surfaces fortement sollicitées, compte tenu des exi-

gences élevées en termes de sécurité et d’architecture. 

+ DN 400 – 1000

+ DN 500 également avec sécurité anti-soulèvement 

+ Longueurs : 1,00 et 2,00 mètres

+ Grand volume de rétention

+ Avaloirs performants pour DN 400

+ Classe de sollicitation : A 15 – D 400 Type I

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900 Type M

Remarques :
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Zone commerciale 
Fléchembault à Reims



Le drainage à point

BIRCOsir 
Drainage ponctuel

Remarques :
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Parking à Memmingen

Grande section d’admission et excellentes  

performances d’écoulement.

+ Deux dimensions : 30/30 et 40/40 cm

+ Avec feuillure en acier massif

+ 40/40 : 1, 2 ou 3 pièces 

+  Grilles avec 2 ou 4 boulons ou fixation Easylock

+ Classe de sollicitation : A 15 – E 600



Absorption et évacuation rapides des eaux de surface 

situées au niveau du rail et de la voie. 

+  Profil de rail 49 E 1/54 E3 (2 pièces) et 57 R 1/67 R 1  

(3 pièces), largeur de voie 1435 mm 

+ Caniveau : BIRCOsir DN 100

+  Poches de drainage latérales pour absorber l’eau  

de la voie ou l’eau du rail 

+  Ecoulement intégré avec manchon DN 100 scellé dans  

le béton 

+ 8 boulons M12/A2 par mètre 

+ Classe de sollicitation : A 15 – E 600

Remarques :
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Port industriel  
de Voerde

BIRCOsir  
Drainage des  
voies ferrées
Evacuation fiable pour  

le trafic ferroviaire 



Grand volume de rétention et  

stabilité maximale, pose Type I

BIRCOmax-i

Remarques :
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Notre caniveau innovant pour une pose en Type I  

associe la stabilité et un espace de rétention important.

+ DN 220 ; 320 ; 420 ; 520, hauteurs diverses

+ Longueurs : 1,50 et 3,00 mètres

+ Volume de rétention jusqu’à 512 litres par mètre

+ Caniveau très stable en béton armé

+ Béton de qualité C 60/75

+  Cornière en fonte de 5 mm avec sécurité anti-glisse-

ment et 8 boulons M12 par mètre linéaire

+ Joint d’étanchéité BIRCO

+ Sécurité anti-soulèvement continue

+ Classe de sollicitation : E 600 – F 900 Type I

Zone de  
trans bordement au  
Port de Lauterbourg

Le caniveau d‘infrastructure !



Caniveaux en béton armé pour le drainage de  

surfaces soumises à des contraintes extrêmes.

+ DN 150 et 200

+ Longueurs : 1,00 et 2,00 mètres

+ Sécurité anti-glissement des grilles

+  Protection de surface en acier galvanisé à chaud

+ Avaloirs performants

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900 Type I 

Conçu pour une charge  

maximale

BIRCOmassiv

Remarques :
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Barrière de  
contrôle chez Infraserv  
à Francfort



Caniveaux monolithiques pour les zones  

à fortes charges.

+ DN 200 ; 300 ; 400 ; 500, Profil 200/300 ; 300 ; 400

+ Longueur : 4 mètres, longueurs spéciales sur demande

+ Corps en béton monolithique C 40/50

+ Avec ou sans armature

+ Fente continue / discontinue

+ Surface plane ou en pente

+ Eléments de sortie, éléments de révision

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900

Du centre logistique  

jusqu’à l’aéroport

BIRCOcaniveaux  
à fentes en béton

Remarques :
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Pole Multi- 
modal de Bettembourg 
au Luxembourg

Du centre logistiq

jusqu’à l’aérop



Le caniveau spécialement conçu  

pour les ports et aéroports

BIRCOport

Remarques :
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Caniveaux en béton armé pour évacuer les fluides  

faiblement agressifs.

