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Nouveau : le brevet de fabrication sur les 
plaques d’égout innovantes du Groupe 
POLIECO réalisées en matériau composite 
spécial.
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PLAQUE D’ÉGOUT  KIO EN 124

Pour fabriquer des robustes plaques 
d’égout à haute résistance dans  
plusieurs dimensions, le Groupe  
POLIECO utilise un nouveau procédé.  
 

Le matériau composite résiste à 
l’usure davantage que les tradition-
nels matériaux des plaques ordi-
naires. 

Principales caractéristiques des plaques d’égout KIO :

durabILIté Et résIstanCE 

faIbLE POIds Et manIabILIté

CaPaCIté d’IsOLatIOn éLECtrOmaGnétIquE

atténuatIOn dEs bruIts dE rOuLEmEnt

matérIau antICOrrOsIOn

PrOPrEté POur L’EnvIrOnnEmEnt 

POrt dE PubLICIté PErsOnnaLIsabLE

matérIau à vaLEur IntrInsèquE “antIvOL”  
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DUrAbILITÉ ET rÉSISTANCE 

Les plaques d’égout KIO sont fabriquées en conformité 
avec la norme européenne  EN 124 (1994). La procédure 
de certification délivrée par l’Institut du Contrôle Technique  
en Allemagne (TÜV) est en instance. La robustesse et la 
sécurité sont validées par les multiples essais de durabilité 
et la présence d’un système de verrouillage. Les plaques 
d’égout KIO sont disponibles en plusieurs dimensions. Il 
s’agit d’un nouveau système qui convient pour tous les cas 
d’application des plaques d’égout traditionnelles et le po-
tentiel de performances est équivalent ou même supérieur. 

Les plaques d’égout en matériau com-
posite sont fabriquées selon un procédé 
innovant et breveté couronnant les 
nombreuses années de recherche  
conduites par le Groupe POLIECO. 

dimensions 
extérieures (mm)

400 x 400

500 x 500

600 x 600

700 x 700

Ø 800

  dimensions  
intérieures (mm)

305 x 305

402 x 402

502 x 502

602 x 602

Ø 600



05

Concrètement, cela signifie que 
les opérations de pose et entretien 
du réseau est beaucoup plus fac-
ile. Le faible poids des plaques fa-
cilite le travail de manutention sur 
le chantier. Il s’agit d’une source  
d’économie sur l’outillage et sur 

les heures de travail. En plus de 
la réduction significative sur les 
coûts du transport, la plus grande 
maniabilité permet également de  
réduire le nombre des accidents 
pendant les opérations de pose 
ou de maintenance.

fonte grise
(kg)

15,00
26,00
40,00
56,00

b125

400 x 400
500 x 500
600 x 600
700 x 700

fonte nodulaire
(kg)

12,80
18,20
29,40
38,80

matériau
composite (kg)

4,00
7,00
10,50
16,00

POIds tOtaL PLaquE d’éGOut + CadrE

fonte grise  
(kg)

23,00
39,00
57,00
74,00

C250

400 x 400
500 x 500
600 x 600
700 x 700

fonte nodulaire
(kg)

25,00
33,00
45,00
61,00

matériau
composite (kg)

5,00
9,50
15,50
22,00

Les plaques d’égout KIO en matériau com-
posite sont 70% plus légères que les plaques  
d’égout  fabriquées en fonte.

fAIbLE POIDS ET MANIAbILITÉ
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CAPACITÉ D’ISOLATION ÉLECTrOMAGNÉTIQUE

En raison des développements tech-
nologiques, les ondes électromag-
nétiques sont omniprésentes. Les 
sources sont multiples : télévision, radio,  
informatique, fours à micro-ondes,  
téléphones mobiles etc. Le matériau 
composite n’étant pas un matériau  
conducteur, les plaques d’égout 
KIO sont une protection contre les  
incidences électromagnétiques.

