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Manuel technique des caniveaux

TP FRANCE

INFORMATIONS IMPORTANTES ET
CONSEILS DE POSE
Informations générales
Les descriptions de montage contenues dans ce manuel sont uniquement des conseils auxquels les entreprises de construction peuvent bien entendu apporter des améliorations.
Cependant les entreprises de construction sont responsables du montage correct des caniveaux et doivent par conséquent
respecter toutes les spécifications techniques.
Il existe un grand nombre de méthodes de pose. Les bureaux d’études ou conducteurs de travaux sont en possession du
savoir-faire nécessaire à l’évaluation du site et choisissent la méthode de pose qu’ils considèrent comme la mieux appropriée.
De même pour le choix de la qualité du béton il existe un grand nombre de produits sur le marché. Les responsables de la
planification définissent la qualité de béton qui convient le mieux au chantier.
Toutes les pièces doivent être contrôlées avant la pose. Toute pièce détériorée doit être exclue du montage conformément
au droit de responsabilité et doit être obligatoirement réclamée.

Veuillez respecter les principes suivants pour la pose des caniveaux d’assainissement:
1. Le mode de pose dépend du site de montage, c’est à dire des charges de circulation et du revêtement prévu. Les sites de
montage sont classés dans la norme EN 1433, de la classe A 15 à la classe F 900. À partir de la classe C, toutes les
grilles de couverture doivent être fixées afin de ne pas générer de danger pour la circulation. La fondation des caniveaux
d’assainissement doit supporter la charge de circulation.
2. Les charges horizontales dues à la circulation ou au comportement thermique du revêtement de surface doivent être
absorbées par l’enrobage en béton, répondant à des calculs précis, des corps de caniveaux et par des joints de dilatation
disposés le long du conduit de caniveau, notamment dans les surfaces de béton attenantes. Les joints en travers du
conduit de caniveau doivent toujours être sur le bord du caniveau.
3. Les caniveaux doivent toujours être posés dans le sens contraire du flux et partir du raccordement à la canalisation
principale. Les revêtements de surface attenants doivent être réalisés en tenant compte des tassements et compactages
ultérieurs, soit env. 3 à 5 mm plus haut que la surface de la grille de couverture ou de la protection des arêtes.
4. Il faut éviter par des mesures appropriées que les revêtement et les caniveaux soient lessivés par le dessus ou le dessous.
5. Si des forces horizontales extrêmes en travers du conduit sont inévitables, par exemple sur les passages de voies ferrées,
les rampes ou voies de circulation rapide, les caniveaux d’assainissement doivent être sécurisés latéralement avec du
béton de chaussée armé.
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INFORMATIONS IMPORTANTES ET
CONSEILS DE POSE
Béton fibré
Le choix des matériaux de base de notre béton fibré s’effectue toujours dans le strict respect de critères écologiques. Le
béton est un produit dont les composants se retrouvent dans la nature. Le ciment est fait à partir de calcaire, d’argile,
sable et gravier mélangés à de l’eau. Ces matières premières se retrouvent partout et en quantité suffisante à long terme.

Les avantages du système HYDROTEC:

•

Les caractéristiques de résistance et durabilité sont identiques à celles des matériaux de surface usuels
(pavement, asphalte, béton).

•

Résistance aux gel et sel de déverglaçage selon la norme EN 1433 et la norme ÖNORM.

•

Les caniveaux HYDROTEC s’adaptent parfaitement à la fondation par leur forme et leur masse (forme en U).
Leur surface de base apporte une grande stabilité lors de la pose.

•

Liaison optimale entre fonte et béton.

•

Non inflammable selon DIN 4102.

•

Produit entièrement recyclable, les spécifications de protection de l’environnement sont remplies sans restriction.

Les avantages du béton fibré:

•

Absence de fissure de tension et rétraction.

•

Haute résistance à la torsion, à la pression et l’écartement.

•

Résistance aux variations de température (gel et dégel) augmentée.

•

Infiltration minimisée de l’eau = imperméabilité garantie selon DIN EN 206.
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INFORMATIONS IMPORTANTES ET
CONSEILS DE POSE
Classes de charge selon DIN EN 1433

Groupe 1:
classe A 15
Gruppe 1:
mind. Klasse A 15

Gruppe 1:
mind. Klasse A 15

A 15

ausgängern
benutzt

125

erzonen
lächen,
PKW-

250

d unbeen und
tzrinnen

D 400

en (auch
Seitennd Parkrten von

Verkehrsflächen, die ausschliesslich von Fussgängern
und Radfahrern benutzt
werden Gruppe
können. 2:

mind. Klasse B 125

Verkehrsflächen, die ausschliesslich von Fussgängern
und Radfahrern benutzt
werden können.

Gehwege, Fussgängerzonen
und vergleichbare Flächen,
PKW-Parkflächen und PKWParkdecks.

Gehwege, Fussgängerzonen
und vergleichbare Flächen,
PKW-Parkflächen und PKWParkdecks.

Bordrinnenbereich und unbefahrene Seitenstreifen und
Ähnliches. Bordschlitzrinnen
sind immer Gruppe 3.

Bordrinnenbereich und unbefahrene Seitenstreifen und
Ähnliches. Bordschlitzrinnen
sind immer Gruppe 3.

Fahrbahnen von Strassen (auch
Fussgängerstrassen), Seitenstreifen von Strassen und Parkflächen, die für alle Arten von
Strassenfahrzeugen zugelassen
sind.

Gruppe 4:
mind. Klasse D 400

Gruppe 5:
mind. Klasse E 600

Fahrbahnen von Strassen (auch
Fussgängerstrassen), Seitenstreifen von Strassen und Parkflächen, die für alle Arten von
Strassenfahrzeugen
zugelassen
Gruppe 5:
sind.
mind. Klasse E 600

Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z. B.
Häfen und Dockanlagen.

Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z. B.
Häfen und Dockanlagen.

Flächen, die mit besonders
hohen Radlasten befahren
werden, z.B. Flugbetriebsflächen.

Gruppe 2:
mind. Klasse B 125

Gruppe 3:
mind. Klasse C 250

Gruppe 3:
mind. Klasse C 250

Gruppe 4:
mind. Klasse D 400

Gruppe 6:
Klasse F 900

Gruppe 2:

mind. Klasse
Groupe
2: B 125
Gehwege, Fussgängerzonen
classe
B
125Flächen,
und vergleichbare

Zones de circulation exclusivement
réservées aux piétons et cyclistes.
Gruppe 3:
mind. Klasse C 250

PKW-Parkflächen und PKWParkdecks.
Gruppe 3:

Bordrinnenbereich und unbefahrene Seitenstreifen und
Ähnliches. Bordschlitzrinnen
sind immer
Gruppe4:
3.
Gruppe

mind. Klasse C 250

mind. Klasse D 400

Ähnliches. Bordschlitzrinnen
sind immer Gruppe 3.

Fahrbahnen von Strassen (auch
Fussgängerstrassen), Seitenstreifen von Strassen und Parkflächen, die für alle Arten von
Gruppe 5:
Strassenfahrzeugen zugelassen
mind. Klasse E 600
sind.

Groupe 3:
Bordrinnenbereich und unbefahrene Seitenstreifen
classe
C 250 und
Gruppe 4:
mind. Klasse D 400

Groupe
4:
Fahrbahnen von Strassen (auch
Fussgängerstrassen),
classe
D
400 Seitenstreifen von Strassen und Park-

Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z. B.
Häfen und Dockanlagen.

flächen, die für alle Arten von
Gruppe 5:
Strassenfahrzeugen
zugelassen
sind.
mind. Klasse E 600

Gruppe 6:
Klasse F 900

Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z. B.
Häfen und Dockanlagen.

Groupe 5:
classe E 600

Flächen, die mit besonders
hohen Radlasten befahren
werden, z.B. Flugbetriebsflächen.

Gruppe 6:
Klasse F 900

Groupe
Flächen, die 6:
mit besonders
hohen Radlasten befahren
classe
F 900
werden, z.B. Flugbetriebs-

Gruppe 4:

Gruppe 5:

mind. Klassezones
D 400 piétonnes
mind. et
Klasse
E 600
Trottoirs,
zones
Fahrbahnen von Strassen (auch
Flächen, die mit hohen Radassimilées,
parkings
extérieurs
ou
couFussgängerstrassen), Seitenlasten befahren werden, z. B.
streifen
Strassen véhicules
und ParkHäfen
und Dockanlagen.
vertsvonpour
légers.
flächen, Gruppe
die für alle5:
Arten von
Strassenfahrzeugen zugelassen
mind.
Klasse
E 600
sind.
Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z. B.
Häfen und Dockanlagen.

Gruppe 6:

F 900
Caniveaux de trottoirs et Klasse
accotements
Flächen, die mit besonders
hohen Radlasten
befahren
ne recevant pas de circulation
automobiwerden, z.B. Flugbetriebsle etGruppe
zones6:assimilées.flächen.
Klasse F 900

Chaussées de routes (et de voies piétonnes), accotements de routes et parkings qui sont autorisés pour tous les
types de véhicules routiers.

Flächen, die mit besonders
hohen Radlasten befahren
werden, z.B. Flugbetriebsflächen.

Zones de circulation devant supporter
des charges de roues élevées, par
exemple ports et docks.
Zones de circulation devant supporter
des charges de roues particulièrement
élevées, par ex. tarmacs d’aéroport.

flächen.
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Gruppe 6:
Klasse F 900
Flächen, die mit besonders
hohen Radlasten befahren
werden, z.B. Flugbetriebsflächen.
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INFORMATIONS IMPORTANTES ET
CONSEILS DE POSE
Instructions de pose
1. Faire une tranchée de largeur suffisante pour un enrobé
de béton d’un minimum de 15cm (classe C250).
L’épaisseur du manteau varie selon le site et la classe de
charge. Veuillez consulter nos conseils de pose
concernant l’épaisseur du manteau.

Exemple de pose “MAXI”- C250

2. Avant de poser les éléments de caniveau (les grilles
peuvent être enlevées auparavant), un cordeau doit être
tiré et il faut vérifier que le lit de béton ait une épaisseur
suffisante (par exemple C250 = min. 15 cm). La direction
de pose des éléments est toujours faite dans le sens
contraire de l’écoulement et débute au raccordement à
la canalisation ou à la boîte avaloir! Pour les boîtes
avaloir, veuillez suivre les mêmes conseils de pose que
pour les caniveaux.

3. Les éléments de caniveau sont marqués par des flèches
qui montrent le sens de l’écoulement. Faire l’emboitement
des éléments par la languette et l’encoche existantes.
Pour les éléments avec dénivelé, veuillez utiliser la
numérotation sur chacun pour faire un montage
chronologique.

Direction de pose

Direction d’écoulement

Encoche

Languette

Résistance au sel de
dégel la plus haute
Enrobage béton exigé
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INFORMATIONS IMPORTANTES ET
CONSEILS DE POSE
Instructions de pose
4. Pour les éléments avec prédécoupage nous conseillons
de mettre deux lattes en bois pour sureléver le caniveau
afin de désolidariser par de légers coups de marteau la
partie prédécoupée. Une video détaillée de la procédure
se trouve sur notre site internet www.hydrotec.com

5. Après avoir posé la ligne de caniveaux, mettre les
parois frontales au début et à la fin et, si nécessaire,
faire le raccord à la canalisation en bout de ligne.

6. L’enrobage en béton peut ensuite être fait après avoir
remis les grilles dans leurs cadres afin de compenser les
forces latérales.

