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Produits en matières recyclées  Recycling Produkte 
Coffrage MaxiForm COTUB  Schalungen Maxi-Form 
KRINNER vis de fondation  KRINNER Schraubfundamente 
Serac Conteneur semi-enterré  Serac Halbunterirdischer Container 

 

 

Rigoles en PE 
Produit à base de matériel recyclé ne nécessitant aucun entretien de couleur  grise avec système 

de liaison par un fer plat en acier galvanisé, 60kg/pce et résistance certifiée camion 60 to. 
 
Domaines d’utilisation  

• Chemins forestiers 

• Chemins de montagne 

• Traverses de route 

• Descentes de garage  
 
Caractéristiques techniques 

• Dimensions : L300 x La26 x h18.5cm 

• Résistance : camion 60 to. 

• Poids : 60kg/pce 

• Couleur : gris 
 
Accessoires 
Fer de liaison plat 80cm 
Grille en acier galvanisé 150cm 
Grille en fer brut 150cm 
 
Tarifs 
Sur demande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques et avantages 

• résistant aux UV et aux intempéries, ne 
nécessite aucun entretien 

• résistant au gel et au sel 

• haute résistance aux chocs, à la rupture 
et à l’usure, excellente élasticité 

• antidérapant 

• n’aspire pas l’humidité du sol 
(contrairement aux rigoles en bois) 

• facilité de nettoyage 

• gain important de temps à la pose 

• fixation au béton maigre ou sans 
scellement selon situation 

• respectueux de l’environnement : peut 
être à nouveau recyclé ultérieurement 

• découpes simples 

• longueurs adaptables grâce aux fers de 
liaison 

• mortaisage aux extrémités pour un 
emboitement parfait des fers 

 
Technique de pose 
La pose de ce système est très simple, et 
ne nécessite pas de scellement.  
Important : dans le cas d’une longueur 
supérieure à 3m, fixer le(s) fer(s) avant la 
mise en place de la rigole. 
Nous sommes à votre disposition afin de 
vous conseiller au mieux sur le processus 
selon l’utilisation souhaitée. 
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