
 

 

 

 

 

ACO House & Garden 
Europoint, corps d’avaloir modèle haut 

 

EUROPOINT Corps d’avaloir modèle haut, classe de résistance en fonction 
de la grille choisie 

 
 

Matériau 
Le béton polyester est un conglomérat d’agrégats de quartz (grain de 0 à 8 mm) liés par de la résine 

de polyester, dont les caractéristiques sont:  
 

résistance à la compression: 90 N/mm² (selon DIN 1164) 

résistance à la flexion:   25 N/mm² (selon DIN 1164) 

rugosité de la paroi:    ca 25 µm 

absorption:     ca 0,1 mm (selon DIN 4281) 

dilatation thermique:  0,017 mm/m/°C (selon DIN 51290) 

résistance chimique:  le béton polyester est résistant aux acides minéraux, aux sels 

d’épandage, aux huiles minérales, mazout, essence et la plupart des 

acides et des bases. 

Corps d’avaloir 

Le Europoint modèle haut est un avaloir préfabriqué en béton polyester. Le siphon est réalisé en inox 

et le panier à déchets en PP. Ils sont toujours disponibles séparément. L’avaloir de jardin a une sortie 

horizontale pour un raccordement à la conduite d’évacuation diamètre 110 mm.  
 

Dimensions (grille excluse):  

- longueur:       25,2 cm 

 - largeur:        25,2 cm 

 - hauteur d’encastrement:   39,8 cm 

 - poids:       15,6 kg  

 

 

Grilles 

6 grilles différentes peuvent être montées sur le corps d’avaloir. 

 Grilles, classe de résistance A 15 selon la norme EN 124 

o Grille caillebotis en matière synthétique. Longueur x largeur: 25,0 x 25,0 cm 

Surface absorption: 218,3 cm² 

o Grille passerelle longitudinale en inox. Longueur x largeur: 25,0 x 25,0 cm 

Surface absorption: 218,3 cm² 
 



 

 

 

 

 

 Grilles, classe de résistance B 125 selon la norme EN 124 

o Grille caillebotis en acier galvanisé. Longueur x largeur: 25,0 x 25,0 cm 

Surface absorption: 337,5 cm² 

o Grille passerelle en fonte. Longueur x largeur: 24,9 x 24,9 cm 

Surface absorption: 157,8 cm² 

o Grille passerelle Microgrip en matière synthétique. Longueur x largeur: 25,0 x 25,0 cm 

Surface absorption: 73,8 cm² 

o Grille design Voronoï en fonte. Longueur x largeur: 24,9 x 24,9 cm 

Surface absorption: 166 cm² 

 

 

Accessoires 

Les accessoires pour l’avaloir de jardin doivent être prévus (tuyau de raccordement en PVC ou HD-PE, 

...). Le Europoint peut également servir de puisard ou d’unité d’inspection pour le réseau d’égouttage 

souterrain.  Nous disposons également d’une rehausse supplémentaire avec une réservation pour le 

raccordement d’un tuyau d’évacuation de Ø 110 mm.  

Rehausse: longueur x largeur x hauteur: 25,2 x 25,2 x 24,3 cm / poids: 9,07 kg. 

 

 

Code de mesurage 

Siphons de sol: par pièce. 

Grilles: par pièce. 

 

 

Pose  
Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose. 
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