7. L’arête supérieure du caniveau doit toujours être
3 à 5 mm plus bas que le revêtement attenant de manière
continue.
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INFORMATIONS IMPORTANTES ET
CONSEILS DE POSE
Possibilités de raccord à la canalisation par boîte avaloir
SYSTÈME MINI 100

SYSTÈME TOP 100 / MAXI 100 / 150 / 200

SYSTÈME MAXI 300
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INFORMATIONS IMPORTANTES ET
CONSEILS DE POSE
Agencement des joints de dilatation
En l’absence de directive du bureau d’étude ou de l’architecte, nous conseillons de suivre les indications contenues dans
le dessin ci-dessous:

1. L’écart entre joint de dilatation et caniveau dépend du type de caniveau choisi. Nous conseillons de mettre le joint de
dilatation au dessus de l’arête externe de l’enrobé.
2. Les joints de dilatation doivent par définition être placés perpendiculairement à la ligne de caniveaux dans l’enrobé.
Nous conseillons de faire un écart de 25 à 30 m entre les joints perpendiculaires. La largeur du joint est définie par le
bureau d’étude. En général il faut suivre ses directives.
3. Pour l’agencement des joints dans une voie bétonnée, veuillez suivre exclusivement les directives du bureau d’étude ou
de l’architecte.
4. Ensuite il est nécessaire de placer des joints de dilatation parallèlement à la ligne de caniveaux. Se renseigner là aussi
chez les responsables de projet pour l’agencement des joints parallèles. Les joints ne doivent en aucun cas être placés
entre le caniveau et l’enrobé.
5. Surface bétonnée.
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INFORMATIONS IMPORTANTES ET
CONSEILS DE POSE
Les différentes pentes existantes
Ligne de caniveaux sans propre pente

Boîte avaloir

Paroi frontale fermée

La ligne de caniveaux est droite mais le sol est en pente. L’eau coule dans la canalisation par l’intermédiaire d’une boîte
avaloir en bout de ligne.
Ligne de caniveaux sans pente propre (pente par escalier)

Boîte avaloir

Paroi frontale fermée

L’emboitement d’éléments de hauteur différente permet un écoulement constant. La ligne de caniveaux peut être reliée à
la canalisation par une paroi frontale ouverte.
Ligne de caniveaux avec pente propre
Boîte avaloir
Paroi frontale fermée

Dans ce cas, l’écoulement s’effectue par l’intermédiaire d’une pente propre continuelle. La ligne de caniveau possède une
pente intégrée de 0,5 à 1,0%. Le raccord à la canalisation peut être fait par une boîte avaloir.
Ligne de caniveaux avec pente propre inverse
Boîte avaloir

Paroi frontale fermée

Dans ce cas l’écoulement s’effectue par une pente propre continue interrompue au centre de la ligne. La pose s’effectue
dans deux directions. À la jonction centrale les deux éléments sont mis de manière opposée. Nous conseillons de mettre
une paroi frontale fermée à cette jonction afin d’éviter une fente.

Débit / Niveau d’eau / Radier
Chute d’eau égale qr = Pluviosité x profondeur d’assainissement

Déclivité du terrain

Déclivité du

radier

Déclivité avec paliers

Ligne de ni

veau d’eau
Sens du flu

x

Sans déclivité

Chute libre

Contre-pente

Longueur de la ligne (par exemple 30m)

La forme du fond du caniveau
avec ou sans pente n’a pas
d’incidence sur le débit de la
ligne. Le niveau d’eau est toujours le même. Le débit est déterminé uniquement par la section
du caniveau à l’extrémité du conduit. La pente n’a pas d’incidence.
Résultat:
Une construction sans pente est
moins contraignante.

Débit de sortie Qr (l/s)

Nous conseillons un assainissement sans pente pour raison hydraulique!
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INFORMATIONS IMPORTANTES ET
CONSEILS DE POSE
Travaux spécifiques
HYDROTEC vous conseille pendant la planification.
Nous vous conseillons pour le calcul hydraulique afin de définir rapidement la système de caniveau approprié à vos exigences.
Nous apportons un avis pertinent sur le positionnement de votre ligne et élaborons avec vous un plan de pose, afin
d’obtenir un assainissement optimal.

HYDROTEC s’adapte aux besoins individuels du client.
Notre service de coupe vous permet d’obtenir un profil droit ou en biais.
Nous pouvons également vous conseiller sur l’angle de coupe etc.
Ensuite les éléments de caniveau se laissent poser plus facilement et vous profitez d’un travail efficient et économique.

Coupe en biais à 22,5° avec bords soudés

Coupe transversale à 90° avec grille inclue
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SYSTÈME MINI 100
Système MINI
• Système astucieux, très facile à poser soi-même.
• Disponible en 500 et 1000 mm de long.
• Emboîtement très précis permettant une pose rapide par glissement.
• Prédécoupe (DN 100) sur chaque élément pour recevoir une sortie verticale.
• Grilles nervurées ou caillebotis ou en fonte procurant une jointure propre avec les surfaces attenantes.

Côté profilé pour un emboitement
précis et rapide des éléments entre eux

Choix des grilles MINI 100
• Grille en fonte
• Grille caillebotis galvanisée
• Grille nervurée galvanisée

Béton fibré
Nos caniveaux sont produits avec un béton
de classe de résistance C35/45 en combinaison avec de la fibre plastique.

Écoulement vertical
Dans chaque élément se trouve une prédécoupe pour un écoulement vertical ou un
raccord à la canalisation.
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SYSTÈME MINI 100
Conseils de pose MINI (Classe A15 – B125)

Lors de la pose des pavés l’arète supérieure
du caniveau doit toujours être environ 3 à
5mm en dessous du revêtement attenant.
Asphalte = 5 mm
Béton = 3 mm
Après avoir déposé le caniveau sur un lit de
béton, veuillez ensuite le protéger contre la
pression horizontale par un enrobage des
côtés de 10 cm de large et environ 6 cm de
haut.

