
NOUVEAUTÉ 2022

THEMIS

Nos équipements de sol, 
simplement performants !

LA GAMME DE CANIVEAUX 

ULTRA COMPACTS

ÉQUIPEMENTS DE SOL 



GAMME THEMIS

Themis sortie verticale Themis, sortie horizontale

Les caniveaux en acier inoxydable THEMIS sont parfaitement adaptés à un usage 
dans l’industrie agroalimentaire, cuisine collective et entreprise industriel.

Cette gamme de caniveaux a été spécialement conçue pour assurer un débit 
d’évacuation optimisé.

  En acier inoxydable 304, un matériau solide,

  Une hauteur permettant un encombrement réduit, 
avec un débit de sortie de 1,2 l/s

 Sortie horizontale ou verticale de Ø 63,

 Caniveau ultra compact, permet de moins creuser en profondeur 
pour simplifier la pose,

 Panier hygiénique et facile à entretenir,

 Grille caillebotis antidérapante avec bords non-coupants,

 Pour sol carrelé, sol résine,

  Fabrication Normande
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LA GAMME DE CANIVEAUX 

ULTRA COMPACTS



 

 NOUVEAU 
LE CANIVEAU ULTRA COMPACT
AU DÉBIT D’ÉVACUATION OPTIMISÉ

Panier amovible pratique
•  Favorise l’interception 

des macros-déchets 
(épluchures de légumes…),

•  Panier annulaire amovible 
hygiénique conçu pour faciliter 
son nettoyage,

•  Entièrement démontable pour 
une inspection du caniveau 
en profondeur.

Cloche siphoïde 
indépendante
•  Permet de délivrer un débit 

d’évacuation maximum,
•  Pour une hygiène maximale, 

cloche amovible équipée 
d’une poignée de manutention.

Caniveau ultra compact
•  Hauteur 120 mm (Hors Tubulure),
•  Largeur 172 mm,
•  Plusieurs positions de tube de 

sortie possible : Centrale ou en 
Extrémité,

•  Pentes intégrées au caniveau 
garantissant un écoulement 
optimum,

•  Disponible en 3 tailles standards : 
1 m, 1,5 m et 2 m.

Boîtier de sortie adapté
•  Sortie horizontale ou verticale,
•  Débit performant de 1,2 l/s,
•  Sortie de Ø63,
•  Ultra compact.
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Grille Caillebotis 
résistante
• De 15Kn ou 125 Kn sur demande
   et antidérapante avec bords
   non-coupants,
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PIEDS DE NIVELLEMENT RÉGLABLES
•  Positionnables au choix sur toute la longueur du 

caniveau grâce à son puissant film adhésif,

•  Permet de s’adapter parfaitement aux contraintes  
du chantier,

•  Mise à niveau simple et rapide par rapport au sol 
fini grâce aux pieds ajustables en hauteur,

•  Nombre de pieds fournis en fonction de la longueur  
du caniveau.

PROFILÉ DE GARNISSAGE EN EPDM
•  Intégré au caniveau,

•  Permet de réduire considérablement le temps de pose,

•  Évite le remplissage des bordures au mortier,

•  Pour les environnements accueillants des véhicules lourds : 
nous consulter.

 
NOS PRODUITS ÉVOLUENT…  
… POUR UNE POSE ENCORE PLUS SIMPLIFIÉE
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LES RÉFÉRENCES

BOÎTIER  
DE SIPHON Évacuation sortie centrale Évacuation sortie en extrémité

SORTIE 
VERTICALE

Largeur 172 mm
Longueur L Référence Débit (L/s)* Poids (Kg) Référence Débit (L/s)* Poids (Kg)

1006 TXFA172VG100C 1,2 12 TXFA172VG100E 1,2 9,3

1506 TXFA172VG150C 1,2 16 TXFA172VG150E 1,2 13,3

2006 TXFA172VG200C 1,2 20 TXFA172VG200E 1,2 17

BOÎTIER  
DE SIPHON Évacuation sortie centrale Évacuation sortie en extrémité

SORTIE  
HORIZONTALE

Largeur 172 mm
Longueur L Référence Débit (L/s)* Poids (Kg) Référence Débit (L/s)* Poids (Kg)

1006 TXFA172HG100C 1,2 12 TXFA172HG100E 1,2 9

1506 TXFA172HG150C 1,2 16 TXFA172HG150E 1,2 13

2006 TXFA172HG200C 1,2 20 TXFA172HG200E 1,2 16,8

CANIVEAU THEMIS VERTICAL 
(SORTIE Ø63 - LARGEUR 172 MM)

CANIVEAU THEMIS HORIZONTAL 
(SORTIE Ø63 - LARGEUR 172 MM)

* Avec panier
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Techneau conçoit fabrique et commercialise 
depuis 1998 des équipements d’évacuation des 
eaux et des tampons de regard.

Avec de larges gammes de produits en inox, 
aluminium ou acier galvanisé, matériaux 
sélectionnés pour leur qualité et leur polyvalence, 
Techneau répond à un très grand panel de projet : 
de la construction neuve à la rénovation. Les 
produits équipements de sol sont destinés aux 
aménagements collectifs, aux commerces ou aux 
espaces publics comme aux particuliers.

   Nos produits sont fabriqués et  
assemblés en Normandie

 Une gamme étendue de siphons de sol, 
caniveaux et tampons de regard

Plus de 400 références sont disponibles afin de 
répondre à tous vos projets :

•  Siphons de sol, avec ou sans reprise d’étanchéité,

•  Caniveaux compacts, modulables, télescopiques, 
évacuation centrale ou en extrémité,

•  Tampons de regard à paver, carreler, ou à 
ouverture assistée,

Un bureau d’études pour répondre 
à vos demandes de sur-mesure

Notre bureau d’étude intégré, composé de 
dessinateurs et d’ingénieurs, permet de proposer 
des solutions adaptées à tous vos projets. 

Un département recherche et 
développement dynamique

Tous nos produits sont soumis à des essais 
dans notre base située en Normandie. Une 
équipe est également dédiée à la recherche et 
développement afin de concevoir les produits de 
demain.

Une équipe commerciale réactive

Avec plus de 25 000 offres techniques par an, notre 
équipe sédentaire et itinérante est disponible et 
réactive afin de répondre à vos besoins et de vous 
proposer une étude personnalisée sous un délai 
de 48 heures.

Un large stock pour plus de réactivité

100 références sont disponibles et en stock et 
peuvent être livrées entre 24 et 72 heures (France 
métropolitaine).

3
ENTREPRISES 
COMPLÉMENTAIRES

3
FILIALES EUROPÉENNES

12 000 
M2 DE LOCAUX

160
COLLABORATEURS

45 000
PRODUITS VENDUS PAR AN

37 
MILLIONS € DE CA ANNUEL

COLLECTE-PRÉTRAITEMENT-RELEVAGE

RÉGULATION-STOCKAGE-VALORISATION
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Pour toute question,  
n’hésitez pas à contacter  
notre service commercial
 02 33 56 62 08
 eqs@techneau.com
  Z.A. de la Chevalerie,  

50 570 Marigny-le-Lozon

Votre distributeur conseil

www.equipement-sol.techneau.fr

UNE FORCE DE VENTE 
AU PLUS PROCHE DE VOUS

Nos équipements de sol, 
simplement performants !

ÉQUIPEMENTS DE SOL


