De la pluie à la rivière…

Sur mesure
Partenaire spécialiste pour
vos projets de construction & industriels
Caniveaux
Séparateurs
Postes de relevage
Chambres de visite
Citernes de stockage

www.collinet.eu

À propos

Une équipe de spécialistes à votre service
Collinet est actif dans les domaines de la construction, du génie civil, des travaux routiers ainsi que dans
le domaine industriel. Nous sommes fabricant et distributeur de produits spécifiques axés sur la récolte, le
prétraitement et l’évacuation des eaux de ruissellement et de pluie. Nous élaborons des solutions personnalisées accompagnées d’un service de qualité.

Notre service conseil
comme valeur ajoutée
Collinet dispose de son propre service d’études
Notre équipe de conseillers propose, dès la phase de
conception, un service technique gratuit aux architectes
et aux bureaux d’études. Ils accompagnent également
l’entrepreneur lors de la phase de mise en œuvre.
▢ Choix optimal du matériel en adéquation avec les nécessités du chantier.
▢ Dimensionnement des séparateurs hydrocarbures et
graisses ainsi que des postes de relevage, conformément aux normes en vigueur.
▢
Élaboration des solutions avec pour objectif le meilleur
Afin d’anticiper et de répondre à toutes vos problémarapport qualité/prix.
tiques de chantier, notre équipe de délégués technico-commerciaux assure un contact rapide avec votre Pour cela, nous nous appuyons sur une large gamme de
responsable achats, votre chef de chantier ou avec les produits standards, mais aussi sur des productions sur
mesure dans nos propres ateliers.
architectes et ingénieurs.
Les commandes sont préparées avec le plus grand soin et
notre service logistique est à pied d’œuvre pour livrer en
temps et en heure vos produits sur chantier.
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Drainage linéaire en béton fibré & PP

Une gamme
complète de
systèmes de
drainage pour le
milieu industriel
et routier

Caniveaux
Hauraton investit en permanence dans le développement de gammes de
caniveaux de haute qualité. Distributeur exclusif des caniveaux Hauraton
pour la Belgique et le Luxembourg, Collinet confirme sa position de leader
depuis 40 ans.
Notre assortiment de caniveaux, en béton fibré ou PP, est disponible en différentes tailles, avec un diamètre intérieur nominal de 100 à 500 mm. Ils garantissent une évacuation rapide et efficace tant dans les zones à hauteur limitée
que dans les zones à fortes contraintes dynamiques.
Tous nos caniveaux et grilles, de la classe A-15 kN à la classe F-900 kN,
sont conformes à la norme EN 1433 et portent le marquage CE.

Un large choix de caniveaux
destinés à l’aménagement
des bâtiments, de la voirie
et des abords
Catalogue
disponible
sur demande

Solutions innovantes pour l’évacuation rapide
et performante des eaux de surface

⬆ Caserne de pompiers Deerlijk ⬆ Quartier de la gare d’Ostende
Caniveaux en béton fibré
Caniveaux à fente en PP
FASERFIX® KS
RECYFIX® Hicap®

Brussels Airport ⬆
Caniveaux en béton fibré
FASERFIX Super 500
⬆ Base Militaire de Beauvechain
Caniveaux en PP
RECYFIX® HICAP®

www.collinet.eu
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Caniveaux linéaires en inox

Caniveaux et siphons de sol en inox,
disponibles de stock ou réalisés
entièrement sur mesure
Nous fabriquons des caniveaux en inox pour les zones où l’hygiène est hautement recommandée. Nos caniveaux sont destinés à l’évacuation rapide et efficace des eaux
agressives de nettoyage de vos locaux. Leur conception rend l’installation particulièrement facile.
Nos spécialistes de la production disposent du savoir-faire et de l’équipement approprié
pour proposer différentes gammes de caniveaux, tous fabriqués en inox de qualité AISI
304 ou 316L :
▢ Une gamme de caniveaux standard disponibles de stock pour répondre aux
demandes plus urgentes, uniquement disponibles en version linéaire avec grille.
▢ Une gamme de caniveaux réalisés totalement sur mesure dans les largeurs,
épaisseurs, longueurs et avec les grilles souhaitées, et dans des délais raisonnables.
▢ Une gamme complète de siphons de sol faciles à installer et à entretenir.

Caniveaux
linéaires

Caniveaux
à fente

Siphons de sol

En standard ou sur mesure,
PRODUCTION

PROPRE

nous vous proposons des
produits esthétiques adaptés
aux revêtements de sol et
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aux applications hygiénique.

Drainage ponctuel en inox

Catalogue disponible
sur demande

Fabrication propre en inox
Grâce à l’expertise et à la grande maîtrise engrangées depuis de nombreuses années, Collinet se profile comme le spécialiste par excellence
des systèmes de caniveaux inox, avec des solutions standard et sur
mesure.
Tous nos produits offrent la garantie d’un travail soigné et d’un haut
degré de finition.

Finition soignée et
qualité irréprochable !

Domaines d’application
Industrie de transformation
alimentaire
▢ Boucheries, charcuteries, fromageries
▢ Boulangeries, pâtisseries, traiteurs
▢ Brasseries, laiteries
Cuisines de collectivités
▢ Hôtels, restaurants
▢ Maisons de repos, cliniques, hôpitaux
▢ Mess d’entreprises
Domaine (para) médical
▢ Laboratoires, industries
pharmaceutiques
▢ Hôpitaux, cliniques vétérinaires

www.collinet.eu
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Fabrication en PE

Produits finis
fabriqués
en nos ateliers

PRODUCTION

PROPRE

Solutions pour le traitement
des eaux de surface

Catalogue disponible
sur demande

Collinet développe et produit une gamme complète de séparateurs, de chambres de visite et de postes
de relevage en PE pour le prétraitement de l’eau. Notre production respecte scrupuleusement les normes
environnementales en vigueur. Les produits sont testés en permanence et font l’objet d’un contrôle de
qualité rigoureux.

Le temps n’a pas de prise sur le
PE qui se révèle extrêmement
résistant aux eaux usées.
▼ Postes de relevage
Pour maisons unifamiliales ou petits collectifs.
Pose en élévation
ou enterrable.

▼C
 hambres
de visite

Séparateurs à graisses, ▲
fécules & hydrocarbures
EN1825 & EN 858-1

6

Fabrication en PE

Systèmes
de stockage
clé-en-main
réalisés sur mesure
en PE et PP
PRODUCTION

PROPRE

Stockage d’effluents, de carburants
et de liquides corrosifs
Collinet conçoit des systèmes complets de stockage de produits chimiques liquides, acides ou bases
faiblement concentrés à très corrosifs et des citernes horizontales pour le stockage d’eau, de mazout, de
diesel et d’huiles usées.

Cuves de stockage sur mesure pour produits chimiques
Nos citernes de stockage verticales destinées aux liquides chimiques sont fabriquées par le procédé d’extrusionenroulement. Les viroles extrudées-enroulées sont assemblées aux fonds et chapeaux par soudure, composant des
ensembles 100% étanches. Ceci représente le point de départ de toute solution sur mesure proposée par Collinet dont
les capacités peuvent aller jusqu’à 100 m3.
Citernes de stockage de Cuve sur mesure
▼
mazout et diesel
avec piping et équipements
Parallèlement aux cuves de spéciaux
stockage verticales, nous
fabriquons des citernes
horizontales pour le stockage de mazout, diesel,
huiles usagées et eaux
pluviales. Elles sont réalisées en PEHD double paroi
garantissant la durabilité et
une excellente résistance à
la corrosion, aux courants
vagabonds et aux u.v.

www.collinet.eu
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