Les pavés à droite et à gauche du caniveau doivent être posés dans le béton
frais puis arrosés de mortier liquide par
exemple.

Pavés

Couche de liant /
Couche porteuse
Béton C25 / 30

Couche couvrante

Sous-sol portant
résistant au gel

Avant de démarrer les travaux, la résistance au gel et la stabilité de la couche
portante doit être garantie. Le sous-sol
doit être comprimé pour que la ligne de
caniveau ne s’affaisse pas. En général
les responsables du projet définissent les
aspects statiques de la couche inférieure.

Lors de la pose du système MINI la ligne
est mise dans un lit de béton dimenssionné
pour les classes de charge A15 ou B125.
Pour la classe A15 le caniveau doit être
posé sur une épaisseur de béton C25/30
d’un minimum de 5 cm. Pour la classe B125
l’épaisseur doit être de 10 cm.
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SYSTÈME HYDROline
Système HYDROline
• Caniveau ultra-plat en fonte ductile pour applications spéciales.
• Appelé également caniveau d’évaporation.
• Pour zones à hauteur de construction réduite : parkings à étages, garages souterrains, terrasses, descentes de goutière,
fil d'eau trottoir.

• Peu d’exigence de mise en oeuvre, parfait pour les travaux de réfection.
• Nettoyage simple (par exemple avec balayeuse) et grande robustesse.
• 3 crochets d’ancrage et une surface inférieure profilée apportent une parfaite fixation dans le béton.
• Un rebord de chaque côté permet de bien fixer le caniveau dans le sol.
• Elément standard de 1000mm / Conduit d‘écoulement de 500mm.

Conduit d’écoulement
avec grille légèrement réhaussable et manchon pour tube ø100.

Grille fixée par une passerelle
protection contre le vol.

Forme concave des parois
surverse des canaux vers le centre.

Crochets d’ancrage avec surface profilée
pas de claquage de grille.
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SYSTÈME HYDROline
Conseils de pose du système HYDROline (classes de charge A15 à F900)
Les conditions 1 et 2 étant remplies, le caniveau
HYDROline peut être posé dans le béton (C25/30).
Les rebords et crochets d’ancrage permettent une
excellente fixation.

L’arête supérieure doit toujours être
située de manière durable 3 à 5mm en
dessous du revêtement attenant.

Il est conseillé de placer un joint de dilatation à environ 20 cm du caniveau pour
absorber les mouvements provoqués par
les différences de température.

Pavés
Béton C25/30
(selon la statique)
Fondation répartissant
la charge
(selon la statique)

Sous-sol portant
résistant au gel

Ensuite, poser une deuxième couche servant à répartir la charge et dimensionnée
suivant les calculs statiques du projet ainsi
que de la classe de charge attribuée.

Avant de démarrer la pose, bien compacter
le sous-sol portant et résistant au gel afin
d’éviter un abaissement de la ligne de caniveau. Généralement ces travaux relèvent
de la responsabilité des ingénieurs chargés
du projet.
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SYSTÈME HYDROline
Conseils de pose HYDROline
Le caniveau ultra-plat HYDROline s’utilise très bien pour le remplacement de caniveaux défectueux ou la pose dans du
monobéton avec son aide à l’installation. Suivant la classe de charge nécessaire, la couche portante doit être préalablement vérifiée et validée par l’architecte planificateur du chantier.
Exemple de pose A
(Refouillement)

Exemple de pose B
(Monobéton)

Remplir l’excavation avec du béton frais et poser
l’HYDROline à l’aide d’un cordeau.

Pour la pose dans du monobéton nous conseillons d’utiliser
le support écarteur d’HYDROTEC. Cette aide combinée au
raccord entre chaque élément permet d’obtenir la hauteur
de pose souhaitée.

Faire attention de bien mettre une paroi frontale en début
et fin de ligne.

Chaque support est placé à cheval entre deux éléments.
Il est conseillé de mettre en début et en fin de ligne une
paroi frontale.

Démarrer la ligne avec le conduit d’écoulement. Chaque
élément est relié au suivant à l’aide du raccord qui fixe
fermement l’HYDROline. La ligne doit reposer environ
3mm en dessous du revêtement attenant.

Avant de verser le béton, bien recouvrir l’HYDROline pour
protéger les stries. La ligne doit reposer environ 3mm en
dessous du revêtement attenant.
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SYSTÈME TOP 100
Système TOP 100
• Le système TOP couvre les classes de charge A15 à C250.
• Idéal pour les pistes cyclables, voies piétonnes ou parkings de véhicules légers.
• Emboîtement facile, rapide et précis.
• Prédécoupe de la face intérieure du caniveau pour raccord vertical (DN 100/150).
• Assemblage des joints par une feuillure de sécurité.
• Corps de caniveaux en béton fibré C35/C45.

Verrouillage sans vis
Le système de verrouillage breveté
d’HYDROTEC permet une ouverture facile du caniveau. Les barreaux de couleur rouge permettent
de repérer la boîte avaloir rapidement

Choix des grilles
• Grille en fonte
• Grille caillebotis galvanisée
• Grille nervurée galvanisée

Longerons de protection en acier galvanisé
Acier galvanisé (>60 µm) fixé fermement
dans la paroi en béton pour une excellente stabilité.

Elément spécial pour pose en croix
L’élément spécial TOP 100 permet de continuer
la ligne en L ou en croix.
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SYSTÈME TOP 100
Conseils de pose dans l’asphalte (charge de classe A15 à C250)

L’arête supérieure doit toujours être située
de manière durable à environ 5 mm en dessous du revêtement attenant.

L’asphalte doit être fait en évitant la production de forces latérales.

Le caniveau étant posé, il est nécessaire
ensuite de le protèger des forces latérales
par un manteau de béton jusqu’au longeron se rétrécissant à 45° vers le haut.