Les plaques d’égout KIO sont très indiquées 
pour les zones piétonnes. Le matériau compos-
ite est un excellent isolant contre les champs 
électromagnétiques particulièrement en cas 
d’humidité atmosphérique.
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ATTÉNUATION DES brUITS DE rOULEMENT

Dans les zones à trafic routier intense, les bruits sont 
moindres pour les piétons et pour les riverains. De 
plus, les  plaques d’égout KIO sont équipées d’une  
fermeture hermétique contre la remontée en surface 
des odeurs désagréables en provenance du réseau de 
canalisation.

Le bruit occasionné par la circulation automo-
bile est atténué au passage sur les plaques 
d’égout KIO intégrées dans la chaussée. 
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Les plaques d’égout KIO sont égale-
ment très indiquées dans les endroits 
exposés au risque des liquides in-
flammables. Par exemple, à proxim-
ité des stations-service. Le matériau 
composite résiste au contact avec les 
substances abrasives ou corrosives, 
ce qui réduit le risque d’étincelles.

MATÉrIAU ANTICOrrOSION

De même que la fonte, le matériau composite 
est exposé aux intempéries, mais il s’agit d’un 
matériau antisalissure et anticorrosion. Les essais 
réalisés dans les conditions de température -20°C 
et +150°C ont révélé que le matériau résiste à la 
compression. Par conséquent, les travaux péri-
odiques de peinture anticorrosion sont superflus.
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La quantité d’énergie 
nécessaire pour porter 
la température au point 
de fusion des matières 
premières est nettement 
moindre. Pour la fabrica-
tion des plaques en fonte, 
la température de travail 
dépasse 1200°C; pour 
les plaques KIO, il suffit 
de 60°C. D’autre part, les 
plaques KIO sont à la fois 
beaucoup plus légères et 
gerbables, ce qui écon-

omise l’énergie requise 
pour le transport. De ce 
point de vue également, la 
contrainte pour environne-
ment est moindre. De plus, 
le matériau composite est 
recyclable. Et puisque les 
plaques KIO résistent à la 
corrosion, l’eau de pluie 
glissent en surface sans 
traces de rouille.

En comparaison avec les plaques classiques 
en fonte, le procédé de fabrication des plaques 
KIO permet une réduction significative des 
émissions de CO2. 

PrOPrETÉ POUr L’ENvIrONNEMENT 
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Le système de verrouillage est  
disponible pour les plaques d’égout 
Classe C250. On peut utiliser un  
simple tournevis ou une clé spéciale. 

Les plaques d’éqout Kio sont aussi di-
sponibles avec cadre quadrangulaire  
en classe B125. La plaque comporte deux 
verrouillages, déjà prévu dans la couvercle.

CADrES QUADrANGULAIrES
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A intervalle régulier, les 
journaux publient des  
articles à propos de l’un 
ou l’autre vol de plaques 
d’égout. L’objectif est 
évidemment la revente 
en vue de récupérer la 
matière première. Bien 
entendu, la disparition 
d’une plaque d’égout  
nécessite le remplace-

ment urgent pour éviter 
les accidents provoqués 
par le “trou” béant dans 
la chaussée ou dans 
le trottoir. Les plaques 
d’égout KIO en composite  
réduisent le risque de 
vol.

La valeur du fer de récupération  
(ferraille) ne cesse d’augmenter.  
Les voleurs sont parfaitement informés 
du cours de ces matériaux ! 

MATÉrIAU à vALEUr INTrINSèQUE “ANTIvOL”  



GrILLES KIO

Les grilles du nouveau modèle 
présentent de multiples avan-
tages  et sont disponibles dans 
les dimensions suivantes:  
500 x 500 pour la classe 
C250.
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Après de nombreuses an-
nées de recherche scientifique 
le Groupe POLIECO fabrique 
désormais également des grilles 
d’avaloir et plaques d’égout KIO 
en matériau composite.
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Homologation de la plaque d’égout
En matériau composite avec revêtement 
antidérapant, conformité avec la norme 
UNI EN 124 – Classe B125 certifiée par 
l’entreprise selon ISO 9001-2008 et 
14001:2004.
Avec marquage incluant la classe de  
résistance, la norme de référence, le 
nom du fabricant, et le label de qual-
ité attribué par un institut international 
agréé.