+ Caniveau à fente DN 340

+ Hauteurs : 590 et 670 mm

+  Avec homologation dans le cadre de la surveillance des 

constructions allemande (n° Z-74.4-114)

+ Longueurs : 4,50 et 5,00 mètres sur mesure

+ Adaptations personnalisées possibles

+ Idéal également pour les surfaces en rénovation

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900 Type I

Aéroport de Munich

Pose facile et rapide !

pour les ports et 



Le canal de distribution

BIRCOcanal

Pour une pose fiable des conduites et tuyaux dans  

les zones très fréquentées et fortement sollicitées.

+ DN 100 – 1000

+  Rails « Halfen » incorporés  

(à partir de DN 200 – sur demande) 

+ Longueurs : 1,00 et 2,00 mètres

+ Avec ou sans feuillures 

+  Grilles en fonte larmée ou dalles en béton armé 

+ Classe de sollicitation : A 15 – E 600

Remarques :
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Fonderie d’aluminium  
de Balzhausen



Protection des eaux 
souterraines 

Page 39

Concepts de drainage agrées pour 

l’écoulement de liquides peu corro-

sifs à très corrosifs. Conçus pour les 

zones écologiques sensibles, les ins-

tallations industrielles, logistiques, 

ports et aéroports. 



Protection garantie des eaux  

souterraines

BIRCOprotect

Dans les espaces avec un volume de trafic important où 

s’accumulent des substances dangereuses pour l’eau  

comme les hydrocarbures, graisses et acides faibles.

+ DN 100 – 300

+  Avec homologation allemande dans le cadre  

de la surveillance des constructions (n° Z-74.4-34)

+ Longueurs : 1,00 et 2,00 mètres

+ Avaloirs performants

+ Egalement disponible comme avaloir avec vanne d’arrêt

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900

+ Conçu pour les charges élevées

Remarques :
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Sucrerie à  
Klein-Wanzleben 



Remarques :

Page 43

Quai nord  
au Port de Emden

Etanchéité optimale –  

Stabilité maximale

BIRCOsolid
Caniveaux à grilles

Caniveaux en béton armé pour une évacuation  

de substances faiblement agressives.

+  Caniveau à grille DN 150 ; 200 ; 300

+  Avec homologation dans le cadre de la surveillance  

des constructions allemande (n° Z-74.4-33)

+ Longueurs : 1,00 ; 1,50 et 4,00 mètres

+ Avaloirs performants

+ Egalement disponible avec vanne d’arrêt

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900



Etanchéité optimale –  

Stabilité maximale

BIRCOsolid
Caniveaux à fentes

Caniveaux en béton armé pour évacuer les fluides  

faiblement agressifs.

+ Caniveau à fentes DN 300 ; Profil 200/300, 300/400

+  Avec homologation dans le cadre de la surveillance  

des constructions allemande (n° Z-74.4-62/Z-74.4-46)

+ Longueur : 4,00 mètres et éléments sur mesure

+  Avaloirs performants et éléments de caniveau  

avec sortie d’écoulement

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900 Type I

Remarques :
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Voie de circu- 
lation de Reachstacker  
au Port de Brême



Caniveaux avec revêtement en PEHD. Pour l’évacuation  

sécurisée des substances agressives.

+ DN 150 – 300

+  Avec homologation dans le cadre de la surveillance  

des constructions allemande (n° Z-74.4-52)

+  Longueurs : jusqu’à 2,00 mètres et éléments  

sur mesure 

+ Eléments d’angle et raccords en T

+ Avaloirs performants

+  Egalement disponible avec vanne d’arrêt

 + Livraison possible en matériau PP 

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900

Pour le drainage de  

substances dangereuses 

BIRCOchimie

Remarques :
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L’usine Evonik  
à Krefeld



Système de sécurité ciblé

BIRCOchimie 
Drainage ponctuel

Collecte et rétention sécurisée des fluides hautement  

agressifs. Sous forme d’avaloirs avec vanne d’arrêt,  

de drainage ponctuel et de puisards d’aspiration.

