SwissUnico Entrée de rétention
Permettre aux eaux de toiture de s‘écouler de manière contrôlée
afin de soulager le réseau d‘égouts en cas de fortes pluies. Le
complément idéal de la sortie de toit SwissUnico

Réglable
individuellement
de 0.0 à 4.8 l/s
NOUVEAU : aussi
avec bride

Uniquement à Schaco: Le premier et le seul
drain de rétention standard à débit réglable
individuellement
Les conduites d‘eaux usées des villes et des municipalités sont
souvent surchargées lors de fortes pluies. C‘est pourquoi de
plus en plus de services municipaux veulent que l‘eau de pluie
sur leurs toits soit stockée, retenue et étranglée de manière
contrôlée.
Schaco a développé à cet effet la prise de rétention SwissUnico.
Pour la première fois, il est possible d‘ajuster individuellement
le débit sortant de 0,0 à 4,8 l/s. Pour ce faire, un anneau rotatif
intérieur est amené dans la position souhaitée et fixé à l‘aide
d‘une vis moletée. Cela crée des ouvertures de différentes tailles,
qui permettent à la quantité souhaitée d‘eau de toit de s‘écouler.
Ce service est uniquement disponible auprès de Schaco.

La prise de rétention SwissUnico vient compléter la prise de
toit SwissUnico et les prises d‘eau de pluie disponibles dans le
commerce. Cela le distingue :
– Unité d‘accélération avec cadre en gravier
– Capacité de décharge de 0,0 à 4,8 1/s librement sélectionnable
– ajustable sur place et donc aucune production spéciale n‘est
nécessaire
– Le couvercle peut être rapidement retiré à l‘aide de vis pour un
accès libre à l‘unité de rétention
– avec fonction de débordement
– Matériau acier inoxydable 1.4301
– adapté aux drains de toit Schaco SwissUnico
– facilité d‘installation
– un nettoyage facile

Goupille de réglage pour le
débit souhaité

Indication du
débit en l/s
Vis moletée pour
le verrouillage de
l‘anneau intérieur

Entrée de rétention SCHACO avec cadre et couvercle de gravier. Comme solution de système pour le avaloirs de toit SwissUnico
longueur de la
tubulure

Hauteur
d‘accumulation 1

Hauteur
d‘accumulation 2

Cadre

convient pour avaloir de toit
SwissUnico

N° d’article

ø 125 mm

250 mm

7.5 à 52 mm

60 mm

280 x 280 mm

ø 75, 90 oder 110 mm

6-610001

ø 125 mm

250 mm

10 à 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 75, 90 oder 110 mm

6-610002

Dimensions

Entrée de rétention SCHACO avec cadre et couvercle de gravier. Pour les entrées d‘eau de pluie individuelles
longueur de la
tubulure

Hauteur
d‘accumulation 1

Hauteur
d‘accumulation 1

ø 75 mm

250 mm

7.5 à 52 mm

60 mm

280 x 280 mm

ø 90 mm

6-610005

ø 75 mm

250 mm

10 à 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 90 mm

6-610006

ø 90 mm

250 mm

7.5 à 52 mm

60 mm

280 x 280 mm

ø 110 mm

6-610007

ø 90 mm

250 mm

10 à 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 110 mm

6-610008

ø 110 mm

250 mm

7.5 à 52 mm

60 mm

280 x 280 mm

ø 125 mm

6-610009

ø 110 mm

250 mm

10 à 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 125 mm

6-610010

Dimensions

Cadre

convient pour entrées d‘eau
de pluie individuelles

N° d’article

ø 236

82

250

64,5

ø 223

ø

Entrée de rétention SCHACO avec cadre, bride et couvercle de gravier. Pour les entrées d‘eau de pluie individuelles
longueur de la
tubulure

Hauteur
d‘accumulation 11

Hauteur
d‘accumulation 2

ø 75 mm

250 mm

7.5 à 52 mm

60 mm

280 x 280 mm

ø 90 mm

6-610015

ø 75 mm

250 mm

10 à 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 90 mm

6-610016

Abmessungen

Cadre

convient pour entrées d‘eau
de pluie individuelles

N° d’article

ø 90 mm

250 mm

7.5 à 52 mm

60 mm

280 x 280 mm

ø 110 mm

6-610017

ø 90 mm

250 mm

10 à 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 110 mm

6-610018

ø 110 mm

250 mm

7.5 à 52 mm

60 mm

280 x 280 mm

ø 125 mm

6-610019

ø 110 mm

250 mm

10 à 60 mm

80 mm

280 x 280 mm

ø 125 mm

6-610020
470

ø 236

250

470

82

64,5

ø 223

ø

Technique de drainage du toit à la cave suisse
Avec ses solutions d‘évacuation d‘eau, du toit jusqu‘à la cave, la Schaco AG est depuis 1990 le
partenaire des planificateurs et des exécutants de la branche du bâtiment en Suisse. Avec des
produits au plus haut niveau, nous fournissons des solutions d‘évacuation d‘eau parfaitement au
point techniquement et d‘un design attrayant, pour les douches et les salles de bain, les toits, les
balcons et les terrasses, de même que pour les caves, les garages et les buanderies.
Les produits de la gamme Schaco sont conçus de façon soigneuse, ils sont fabriqués selon des
méthodes modernes et, dans bon nombre de leurs détails, ils sont adaptés aux besoins des
utilisateurs privés et industriels. Des conseils attestant d‘une solide expérience, pour tout ce
qui touche à l‘évacuation des eaux des bâtiments, de même qu‘un service compétent, viennent
compléter notre offre.
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