
Guide Produit

Wavin Q-BB  
Gestion & Assainissement
des Eaux Pluviales



 Système modulable : liberté de conception.
 Gestion des coûts : personnalisation de votre ouvrage selon vos besoins. 
 Fonctionnalités sur demande : canaux visitables, puits de visites, connecteurs optimisés, galerie technique visitable.

#2 ADAPTABILITÉ

Concevez le système de rétention/infiltration des eaux pluviales adapté à vos besoins et 
contraintes tout en optimisant le coût global de votre projet.

Wavin Q-BB

Connexion Ø 160

Connecteurs verticaux
intégrés

Coins arrondis

2  Wavin Q-BB Tél. +33 (0)4 70 48 48 00     Fax +33 (0)4 70 45 19 83



 Manipulation aisée et sécurisée grâce aux poignées intégrées et aux            
    coins arrondis.

 Connecteurs verticaux intégrés : gain de temps.
 Parois latérales intégrées : optimisation du temps de mise en œuvre  

    et de l’espace nécessaire autour de l’ouvrage.
 Connexion Ø160 intégrée.

  Modules Q-Bic : Combinez selon vos envies les modules Q-Bic & Q-BB.
 Accessoires Q-Bic : Profitez de la large gamme existante de  

    connexions et puits de visites.

ADAPTABILITÉ

#3 MISE EN OEUVRE
AISÉE

Wavin Q-BB

Modules astucieux et ergonomiques 
qui vous assurent une mise en œuvre 
plus facile et plus rapide que les autres 
systèmes utilisant des pièces de 
montage séparées. 

#1100% COMPATIBLE
Q-BIC
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Découvrez nos solutions sur
www.wavin.fr

Gestion eaux pluviales |  Chauffage et rafraîchissement
Distribution eau et gaz |  Gestion eaux usées |  Gaînes télécom