Couche couvrante
Couche de liant

Béton C25 / 30

Couche porteuse

Sous-sol portant résistant au gel

Avant de démarrer la pose, bien compacter
le sous-sol portant et résistant au gel afin
d’éviter un abaissement de la ligne de caniveau. Généralement ces travaux relèvent
de la responsabilité des ingénieurs chargés
du projet.

Pour la pose du système TOP, faire un lit
en béton adapté: Par exemple en C250
il est conseillé de poser la ligne sur une
épaisseur de béton de 15 cm au minimum
(C25/30). En A15-B125, l’épaisseur minimale est de 10 cm.
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SYSTÈME TOP 100
Conseils de pose pour une combinaison asphalte/pavement/bordure (classe A15 à C250)
Le pavement doit être posé dans le béton
frais et recouvert de mortier. L’arète du pavement doit être située au minimum 3 mm plus
haut que le caniveau.
La bordure doit également être posée dans
le béton frais et recouverte de mortier.

Le caniveau étant posé, il est nécessaire
ensuite de le protèger des forces latérales
par un manteau de béton de 15 cm jusqu’au
pavement d’un côté et jusqu’à la bordure
de l’autre.

Pavés
Couche de liant
Couche porteuse
Pavement du trottoir

Béton C25 / 30

Sous-sol portant
résistant au gel

Avant de démarrer la pose, bien compacter
le sous-sol portant et résistant au gel afin
d’éviter un abaissement de la ligne de caniveau. Généralement ces travaux relèvent
de la responsabilité des ingénieurs chargés
du projet.

Pour la pose du système TOP faire un lit
en béton adapté: Par exemple en C250
il est conseillé de poser la ligne sur une
épaisseur de béton de 15 cm au minimum
(C25/30). En A15-B125, l’épaisseur minimale est de 10cm.
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SYSTÈME MAXI 100 / 150 / 200
Système MAXI 100 / 150 / 200
• Caniveau offrant d’excellentes caractéristiques, optimisé pour supporter des charges lourdes.
• Eléments de caniveau livrés montés avec grilles respectives.
• Le système MAXI couvre toutes les classes de charge de C250 à F900.
• Jointure par feuillure de sécurité.
• Ancrage par nervure longitudinale, empêchant que le caniveau ne ressorte.
• Profilage d’emboîtement très précis.
• Prédécoupe sur face inférieure pour raccord vertical (DN 100/150).
• Fixation brevetée de la grille par barreaux avec blocage des mouvements longitudinaux.

Verrouillage sans vis
Le verrouillage breveté d’HYDROTEC
permet une ouverture facile grace à la
tige de montage.

Choix de grilles MAXI
• Grille en fonte avec fentes
longitudinales
• Grille en fonte avec fentes
transversales
• Grille en fonte caillebotis

Eléments spéciaux en croix
L’élément spécial MAXI permet de
faire une dérivation en T ou en croix
de la ligne de caniveaux.

Longerons en fonte ductile
Longerons en fonte ductile de 5 mm
d'épaisseur protégeant les arêtes et
procurant une stabilité maximale dans
toutes les classes de charge (C250 à F900).

22

TP FRANCE

SYSTÈME MAXI F1
Système MAXI F1
• Système destiné aux applications présentant des exigences extrêmes en matière de sécurité.
• Résistance aux forces d’aspiration et de freinage les plus grandes combinée à une bonne résistance au feu.
• Les fentes longitudinales procurent une absorption optimale de l’eau.
• Emboîtement mâle/femelle facile et précis.
• Prédécoupe pour raccord vertical (DN100/150).
Les vis sont fixées à l’aide d’une clé (15mm) en
respectant un couple de rotation de 80 Nm.
Nous conseillons de graisser les vis avec de la
graisse synthétique.

Nous conseillons de graisser les vis avec
de la graisse synthétique
4 vis par mètre de caniveau, 8 points de
sécurité: verrouillage optimal.

Colmatage
Les liaisons peuvent être colmatées par de la pâte à joint.

Le système MAXI F1 rempli toutes les exigences de
sécurité routière dans toutes les classes de charge.
Les 8 points de verrouillage apportent une très haute
résistance aux forces de traction et de freinage.

Deux barres de verrouillage spéciales par grille
4 vis pour 8 points de verrouillage au mètre.
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SYSTÈME MAXI F1 300
Système MAXI F1 300

Longerons en fonte de 5mm:
Protection efficace des cornières en
fonte ductile procurant une grande
stabilité pour le caniveau MAXI F1 300.

À vos marques …

Raccordement DN 150 / DN 200:
HYDROTEC produit le caniveau MAXI F1
300 au besoin avec un orifice pour raccord
DN 150 ou DN 200. Il suffit ensuite de
brancher le tuyau à la canalisation.
Prêts …		

MAXI F1 300 – Circuit de test Hanovre-Langenhagen
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SYSTÈME MAXI
Conseils de pose MAXI – Asphalte (Classe A15 à C250)

En premier lieu il est nécessaire de protéger
l’élément de caniveau contre les forces
horizontales par un manteau de béton
jusqu’au longeron s’élargissant à 45° vers
le bas et enrobant complètement l’élément.

La cornière du caniveau doit se situer 5mm
en dessous de la surface attenante sur toute
la longueur.

L’asphalte doit être appliqué sans générer
de forces horizontales.

Couche couvrante
Couche de liant

Béton C25 / 30

Couche porteuse

Sous-sol portant résistant au gel

Avant la pose il est nécessaire de s’assurer
de la portance et de la résistance au gel
du sous-sol, afin d’éviter que la ligne ne
s’abaisse. En règle générale cette tâche est
remplie par le responsable de projet ou par
l’architecte.