+ Vanne d’arrêt ou drainage ponctuel

+  Homologation dans le cadre de la surveillance  

des constructions allemande (n° Z-74.4-52)

+  Puisard d’aspiration

+ Avec cadre en acier massif (amovible)

+ Raccordement au caniveau jusqu’à DN 300

+  Grilles avec 4 boulons (peintes en noir par immersion,  

galvanisées, acier inoxydable, Polymère renforcé  

aux fibres de verre (PRV) 

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900

Remarques :
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Chantier naval 
Rolandwerft à Berne



Exploitation  
des eaux pluviales
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Systèmes de traitement durable des 

eaux pluviales. Collecte, nettoyage, 

évacuation, rétention et infiltration. 

La liaison intelligente des systèmes 

constitue une gestion moderne des 

eaux pluviales.



Prétraitement des eaux pluviales conformément aux lois  

et directives.
+ DN 300 AS
+ Longueur : 1,00 mètre
+  Nettoyage des substances issues de l’abrasion,  

la combustion et le lessivage dans les eaux de pluie
+ Surface de raccordement de 20 m2/ml minimum
+  Pour le déversement dans des eaux naturelles,  

fossés et rigoles
+  Bac de sédimentation permettant un nettoyage/ 

entretien facile
+ Classe de sollicitation: A 15 – F 900

Système de traitement des  
eaux pluviales avec des étapes  

de sédimentation et de  
filtration séparées

BIRCOpur®

Remarques :
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  CONSEIL : BIRCOpur ® Variante readyset 
– Livrée prémontée et prête à la pose !

Acieries HES  
à Hennigsdorf



Caniveau avec bac de sédimentation intégré pour  

le traitement des eaux pluviales.
+ DN 300 AS
+  Traitement des eaux pluviales pour le déversement dans 

des cuves, chambres souterraines et eaux courantes
+ Longueur : 1,00 mètre
+ Surface de raccordement de 80 m2/ml
+  Montage modulaire permettant un nettoyage/ 

entretien facile
+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900

Système de traitement des  
eaux pluviales avec étape  

de sédimentation

BIRCOsed®

Remarques : 
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Une déchetterie  
à Berlin

CONSEIL : BIRCOsed  ® Variante readyset –  
Livrée prémontée et prête à la pose !



Caniveau de drainage  

à deux niveaux

BIRCOtwinpack®
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L’usine VERALLIA  
à Cognac

Système avec tuyau KG 2000 intégré et sédimentation  

en option.

+  DN 150 AS, avec et sans tube de sédimentation

+  Longueur : 1,00 mètre

+  Fonction de sédimentation intégrée

+  Surface de raccordement = 42 m2/ml

+  Tuyau PVC KG 2000

+  Classe de sollicitation : A 15 – F 900

Remarques :



Rétention, infiltration et exploitation  

des eaux pluviales

BIRCO Chambres  
souterraines 
StormTech®

Remarques :
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Système de rétention et d’infiltration décentralisée  

des eaux pluviales.
+  5 dimensions différentes
+  Excellente répartition des charges grâce à la forme  

de construction optimisée 
+  Avec avis technique CSTB (n° 17/13-273*V1)
+  Grand volume, faible poids
+ Empilable – moins de camions nécessaires au transport
+ Facile à monter, pas de clip ni de raccord
+ Avancement rapide de la construction
+  Coûts d’entretien réduits
+  Service de planification individuel ou assistant  

de planification en ligne : birco.fr/environnement

Parking du LIDL  
à Carpentras

  CONSEIL : BIRCO met également à votre  
disposition les regards, le géotextile, etc.



Solutions pour 
l’aménagement  
paysager et les BE

Page 61

Systèmes pour les applications cou-

rantes liées au drainage. Eléments 

solides et légers, en béton ou en 

acier. Pour les surfaces, terrasses, 

façades ou jardins de terrasse et  

toitures végétales.



