CANALISATION & STOCKAGE
des eaux pluviales
DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

TUBOSIDER profile dans ses différentes
usines des tuyaux en acier revêtus, pour la
collecte et le stockage des eaux pluviales.
Une large gamme de produit répondra à
vos attentes.
®
Le tuyau Spirel avec son ondulation 125
x 25 vous donnera la résistance pour
supporter de très fortes hauteurs de
®
remblai. Le Tuboflow avec sa paroi lisse
à l'intérieur assurera l'écoulement qui vous
est nécessaire pour vos réseaux à faible
pente.
•
•
•
•
•

Très gros diamètres 300 à 3600 mm
Longueur jusqu'à 15 ml
Etanches
Longévité
Système "clé en main" livré au départ
de nos usines: trous d'homme,
régulateurs de débit, pompes de
relevage, coudes, échelles …
 Très économique
 Léger
 Facile à mettre en oeuvre

APPLICATIONS










CONTACTS

Canalisation diam. 300 à 3600 mm
Réservoirs tampons d'orage
Réserves incendie
Galeries techniques
Passages
inférieurs
routiers
hydrauliques
Boviducs
Chemisages d'ouvrages
Coffrages perdus

765 av. des frères Lumière
69250 NEUVILLE sur Saône
tel: 0033 (0)4 72 08 24 10
fax 0033 (0)4 78 91 72 99
contact@tubosider.fr

www.tubosider.fr
marques: Spirel® & Tuboflow®

STORM SEWER & STORMWATER STORAGE
TANKS
Corrugated steel is firmly established as
the most cost effective and versatile
drainage product available to engineer.
TUBOSIDER as the leading european
producer of corrugated steel pipes now
produces the most extansive range of
helically wound steel pipes ever
marketed from its plants in FRANCE –
UK – ITALY
®
Moreover his Tuboflow , an innovation
on the European market, which is a
spiral ribbed steel pipe will offer you the
best coefficient of roughness (Manning's
'n' value) which is what you need on
pipelines with a flat gradient.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

available in diameters up to 3.6m
Length up to 15 meters
Strength
extremly ligth weigth
Durability using heavy pre galvanised
coil
Versatility
Flexibility
Transportable
Positive jointing







drainage
storm water attenuation tanks,
culverts,
underpasses.
Pile casings
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