Pour la pose des caniveaux du système
MAXI, il est nécessaire de faire un enrobé
de béton dimenssionné pour la classe de
charge A15 à C250. Pour une résistance à la
classe de charge C250 nous conseillons de
faire un enrobé de 15 cm (béton C25/30).
Pour les classes de charge A15 à B125,
l’enrobé doit avoir une épaisseur de 10 cm
au minimum.
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SYSTÈME MAXI
Conseil de pose MAXI - Asphalte / Pavement / Trottoir (Classe A15 – C250)
Le pavement routier doit être scellé dans le
béton frais. L’arète du pavé doit être située
au minimum 3 mm au dessus de la cornière
du caniveau.
En premier lieu il est nécessaire de protéger l’élément de caniveau contre les
forces horizontales par un manteau de
béton jusqu’au longeron s’élargissant à
45° vers le bas et enrobant complètement
l’élément.

Le pavement du trottoir doit également
être scellé dans le béton frais.

Pavés
Couche de liant
Couche porteuse
Pavement du trottoir

Béton C25 / 30

Sous-sol portant
résistant au gel

Avant la pose il est nécessaire de s’assurer
de la portance et de la résistance au gel
du sous-sol, afin d’éviter que la ligne ne
s’abaisse. En règle générale cette tâche est
remplie par le responsable de projet ou par
l’architecte.

Pour la pose des caniveaux du système
MAXI, il est nécessaire de faire un enrobé
de béton dimenssionné pour la classe de
charge A15 à C250. Pour une résistance à la
classe de charge C250 nous conseillons de
faire un enrobé de 15 cm (béton C25/30).
Pour les classes de charge A15 à B125,
l’enrobé doit avoir une épaisseur de 10 cm
au minimum.
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SYSTÈME MAXI
Conseils de pose MAXI – Béton de chaussée (Classe D400 – F900)

Le caniveau étant posé, il est nécessaire ensuite de le protèger des forces
latérales par un manteau de béton de 15 cm d’épaisseur et d’environ 12 cm
de haut suivant la variante de caniveau.
Il est conseillé de poser un joint de dilatation
à 15 cm du caniveau pour contrecarrer les
mouvements générés par les différences de
température. L’épaisseur du joint est en fonction des données du terrain.

L’arète du caniveau doit être située au
minimum 3 mm en dessous du revêtement attenant.

Pavés

Gravier

Béton C25 / 30
Couche porteuse

Sous-sol portant
résistant au gel

Pour la pose des caniveaux du système MAXI,
il est nécessaire de faire un enrobé de béton
dimenssionné pour la classe de charge A15 à
C250. Pour une résistance à la classe de charge
C250 nous conseillons de faire un enrobé de 15
cm (béton C25/30). Pour les classes de charge
A15 à B125, l’enrobé doit avoir une épaisseur de
10 cm au minimum.

Avant la pose il est nécessaire de s’assurer
de la portance et de la résistance au gel
du sous-sol, afin d’éviter que la ligne ne
s’abaisse. En règle générale cette tâche est
remplie par le responsable de projet ou par
l’architecte.
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SYSTÈME HYDROblock 100/200/300
Système HYDROblock 100 / 200 / 300
• Caniveau d’assainissement de type I breveté.
• Mise en oeuvre très simple grâce au système d’étanchéité innovant.
• Peu d’exigence en planification et pose.
• Entretien faible.
• Protection contre le vol et le vandalisme.
• Forme monolithique en fonte ductile (GGG).
• Marquage du sens d’écoulement sur tous les éléments.

Système de fentes sécurité
Système de fentes de sécurité convenant au passage de roue transversal et longitudinal.

Étanchéité efficace
L’extrémité longue permet un raccord à la canalisation avec tuyaux PVC classiques du commerce.

Manchon étanche révolutionaire
Le premier caniveau avec étanchéité de
manchon.

Ancrage
Les supports peuvent être vissés à la fondation et
procurent une fixation très forte qui résiste à toutes
les classes de charge (F900).
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SYSTÈME HYDROblock 100 / 200 / 300
Conseils de pose HYDROblock – Asphalte (Classe F900)
La surface du caniveau HYDROblock doit
toujours être environ 2 mm plus bas que le
revêtement limitrophe.
Le caniveau HYDROblock nécessite un
bétonnage C25/30 uniquement à la base.
En option il est possible de visser les supports sur la couche portante.

Selon le type de revêtement il est
nécessaire d’appliquer une bande de
joint périphérique pour étanchéifier la
surface limitrophe. Cette décision est
prise par le responsable de projet ou la
personne en charge de la planification.

Pavés

Couche couvrante

Gravier

Couche de liant

Couche porteuse
Couche porteuse

Enrobage bétonné uniquement
à la base C25 / 30

Béton C25 / 30

Sous-sol portant résistant au gel

Lors de la pose du système HYDROblock,
faire une fondation de hauteur minimale de
20 cm. Les dimensions exactes doivent être
définies par les calculs statiques appliqués
au chantier.

Avant la pose il est nécessaire de s’assurer
de la portance et de la résistance au gel
du sous-sol, afin d’éviter que la ligne ne
s’abaisse. En règle générale cette tâche est
remplie par le responsable de projet ou par
l’architecte.

Nous conseillons en complément de faire
un joint de surface entre chaque élément!
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SYSTÈME HYDROblock 100 / 200 / 300
Conseils de pose HYDROblock – Pavement (Classe F 900)
La surface du caniveau HYDROblock doit
toujours être environ 2 mm plus bas que le
revêtement limitrophe.
Selon le type de revêtement il est
nécessaire d’appliquer une bande de
joint périphérique pour étanchéifier la
surface limitrophe. Cette décision est
prise par le responsable de projet ou la
personne en charge de la planification.

Le caniveau HYDROblock nécessite un
bétonnage C25/30 uniquement à la base.
En option il est possible de visser les supports sur la couche portante.

