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Les couvertures à fente ACO Self et ACO Hexaline : 
la référence en matière de drainage linéaire. 

Depuis 1977, ACO France développe des produits innovants et durables, permettant aux 
professionnels et aux particuliers d’accéder à plus de performance, de confort et de sécurité.

La qualité reconnue des solutions de drainage ACO a permis à la marque d’acquérir une forte notoriété et 
de devenir une référence en matière d’offres globales pour la gestion des eaux.

ACO France est une filiale du groupe allemand ACO, spécialiste mondial des systèmes de drainage de 
surface et de prétraitement des eaux usées et de ruissellement. ACO est présent sur 30 sites de production 
sur les 5 continents et regroupe 4 400 salariés répartis dans 40 pays.

Une terrasse en béton : un cachet unique en son genre.

Pour sortir du lot et créer une terrasse à l’ambiance unique, pourquoi ne pas construire une terrasse en 
béton ? De plus en plus répandue, ce matériau est très apprécié car il offre d’indéniables avantages.

Rapide à mettre en œuvre, résistant, durable, simple d’entretien, le béton suscite également l’engouement 
de par ses nombreuses finitions esthétiques qui permettent de créer une terrasse selon ses envies. 

ACO. creating the future of drainage

La particularité du drainage pour les terrasses en béton

Quel que soit le revêtement, les terrasses doivent être équipées d’un système efficace de drainage des 
eaux de pluie, afin d’éviter les mauvaises infiltrations et protéger la maison de l’humidité.

Avec les couvertures à fente ACO Self et ACO Hexaline, l’évacuation des eaux est optimale. L’eau 
ne stagne pas en flaque, ce qui limite le risque de glissade et préserve la dalle en béton de graves 
dégradations par infiltration. La terrasse demeure ainsi plus belle plus longtemps.

Pratiques, car en plus d’assurer une évacuation efficace, les couvertures à fente ACO Self et ACO 
Hexaline permettent également de se débarrasser facilement des eaux de nettoyage. L’entretien de la 
terrasse devient plus rapide. 
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Construire une terrasse en béton implique de 
tenir compte de nombreux critères quant au choix 
d’un revêtement de qualité (sa composition, son 
environnement - milieu agressif ou non -, sa classe 
de résistance, etc.) afin d’éviter les fissures et les 
infiltrations. Notons que le corps des caniveaux ACO 
Self en Béton Polymère résiste particulièrement bien 
à la pression du béton (DTU 21), ainsi qu’au gel et aux 
produits chimiques, assurant ainsi la durabilité du 
système de drainage. 

Il est également essentiel de respecter une certaine 
épaisseur de dalle qui varie en fonction de la nature 
du sol, ce qui permet de garantir la résistance et la 
durabilité de l’ouvrage. 

Grâce à la nouvelle hauteur de 105 mm, les couvertures à fente ACO Self et ACO Hexaline 
s’adaptent parfaitement à l’épaisseur recommandée de votre dalle en béton, pour un drainage 
efficace. 

Le revêtement s’ajustera superbement des deux côtés des fentes, garantissant un encastrement solide 
et une intégration à fleur de sol de la grille. 

En cas de pluie, le ruissellement se fait en toute fluidité le long de la fente positionnée sur le côté. Les 
couvertures ACO Self et ACO Hexaline dessinant de jolies lignes de fuite. 

Un drainage efficace grâce également à la surface lisse et au profil en V du corps des caniveaux ACO 
Self. 

Dernier point, pour optimiser le fonctionnement des couvertures ACO Self et ACO Hexaline, la pose 
du caniveau ACO Self doit s’effectuer en tenant compte d’une pente de 1 à 2% à intégrer lors de la 
construction de la dalle.

ACO. creating the future of drainage

Les couvertures à fente ACO Self et ACO Hexaline : des atouts techniques pour 
les terrasses béton et…

…et esthétiques.

Aujourd’hui, les systèmes de drainage ne doivent plus desservir le style de la terrasse mais au contraire 
participer à son embellissement.

La grille est remplacée par une fine fente de 10 mm, pratiquement invisible, qui confère une remarquable 
uniformité visuelle avec le revêtement de sol. 

Pour ACO, l’essence même du design moderne réside dans la simplicité à l’état pur. Grâce à leur esthétisme 
sobre, les couvertures à fente ACO Self et ACO Hexaline savent se faire oublier pour un drainage en toute 
discrétion.
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Quel que soit le projet d’aménagement, les couvertures à fente ACO Self et ACO Hexaline contribuent 
à rendre les terrasses plus accueillantes.

ACO vous propose également une vaste collection de grilles, traditionnelles ou plus modernes, qui se 
marie avec raffinement à tout autre type de revêtement de sol : carrelage, bois, pierre naturelle, pavé 
en terre cuite, etc. Des modèles uniques, créés avec des designers, pour répondre à toutes les exigences 
décoratives. 

La modernité des grilles passerelle, avec leur large éventail de matériaux (acier inoxydable, acier 
galvanisé et composite) et de coloris (aspect brut, couleurs sable et anthracite, etc.), ou l’authenticité de 
la lame Bois, avec ses différentes essences. Sans oublier la grille fil inox qui instaure une ambiance très 
actuelle aux abords de votre piscine.

Leurs lignes droites et épurées, en acier galvanisé, inoxydable ou en polypropylène, s’accordent à la 
perfection au revêtement de sol pour créer une terrasse à la tonalité résolument contemporaine. Le 
résultat est vraiment époustouflant !

ACO. creating the future of drainage

Les couvertures à fente ACO Self et ACO Hexaline épousent avec élégance les contours de la 
terrasse et lui donnent une beauté inégalable, tout en assurant une transition délicate avec le jardin.

Pour casser la monotonie de votre surface en béton décoratif, elles peuvent également s’agencer au 
milieu de la terrasse. Un choix idéal qui s’impose notamment dans le cas d’une extension. 

Une gamme de grilles personnalisables et décoratives
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Suivez nous sur 
www.facebook.com/acosas.fr

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site ACO :

CONTACTS PRESSE

ACO France : Claire Ducreux

Tél. : 02 32 51 31 05 

Mail : cducreux@aco.fr

www.aco.fr

Agence DM&A : Catherine Pinoteau

Tél. : 01 30 70 68 89 

Mail : catherinepinoteau@agencedma.fr

www.agencedma.fr 

Avec sa gamme sa gamme de couvertures à fente ACO Self et ACO Hexaline, ACO met la 
barre très haut et fait du drainage avec un concept esthétique. Répondant ainsi parfaite-
ment aux attentes des particuliers qui recherchent des aménagements pour leur terrasse 
qui soient tendances, personnalisés, design et performants techniquement.

ACO. creating the future of drainage

Grille passerelle
en acier galvanisé

Grille passerelle
en acier inoxydable

Grille passerelle
Microgrip anti-
dérapante en

polypropylène

Grille passerelle
en acier galvanisé
couleur anthracite

Grille passerelle
en acier galvanisé

couleur sable

Grille fil inox 
en acier inoxydable 

Grille Bois