Contenu:
- cadre-support carré, dimensions  

extérieures 400, 500, 600, 700 mm, 
fabriqué en matériau composite, avec 
pattes de scellement facilitant la mise 
en place;

-  plaque-couvercle en matériau  
composite;

-  option : avec le nom du client.

description 
PLaquE d’éGOut

KIO 400 b125

KIO 500 b125

KIO 600 b125

anuméro
d’article

08KOB01010

08KOB01060

08KOB01110

a x a
(mm)

360 x 360

470 x 470

570 x 570

b
(mm)

52

58

60

C x C
(mm)

305 x 305

402 x 402

502 x 502

d x d
(mm)

335 x 335

443 x 443

543 x 543

E
(mm)

22

24

26

 CLASSE 

b125 CArrÉ
 EN 124 QUADrANGULAIrES
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Homologation de la plaque d’égout
En matériau composite avec revêtement 
antidérapant, conformité avec la norme 
UNI EN 124 – Classe B125 certifiée par 
l’entreprise selon ISO 9001-2008 et 
14001:2004.
Avec marquage incluant la classe de  
résistance, la norme de référence, le 
nom du fabricant, et le label de qual-
ité attribué par un institut international 
agréé.

Contenu:
- cadre-support carré, dimensions  

extérieures 400, 500, 600, 700 mm, 
fabriqué en matériau composite, avec 
pattes de scellement facilitant la mise 
en place;

-  plaque-couvercle en matériau  
composite;

-  option : avec le nom du client.

 CLASSE 

b125 CArrÉ
 EN 124

description 
PLaquE d’éGOut

KIO 400 b125

KIO 500 b125

KIO 600 b125

KIO 700 b125

numéro
d’article

08KOB01000

08KOB01050

08KOB01100

08KOB01150

a x a
(mm)

400 x 400

500 x 500

600 x 600

700 x 700

b
(mm)

35

42

44

46

C x C
(mm)

305 x 305

402 x 402

502 x 502

602 x 602

d x d
(mm)

335 x 335

443 x 443

543 x 543

643 x 643

E
(mm)

21

24

26

28
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Homologation de la plaque d’égout
En matériau composite avec revêtement 
antidérapant, conformité avec la norme 
UNI EN 124 – Classe B125 certifiée par 
l’entreprise selon ISO 9001-2008 et 
14001:2004.
Avec marquage incluant la classe de  
résistance, la norme de référence, le 
nom du fabricant, et le label de qual-
ité attribué par un institut international 
agréé.

Contenu:
- plaque ronde en matériau composite, 

dimension externe Ø 800 mm, avec 
pattes de scellement facilitant la mise 
en place;

-  plaque-couvercle en matériau  
composite;

-  option : avec le nom du client.

 CLASSE

b125 rONDE
 EN 124

Omschrijving
PLaquE d’éGOut

KIO 800 b125

numéro
d’article

08KOB01500

a 
(mm)

Ø 800

b
(mm)

100

C
(mm)

Ø 600

d
(mm)

Ø 665

E
(mm)

29
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Homologation de la plaque d’égout
En matériau composite avec revêtement 
antidérapant, conformité avec la norme 
UNI EN 124 – Classe C250 certifiée par 
l’entreprise selon ISO 9001-2008 et 
14001:2004.
Avec marquage incluant la classe de  
résistance, la norme de référence, le 
nom du fabricant, et le label de qual-
ité attribué par un institut international 
agréé.

Contenu:
- cadre-support carré, dimensions  

extérieures 400, 500, 600, 700 mm, 
fabriqué en matériau composite, avec 
pattes de scellement facilitant la mise 
en place;

-  plaque-couvercle en matériau  
composite;

- système de verrouillage optionnel;
-  option : avec le nom du client.