Place Rapp  
à Colmar

Drainage superficiel esthétique.

+ DN 100 AS et 150 AS

+ Caniveaux avec et sans pente intérieure

+ Feuillures en acier massif de 4 mm

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+ Disponible avec éclairage (BIRCOlux)

+ Avaloirs performants

+ Nombreuses variantes de grilles 

+ Classe de sollicitation : A 15 – E 600

Conception moderne –  

Manipulation aisée

BIRCOlight

Remarques :
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BIRCOlight triloc® Fixation facile, rapide et fiable 

de la grille. 

+ DN 200 (DN 100 et DN 150 sur demande) 

+ Caniveaux avec et sans pente intérieure

+ Feuillures en acier massif de 4 mm

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+ Avaloirs performants

+  Grille passerelle en fonte et à fixation rapide  

BIRCOtriloc®

+  Egalement disponible en version boulonnée /  

Vissage ultérieur possible 

+ Classe de sollicitation : A 15 – D 400

Nouveau système de verrouillage  

pour plus de possibilités 

BIRCOlight triloc®
DN 200 

Remarques :
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Système de verrouillage  
BIRCOlight triloc®



Le caniveau de drainage pour  

les garages et cours d’entrée

BIRCOplus

Remarques :
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Une manutention simple – pour une performance 

sûre et efficace. 

+ DN 100

+ Caniveaux avec et sans pente intérieure 

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+ Poids particulièrement léger

+ Avaloirs performants

+ Egalement sous forme d’avaloir ponctuel 

+ Arêtes en béton protégées par la grille 

+ Classe de sollicitation : A 15 – C 250

Le quai fluvial  
à Ivry



La solution de drainage invisible

BIRCO
Cornières à fente

Remarques :
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Cornières à fente symétriques et asymétriques. 

+ Pour caniveaux DN 100 et 150 AS

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+  Acier inoxydable V2A ou acier galvanisé (4 mm/1,5 mm)

+  Différentes hauteurs de raccordement jusqu’à 200 mm

+ Double fente comme solution spéciale

+  Nettoyage rapide et en toute simplicité grâce aux  

inserts de révision 

+ Classe de sollicitation : A 15 – E 600

Place Abbatucci  
à Huningue



Drainage de façade optimal

BIRCOtop 
Série F

Remarques :
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Construction garantissant l’accessibilité aux  

personnes à mobilité réduite : Drainage de façade 

avec une vaste gamme de grilles. 

+ Caniveaux avec et sans arête visible 

+ Longueurs : 0,50 ; 1,00 ; 3,00 mètres 

+ Largeurs : 100 , 130, 160 et 210 mm 

+ Hauteurs : 50, 75 et 100 mm 

+ Acier inoxydable V2A ou galvanisé

+ Avec perforation unilatérale ou bilatérale 

+  Egalement livrable en tant que caniveau radial 

avec recouvrement adapté (sans arête visible)

+ Classe de sollicitation : piétons

Immeuble commercial  
à Berlin



Pour un drainage linéaire  

discret des façades

BIRCOtop 
Série S

Remarques :
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Sécurité de passage : Drainage de façade  

pratiquement invisible et néanmoins efficace. 

+  Caniveau à fente en version fermée ou à  

perforation unilatérale 

+ Longueurs : 0,50 ; 1,00 ; 3,00 mètres

+ Drainage de façade invisible

+ Avec grille à trous carrés 

+ Acier inoxydable V2A ou acier galvanisé 

+ Solutions radiales également possibles

+ Classe de sollicitation : piétons

Château  
de Herrenhausen  
à Hanovre



Le caniveau modulable en acier

BIRCOtopline®

Remarques :
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Système modulaire complet permettant une flexibilité 

absolue pour le drainage de façades sans obstacle. 