Pavés

Gravier
Couche porteuse
Enrobage bétonné uniquement
à la base C25 / 30
Béton C25 / 30

Sous-sol portant résistant au gel

Lors de la pose du système HYDROblock,
faire une fondation de hauteur minimale de
20 cm. Les dimensions exactes doivent être
définies par les calculs statiques appliqués
au chantier.

Avant la pose il est nécessaire de s’assurer
de la portance et de la résistance au gel
du sous-sol, afin d’éviter que la ligne ne
s’abaisse. En règle générale cette tâche est
remplie par le responsable de projet ou par
l’architecte.

Nous conseillons en complément de faire
un joint de surface entre chaque élément!
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SYSTÈME HYDROblock 100 / 200 / 300
Notice de pose HYDROblock

Le lit de béton est dimensionné en fonction
de la classe de charge souhaitée.

À l’aide de l’outil de pose HYDROblock, les
éléments sont resserrés ensemble.

Avant d’emboîter les éléments entre eux,
appliquer un lubrifiant sur le manchon.

En dernier lieu il convient de vérifier avec
un niveau si l’élément est bien horizontal.

Ensuite emboîter les éléments.

En dernier lieu, la position horizontale de
l’élément doit être contrôlée.
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CALCUL HYDRAULIQUE
Information et application
Le calculateur hydraulique d’HYDROTEC vous permet de quantifier votre besoin en matériel et produit de manière autonome. Le programme vous fournit les informations à choisir pour définir le besoin optimal de votre projet. Le support
technique d’HYDROTEC vous soutient pour toute question complémentaire.
Dans un premier temps se connecter à www.hydrotec.com.
Ci-dessous nous vous présentons la démarche détaillée:

1ère étape: Enregistrement / Inscription

Enregistrez-vous en remplissant le formulaire. Vous pouvez en complément vous enregistrer pour recevoir notre lettre
d’informations HYDROTEC. Ensuite vous n’avez besoin que d’une adresse Email et d’un mot de passe pour vous reconnecter.
PS: Vos données servent uniquement à l’évaluation de l’utilisation du programme. Après l’évaluation statistique, les données sont effacées!
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CALCUL HYDRAULIQUE
Information et application
Étape 2: Enregistrer votre projet
Projet

Donnez un nom à votre projet et cliquer sur "Insérer" pour passer à l’étape 3.

Étape 3: Enregistrer les lignes de caniveaux
Ligne

Donnez un nom pour chaque ligne de caniveaux dont vous avez besoin pour votre projet. Cliquer ensuite sur “Mettre à jour”,
ensuite “continuer” pour travailler sur la ligne de caniveau.
En cliquant sur “Rajouter une ligne de caniveau” vous pouvez travailler sur plusieurs lignes l’une après l’autre.

Étape 4: Choisissez les caractéristiques souhaitées
Paramètres

Vous pouvez entrer ici les conditions que votre ligne de caniveaux doit remplir. En mettant le curseur sur les boutons informations vous obtenez des explications sur chaque caractéristique. La pluviosité correspond à une valeur statistique qui doit être
définie en premier lieu par le responsable des travaux. Dès que chaque valeur est rentrée, cliquez sur “continuer” pour aller
vers l'étape 5.
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CALCUL HYDRAULIQUE
Information et application
Étape 5: Définir le type de caniveau
Paramètres

Sur la base de vos données vous sont proposés différents types de caniveau possibles. Vous pouvez ainsi faire votre choix
en cliquant sur “choisir” et passer à l’étape suivante.
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CALCUL HYDRAULIQUE
Information et application
Étape 6: Définir la longueur entre chaque raccord à la canalisation
Longueur entre les raccords

Ici vous pouvez entrer la longueur souhaitée entre chaque raccord à la canalisation. Celle-ci ne doit pas dépasser la longueur totale
de la ligne de caniveau, bien entendu. Vous avez aussi la possibilité de choisir comment les raccords sont espacés en cliquant sur
le bouton information.

Étape 7: Définir le type de raccord
Raccord à la canalisation

Choisissez le type de raccord et cliquez sur “continuer” pour arriver à la dernière étape.
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CALCUL HYDRAULIQUE
Information et application
Étape 8 : Résultat
Liste de matériel

Vous obtenez ainsi une liste de produits dont vous avez besoin pour réaliser votre projet (résultat basé sur vos indications
préalables). Cliquer sur “Recherche de produit” pour obtenir le descriptif des produits concernés ainsi que leur caractéristiques.
Notre support technique est à votre disposition pour vous accompagner tout au long du calcul hydraulique et répondre à vos
questions sur la capacité de débit des caniveaux HYDROTEC:
Téléphone: +49 (0) 4431 / 93550 ou Email: info@hydrotec.com
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CALCUL HYDRAULIQUE
Information et application
Capacité de débit des caniveaux HYDROTEC
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pose des caniveaux en ligne courbe
Lors de la pose des caniveaux HYDROTEC, vous n’êtes pas limité à la pose en ligne droite mais pouvez aussi suivre la courbure
de la voie.

Longueur L en mm
Largeur nominale 100

Largeur nominale 150

Largeur nominale 200

Largeur nominale 300

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

5,0

14,0

28,0

21,4

42,8

26,4

52,8

38,8

77,6

7,5

9,3

18,7

14,3

28,5

17,6

35,2

25,9

51,7

10,0

7,0

14,0

10,7

21,4

13,2

26,4

19,4

38,8

15,0

4,7

9,3

7,1

14,3

8,8

17,6

12,9

25,9

20,0

3,5

7,0

5,4

10,7

6,6

13,2

9,7

19,4

25,0

2,8

5,6

4,3

8,6

5,3

10,6

7,8

15,5

30,0

2,3

4,7

3,6

7,1

4,4

8,8

6,5

12,9

35,0

2,0

4,0

3,1

6,1

3,8

7,5

5,5

11,1

angle d’ouverture trop grand

angle d’ouverture maximum
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Caniveaux d’assainissement de type M
Selon la norme DIN EN 1433 les caniveaux sont de type M ou I.
Un caniveau de type M nécessite un enrobé de béton pour résister aux forces verticales et horizontales. Les caniveaux
HYDROTEC des systèmes MINI / TOP / MAXI sont posés avec un enrobé de béton selon DIN EN 1433 Type M. Vous trouverez
les informations détaillées dans nos conseils de pose.

