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Dimensions standard hors naissance :
200 x 200 x 200 et 300 x 300 x 300
Disponible avec et sans trop plein
Sortie carrée ou cylindrique
de 80 ou 100 mm
Adaptée à tous types de toitures,
idéale pour toitures terrasses

MODÈLE

DÉPOSÉ

Disponible en différents aspects
de surface

Pour le choix de la qualité de surface, l’environnement du bâtiment doit être pris en compte.
Plus d’informations sur www.rheinzink.fr/preconisations
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Issue de la gamme carrée des systèmes
d’évacuation des eaux pluviales RHEINZINK, la boîte à eau combine esthétisme
et fonctionnalité. Elle permet le recueil
optimal des eaux pluviales en provenance de tous types de toitures. Moderne
et discrète par sa volumétrie, la boîte à
eau s’intègre harmonieusement dans l’architecture résidentielle, industrielle ou
tertiaire. Elle est complémentaire et compatible avec les systèmes d’évacuation
des eaux pluviales carrés ou cylindriques
RHEINZINK.

Forme triangulaire contemporaine et inédite adaptée à
tous types de toitures, idéale pour toitures-terrasses.
Dimensions hors naissance :
Modèle de face : 347 x 200 x 200 mm
Modèle d’angle : 200 x 200 x 347 mm
Sortie cylindrique de 80 ou 100 mm
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Soudures non visibles après la mise en œuvre
Disponibles en RHEINZINK-CLASSIC naturel,
autres teintes sur-demande

Pour le choix de la qualité de surface, l’environnement du bâtiment doit être pris en compte.
Plus d’informations sur www.rheinzink.fr/preconisations
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Les boites à eau triangulaires innovent
par leur forme inédite dans l’évacuation
des eaux pluviales. Leur design rompt
avec les formes traditionnelles de boîtes
à eau, s’intègre dans tous types d’architectures et fait particulièrement écho
aux formes contemporaines. Sa version
d’angle permet également de positionner
de manière plus discrète le système d’EEP.
Avec les boîtes à eau triangulaires
RHEINZINK vous obtenez une adéquation entre le style architectural du bâtiment et le système d’évacuation des eaux
pluviales.
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BOÎTE À EAU TRIANGULAIRE