+  Réglable en hauteur grâce aux pieds d‘ajustement  

disponibles en option

+ Longueurs : 0,50 ; 1,00 ; 3,00 mètres

+ Pose par le dessus par emboîtement

+  Largeurs : 100, 130 et 160 mm, hauteurs 50 et 75 mm

+ Eléments avec angle de 90° préfabriqués

+ Surface antidérapante

+ Perforation unilatérale

+ Acier galvanisé

+ Classe de sollicitation : piétons

Drainage de façade  
d’une propriété privée



Hauteur réduite –  

Performance maximale

BIRCOprofil

Remarques :
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Pour les zones avec hauteurs de construction limitées.

+ Largeurs : 160 et 196 mm

+ Longueurs : 0,50 ; 1,00 ; 3,00 mètres

+ Acier inoxydable ou acier galvanisé

+ Hauteurs : 50 et 75 mm

+  Sécurité anti-soulèvement grâce à la forme spéciale 

du caniveau et aux pattes d’ancrage

+ Classe de sollicitation : A 15 – C 250 

+  Jusqu’à E 600 en respectant les instructions de pose 

spéciales

Parking de la ville  
de Regen



La solution optimale pour  

les projets ordinaires

BIRCO Filcoten®  
self

Remarques :

Page 79

Caniveaux en set avec grille passerelle en acier  

galvanisé ou grille caillebotis en fonte.

+ DN 100

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+  Caniveau en béton particulièrement léger  

avec armature minérale

+ Avec sortie préformée

+  Classe de sollicitation : circulable par véhicules 

légers

Entrée de  
propriété privée



Caniveaux en béton léger  

sans cornière

BIRCO Filcoten® 
L

Remarques :
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Caniveaux avec une gamme variée de grilles à clipser.

+ DN 100 et 150

+ Avec ou sans pente intérieure

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+ Grilles passerelle, caillebotis et grilles en fonte

+  Caniveau en béton particuliérement léger avec 

armature minérale

+ Avec sortie préformée

+  Avaloir en ligne conçu pour un haut débit  

d’écoulement

+ Classe de sollicitation : A 15 – C 250

Gare de Deggendorf



Performant et discret

BIRCO Filcoten®
Cornières à fente

Remarques :
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Version asymétrique.

+ DN 100

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+  Disponible en version galvanisée ou en acier 

inoxydable V2A sur demande

+ Differentes hauteurs disponibles 

+ Classe de sollicitation : A 15 – C 250

Espace libre  
de propriété privée



Caniveaux polyvalent  

avec feuillure galvanisée

BIRCO Filcoten® 
tec

Remarques :
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Utilisable dans les locaux privés et commerciaux.

+ DN 100 et 150

+ Avec ou sans pente intérieure

+ Longueurs : 0,50 et 1,00 mètre

+ Fixation rapide et sécurité antivandalisme (en option)

+  Grilles passerelle, caillebotis ou recouvrement en  

plastique 

+  Plusieurs variantes de grilles en fonte 

+  Caniveau en béton particulièrement léger avec  

armature minérale

+ Avec sortie d’écoulement préformée

+ Avaloirs performants

+ Classe de sollicitation : A 15 – C 250

Parking  
du supermarché  
Match à Kilstett



Le caniveau léger, pour les  

charges jusqu’à la classe E 600

BIRCO Filcoten® 
pro

Remarques :
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Performant dans de nombreux secteurs.

+ DN 100, 150, 200 et 300

+ Avec ou sans pente intérieure

+  Fixation rapide et sécurité antivandalisme (en option) 

+ Un grand choix de grilles 

+  Feuillures en acier ou en fonte avec revêtement  

cataphorèse

+ Variante en fonte disponible avec grille boulonnée

+  Caniveau en béton particulièrement léger avec  

armature minerale

+ Classe de sollicitation : A 15 – E 600 

Aerocity  
à Düsseldorf



Usage ciblé

BIRCO Filcoten®
Drainage ponctuel

Remarques :

Page 89

Performant dans de nombreux secteurs.

