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de

#les Nouvelles Règles
Gestion des Eaux Pluviales

#les Nouvelles Règles de

Gestion des Eaux Pluviales commencent ici

Wavin Q-Bic Plus, nouveau système de
rétention/infiltration des eaux pluviales,
offre une grande liberté de conception,
une mise en oeuvre rapide ainsi qu’un large
accès inspectable et nettoyable.

#1

PLUS
FLEXIBLE

Modulable et adaptable à tous vos projets : concevez et réalisez votre bassin
idéal, quel que soit l’environnement et l’espace disponible, grâce à des puits
d’inspection intégrés et des raccordements directs sur tous les côtés.
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#2

PLUS
ACCESSIBLE

Bénéficiez d’un grand volume de stockage,
accessible sur toutes les hauteurs et dans toutes
les directions. Totalement inspectable et nettoyable,
le volume net de l’ouvrage est garanti à long terme.

#3

50% PLUS
RAPIDE

Modules légers et ergonomiques, avec connecteurs
intégrés, qui vous assurent une mise en oeuvre plus
facile et plus rapide que les autres systèmes utilisant
des clips séparés.

www.wavin.fr

Wavin Q-Bic Plus
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Wavin

Q-Bic Plus

#1 PLUS FLEXIBLE
Modulable et adaptable à tous les types de projets, Wavin Q-Bic Plus offre une liberté totale de conception et
s’intègre aux contraintes de son environnement.
Puits d’inspection intégrés et en quantité réduite.
Raccordements directs sur tous les côtés grâce aux accessoires de connexion.
Performance hydraulique : diffusion, remplissage et vidange optimale.
Fonds adaptés à l’application : rétention ou infiltration.

#2 PLUS ACCESSIBLE
L’accès de Wavin Q-Bic Plus assure une inspection rapide et un nettoyage efficace : le volume net est garanti sur
le long terme.
Grand volume ouvert et large surface latérale hydrocurable (infiltration).
Volume accessible sur toutes les hauteurs et dans toutes les directions.
Larges canaux profilés à fond lisse, permettant une inspection bidirectionnelle par caméra et un nettoyage
par hydrocureuse.

#3 50% PLUS RAPIDE
Wavin Q-Bic Plus est plus simple et plus rapide à poser, économisant le temps de mise en oeuvre et l’espace
disponible.
Connecteurs intégrés : pose rapide et simplifiée.
Manipulation aisée – 14 kg pour 410 litres de stockage net – et ergonomique grâce aux poignées intégrées.
Accessoires facilement emboitables sur les modules.
Conditionnement optimisé.
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Connecteur de rehausse
pour puits d’inspection
Module Q-Bic Plus

Plaque de connexion
Plaque latérale

Connecteur de tube

Fond

Connecteurs
emboités
Connecteurs
intégrés

Plaque latérale
assemblée

Inspection
par caméra

Hydrocurage

www.wavin.fr
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Service et accompagnement
à chaque étape de votre projet
Avec Wavin à vos côtés, vous bénéficiez de l’expertise du Technopôle et de son accompagnement personnalisé, à chaque étape de votre projet de gestion des eaux pluviales :

#1

ANALYSE & PRÉ-ÉTUDE

Nos experts vous accompagnent
pour analyser les contraintes locales
et répondre aux problématiques
visant la qualité et la durabilité
de votre ouvrage.

#2

ÉTUDE TECHNIQUE
ET CONCEPTION

Notre service d’étude fournit
dossiers techniques, plans
détaillés de pose, ainsi que
les notes de calcul
mécanique
et
de
dimensionnement
hydraulique.

#4

EXPLOITATION
ET GARANTIE

Guide de préconisations
d’entretien fourni et, sur
demande, une garantie
INTESIO 15 ans sur le
fonctionnement hydraulique
et la performance
mécanique peut être
délivrée.
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#3

EXÉCUTION

Sur demande et lors de la
mise
en
oeuvre,
une
assistance
technique au
démarrage chantier et une
formation de vos équipes
peuvent être dispensées.

Tél. +33 (0)4 70 48 48 00

Fax +33 (0)4 70 45 19 83

Intesio

la solution complète de gestion et d’assainissement des eaux pluviales
A travers une garantie de 15 ans, Wavin s’engage pour un ouvrage adapté et en conformité
réglementaire, grâce à une offre complète 100% compatible qui couvre tous les domaines – la
collecte, le transport, la rétention / infiltration, la régulation et la dépollution.

COLLECTE
Recueillir les eaux pluviales de ruissellement dans
les meilleures conditions et s’adapter aux besoins
des réseaux actuels.
TRANSPORT
Véhiculer de façon fiable et pérenne les
effluents tout en garantissant l’étanchéité et
les performances hydrauliques et mécaniques du réseau.

NOUVEAU !
RÉTENTION ET INFILTRATION

Gérer les eaux pluviales par des systèmes
de rétention / infiltration, pour garantir un
parfait fonctionnement des réseaux aval en
cas de forts épisodes pluvieux.
RÉGULATION
Obligation réglementaire d’un débit de
fuite maximal, Wavin vous propose des
systèmes de régulation intégrés pour
couvrir toutes les situations.

DÉPOLLUTION
Assurer la qualité physique et chimique des
eaux pluviales en aval d’un réseau avant leur
rejet à l’exutoire.

RÉCUPÉRATION ET UTILISATION
Grâce aux systèmes Wavin, l’eau de pluie
peut être valorisée : vous en disposez pour
des usages domestiques et économisez
votre consommation d’eau potable
quotidienne.

www.wavin.fr
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Découvrez nos solutions sur www.wavin.fr
Chauffage et rafraîchissement
Gestion des eaux usées

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Wavin France | ZI La Feuillouse - BP5 | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | Tel. 04 70 48 48 48 |
Fax 04 70 45 21 51 | www.wavin.fr | france.wavin@wavin.com
Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les
informations dimensionnelles et dessins contenus dans l’ensemble de ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif. Notre société se
réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document. Avis important : Nous déclinons toute
responsabilité en cas d’une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos
documents commerciaux.
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