
 

 
Les regards SIROBAU 

Utilisation : 
 

• Contrôle et évacuation des 
tranchées drainantes des routes, 
autoroutes, parkings et aéroports 
• Drainage périphérique des 
bâtiments 
• Drainage des installations 
sportives 
• Drainage des jardins et des 
aménagements paysagers 
 

Présentation : 
 

Regard en polyéthylène (PEHD), 
de diamètre intérieur DN 300 ou 
DN 400, alliant légèreté et solidité. 
Très grande facilité de 
branchement de tout type de drain 
(même à cunette plate). 
 

Les regards SIROBAU sont dispo- 
nibles en deux versions :  
soit en passage direct avec deux 
pièces d’adaptation directement 
montées,  
soit  en version modulaire permet-
tant de raccorder sur le même 
regard plusieurs types de drains ou  
de dimensions différentes. 
 

Les regards SIROBAU DN 300 
sont munis de tampons en PP. 
Tous les regards SIROBAU peu-
vent être également équipés de 
tampons ou de grilles circulables 
en fonte. 
 

Raccordement : 
 

Pour raccorder un drain, il suffit de 
le clipser dans la pièce d’adaptation  
correspondant à sa forme et à sa 
dimension et d’emboîter ensuite 
celle-ci dans une des réservations 
du regard. 
Le branchement est alors correcte- 
ment effectué sans emploi de béton 
ou de mortier ! 
Pour retirer la pièce d’adaptation, il 
suffit de la faire pivoter d’environ 
20° et de la sortir de la réservation 
en tirant. 
 

Ainsi, les regards SIROBAU font 
figure de regards universels en 
s’adaptant aisément aux contrain-
tes des chantiers. 
 
  
 

Données techniques 
 

Regards 
 

Diamètre nominal DN 300 DN 400 
Diamètre extérieur           (mm) 355 464 
Diamètre intérieur            (mm) 300 400 
Hauteur totale                  (mm) 890 1480 1280 
Hauteur utile                    (mm) 820 1400 1230 
Largeur (passage direct) (mm) 500 780 

 

Réhausses 
 

Diamètre nominal DN 300 DN 400 
Hauteur totale                  (mm) 800 1400 1690 1260 
Hauteur utile                    (mm) 630 1230 1520 1090 

 

Tampons et grilles en fonte 
 

A15 B125 D400 Classe 
DN 300 DN 400 DN 300 DN 400 DN 300 DN 400 

∅ cadre        (mm) - 485 355 670 520 670 
∅ ouverture  (mm) - 424 317 508 337 508 
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