 CLASSE  

C250 CArrÉ
 EN 124

description
PLaquE d’éGOut

KIO 400 C250

KIO 500 C250

KIO 600 C250

KIO 700 C250

numéro
d’article

08KOB02000

08KOB02050

08KOB02100

08KOB02150

a x a
(mm)

400 x 400

500 x 500

600 x 600

700 x 700

b
(mm)

41

50

53

55

C x C
(mm)

305 x 305

402 x 402

502 x 502

602 x 602

d x d
(mm)

335 x 335

443 x 443

543 x 543

643 x 643

E
(mm)

27

37

38

40
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Homologation de la plaque d’égout
En matériau composite avec revêtement 
antidérapant, conformité avec la norme 
UNI EN 124 – Classe C250 certifiée par 
l’entreprise selon ISO 9001-2008 et 
14001:2004.
Avec marquage incluant la classe de  
résistance, la norme de référence, le 
nom du fabricant, et le label de qual-
ité attribué par un institut international 
agréé.

Contenu:
- plaque ronde en matériau composite, 

dimension externe Ø 800 mm, avec 
pattes de scellement facilitant la mise 
en place;

-  plaque-couvercle en matériau  
composite;

-  option : avec le nom du client.

CLASSE  

C250 rONDE
 EN 124

description
PLaquE d’éGOut

KIO 800 C250

numéro
d’article

08KOB01550

a 
(mm)

Ø 800

b
(mm)

107

C
(mm)

Ø 600

d
(mm)

Ø 665

E
(mm)

36
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CLASSE 

C250 GrILLE
 EN 124

description
GrILLE

KIO 500 C250

numéro
d’article

CIPO3050

a x a
(mm)

500 x 500

b
(mm)

67

C x C
(mm)

402 x 402

d x d
(mm)

443 x 443

f
(mm)

7

G
(mm)

22

E
(mm)

49

Grille
En matériau composite avec revêtement 
antidérapant, conformité avec la norme 
UNI EN 124 – Classe C250 certifiée par 
l’entreprise selon ISO 9001-2008 et 
14001:2004.
Avec marquage incluant la classe de  
résistance, la norme de référence, le 
nom du fabricant, et le label de qual-
ité attribué par un institut international 
agréé.

Contenu:
- cadre-support carré, dimensions  

extérieures 400, 500, 600, 700 mm, 
fabriqué en matériau composite, avec 
pattes de scellement facilitant la mise 
en place;

-  grille en matériau composite;
-  serrure radiale (largeur: 22 mm).
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Homologation de la plaque d’égout
En matériau composite avec revêtement 
antidérapant, conformité avec la norme 
UNI EN 124 – Classe B125 certifiée par 
l’entreprise selon ISO 9001-2008 et 
14001:2004.
Avec marquage incluant la classe de  
résistance, la norme de référence, le 
nom du fabricant, et le label de qual-
ité attribué par un institut international 
agréé.

Contenu:
- cadre-support carré, dimensions  

extérieures 400, 500, 700 mm,  
fabriqué en matériau composite, avec 
pattes de scellement facilitant la mise 
en place;

-  plaque-couvercle en matériau  
composite;

- pièce de raccord avec la grille  
d’avaloir DN 315-400-500 mm;

-  option : avec le nom du client.

CLASSE 

b125 AvEC COLLE
 EN 124

description
avEC COLLE

KIO 400 b125 avec colle

KIO 500 b125 avec colle

KIO 700 b125 avec colle

numéro
d’article

08KOB02500

08KOB02550

08KOB02600

a x a
(mm)

400 x 400

500 x 500

700 x 700

b
(mm)

35

42

46

C x C
(mm)

305 x 305

402 x 402

602 x 602

d x d
(mm)

335 x 335

443 x 443

643 x 643

H
(mm)

Ø 316

Ø 401

Ø 602

I
(mm)

135

160

188

E
(mm)

21

24

28
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