+ Grille caillebotis ou grille en fonte

+ Cadre en fonte

+ Siphon anti-odeurs et panier décanteur inclus 

+ Modulaire en trois variantes 

+ Dimensions: 30/30

+ Classe de sollicitation : A 15 – B 125

Drainage ponctuel d’un 
aménagement urbain



Caniveau monolithique  

avec ou sans sortie

BIRCO Filcoten® 
parkline

Remarques :
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Drainage moderne des garages souterrains et parkings.

+ Système de caniveau sans grille

+ En option : élément de croisement en acier inoxydable

+ Avec ou sans sortie

+  Matériau en béton solide avec renfort minéral

+ Conforme à la classe de protection-incendie (A1)

+ Faible hauteur : 50 mm

+ Idéal également pour les rénovations 

+ Classe de sollicitation : A 15 – C 250

+ Sans émission de COV

Garages souterrains  
et parkings



Forme et fonction 
des grilles
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Des atouts visuels en acier galvani-

sé, acier inoxydable, bois ou fonte. 

Haute performance ou valeur fonc-

tionnelle ajoutée comme pour les 

grilles podotactiles. 



Résistant aux sollicitations avec des  

valeurs hydrauliques excellentes

Recouvrements  
en fonte

Remarques :
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Version sur mesure.

+ Différentes largeurs (DN 100 – DN 1000)

+ Longueur : 0,5 mètre 

+  Jusqu’à 8 boulons par mètre, alternative : Easylock

+ Différentes variantes de design

+  Des designs personnalisés tels que les ornements,  

les formes, les armoiries adaptés à l’architecture  

sont possibles (observer les quantités minimales)

+ Classe de sollicitation : A 15 – F 900

Skylabs à Heidelberg



Protection anticorrosion de longue  

durée avec stabilité de charge élevée

Grilles en acier  
galvanisées

Remarques :
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Galvanisation à chaud de haute qualité.

+ Différentes largeurs

+ Longueurs : 0,5 et 1,00 mètre 

+  Jusqu’à 4 boulons/Easylock par grille

+ Différentes variantes de design

+ Classe de sollicitation : piétons – E 600

Gare centrale  
d’Ingolstadt



Solutions élégantes pour  

la construction de façades  

et de terrasses

Grilles en acier 
inoxydable

Remarques :
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Des atouts pour les architectes.

+ Différentes largeurs 

+ Longueurs : 0,5 et 1,00 mètre

+ Adaptations possibles en usine

+ Acier inoxydable V2A

+ Différentes variantes de design 

+ Classes de sollicitation : piétons – E 600

Propriété privée  
à Munich



Conception attrayante de surfaces  

et de façades

Systèmes d’éclairage 
du caniveau

Remarques :

Mettre en scène et valoriser les espaces.

+ Bandeaux lumineux avec transformateur

+ Différentes couleurs

+ Montage ultérieur également possible

+  Combinable avec :

BIRCOsir DN 100, DN 150, DN 200 AS,

BIRCOlight 100 AS, DN 150 AS

BIRCOtop Série F 

Page 101

BOGESTRA à Bochum



La combinaison géniale du drainage  

et du système de guidage

Surface podotactile 
avec indicateurs au sol

Remarques :
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Conception, construction et drainage sans obstacles.

+  Structure à rainures des recouvrements avec contraste 

optique, tactile et sonore 

+ Résistant aux charges lourdes, classe D 400 

+ Combiné avec le système de caniveau BIRCOsir DN 200 AS

+ Nombreuses références et exemples de projet

+ Adapté au dalles en béton classiques

+ Choix des couleurs générateurs de contraste

+ Réalisation d’un principe à 3 sens 

Centre civique  
de Gilching
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Croquis



BIRCO France SAS

200 rue de Paris

67116 Reichstett

FRANCE

Téléphone +33 (0) 3 67 10 62 26

Fax +33 (0) 3 67 10 65 50

E-Mail info@birco.fr

Internet www.birco.fr
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