Enrobé

Fondation

Caniveau d’assainissement de type I
Un caniveau de type I ne nécessite pas d’enrobé de béton mais uniquement une fondation pour résister aux forces verticales
et horizontales.
Le système HYDROblock n’a pas besoin de cet enrobé mais est posé comme indiqué ci-dessous.

Enrobé

Fondation
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Étanchéité des joints
Pour l’étanchéité des caniveaux des systèmes HYDROTEC nous conseillons d’utiliser une pâte à joint et un primaire adhésif
comme suit:
Par exemple primaire Sika Primer 3 (1 litre pour environ 100 joints MAXI 100).
Par exemple la pâte d’étanchéité Sikaflex PRO3 WF (310 ml pour environ 10 joints MAXI 100).
Avant d’étanchéifier les joints il est nécessaire de nettoyer les surfaces concernées. Il ne doit pas y avoir de poussière
ou gravier dans l’interstice. Ensuite il faut appliquer le primaire adhésif (Sika Primer 3) et le recouvrir de la pâte à joint
(Sikaflex PRO3 WF).
À l’aide du tableau ci-dessous vous pouvez évaluer votre besoin en primaire adhésif et en pâte à joint.

Longueur de joint pour caniveau MAXI / TOP (cm)
Type

MAXI 100 / TOP 100

MAXI 150

MAXI 200

MAXI 300

000

27

40

050

32

100

37

50

61

81

60

-

-

150

42

-

200

47

-

011

27

40

021

28

42

031

29

44

041

30

46

051

31

48

061

32

50

071

33

52

081

34

54

091

35

56

101

36

58
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Caractéristiques du béton selon DIN EN 206
Le béton se subdivise en plusieures classes d’exposition
avec caractéristiques propres.
En fonction des tests, un cube de 15 x 15 x 15 cm est
analysé 28 jours après sa réalisation.
Les résultats de cette analyse indiquent les valeurs de
résistance.
Les caniveaux des systèmes HYDROTEC ont une classe
de résistance C35/45.

Tampon de contrôle
(15x15x15 cm)

Le béton n’est pas uniquement testé sur sa résistance
mais également sur son comportement face au type
d’environnement.

Cube d’essai

Les caniveaux des systèmes HYDROTEC peuvent être utilisés dans les domaines suivants:
Classes d’exposition

Description

Exemple

Résistance minimale

XC4

Sec à humide

Exposition à la pluie

C 25/30

XD3

Sec à humide

Pont exposé aux
éclaboussures chlorées

C 35/45

XS3

Marées

Murs de quai dans les ports

C 35/45

XF3

à l’eau sans produit,
antigel

Récipient ouvert

C 35/45

Environnement
chimique

Traitement des eaux
industrielles chimiques

C 35/45

XA3

Contact continu,

Tableau complet dans la norme DIN 1045-2
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Système modulaire
Elément de caniveau 1000 mm sans pente

...000

...050

...011

...021

...031

...041

...051

...100

...061

...071

...081

...091

...101

Caniveau à pente intégrée 1000 mm
Elément de caniveau 500 mm sans pente
Elément spécial 500 mm sans pente
Boîte avaloir
Boîte de descente

...005

...055

...105

...006

...056

...106

...008
...009

...008
...009

...008
...009

Le système modulaire est un principe simple pour choisir les éléments de
caniveaux.
Vous pouvez choisir les éléments sans pente (…000, …050, …100) et
les éléments avec pente (…011, …021, …, …051). Avec les hauteurs de
construction différentes, vous pouvez combiner ces éléments afin de
réaliser une ligne d’assainissement optimale.

Hauteur de sortie

Exemple TOP 100:
La ligne de caniveau peut débuter avec 5 éléments à pente (…011,
…021, …, …051). Chaque numéro représente un élément avec une hauteur d’entrée et de sortie. Par exemple le numéro …011 a une hauteur
d’entrée de 160 mm et une hauteur de sortie de 165 mm.
Les 4 éléments suivant augmentent la hauteur de 5 mm respectivement.
L’élement (…051) fini à une hauteur de 185 mm. À partir de là il est
possible de faire la jonction avec un élément à pente supplémentaire
(…061) ou avec un élément standard (…050) car chacun d’eux possède
une hauteur de 185 mm. Optionnellement vous pouvez ici poser une boîte
avaloir ou une boîte de descente. Les éléments de caniveau avec pente
(Système TOP) peuvent être posés jusqu’à une hauteur maximale de 210
mm (…101). Ensuite la jonction ne peut être faite qu’avec des éléments
standards (…100).

La couleur des grilles
La couche de couleur des pièces en fonte sur surface circulée n’apporte
qu’une fonction d’ordre esthétique. Cette couche ne correspond pas à
une protection contre la rouille. Pendant le processus de production de
la fonte il se dépose une fine poussière de fer en surface qui peut générer
au contact de l’humidité un aspect de rouille. Ces tâches ne gênent en
aucun cas la fonctionnalité du produit.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Certificats

Nos produits avec label de qualité sont contrôlés en permanence, nous nous réservons le droit pour des raisons
de développement technique de modifier sans préalable
leur construction ou leur mode de production.
Cette documentation ou des extraits de cette documentation ne peuvent être traduits, imprimés ou multipliés
sans accord écrit de notre part.
(Les indications sont sans garantie)
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