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SIMOP
3

Aspect de la grille
brillant satiné

SIPHONS STANDARD
MODÈLE TANGO
INOX 304 L

Les avantages techniques 
• Conception selon norme NF EN 1253-1 :
• Garde d’eau normalisée
• Grille perforée Ø8 mm permettant l’installation 

dans des zones réservées aux pieds nus.
• Verrouillage systématique par défaut.
• Paniers inclus et extractibles.
• Mise à la terre pré-installée.
• Pose facilitée pour chaque intervenant (maçon, 

poseur d’étanchéité, carreleur ou autre poseur 
de revêtement).

• Hauteur ajustable au plus près du sol fini.
• La rehausse et la grille peuvent pivoter autour de 

leur axe sur 360°et donc être positionnées selon 
l’orientation du motif.

• Possibilité de rattrapage du niveau du sol.
• Finition microbillée.
• Aspect brillant satiné.
• Film de protection facilitant la pose.
• Emballage individuel cartonné facilitant le stockage.
• Ils présentent l’avantage d’avoir 2 configurations 

de montage :
 1 – Sans reprise d’étanchéité (joint fourni), voir p13.
 2 – Avec reprise d’étanchéité (avec film d’étan-

chéité du commerce), voir p15.

CCTP type 
Siphon télescopique (grande capacité) de marque FRANCEAUX ou similaire de type « TANGO » réf SV_______en acier inoxydable de qualité EN 
1.4307 (AISI 304L), dim  __ mm, sortie verticale diamètre __ DN, charge 15 kN selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 1253-2 avec grille perforée Ø8 avec vis  
d’inviolabilité, (panier incorporé), mise à la terre, débit _ l/s, aspect brillant satiné.

Conseils et normes 
•   Adaptés pour les industries agro-alimentaires, industries de boissons, les industries chimiques et pharmaceutiques, cuisines  

industrielles collectivités, les terrasses et balcons, douches, hôpitaux, hôtellerie, restauration, laboratoires, centres sportifs et  
de loisirs etc… De plus ces siphons facilitent le travail de pose (pose en deux ou trois temps) voir conseils de pose et entretien.  
La référence SVGTX100-250L est particulièrement adaptée pour les grandes industries agro-alimentaires générant d’importants 
écoulements et déchets tels que les conserveries (légumes et fruits), les métiers de la viande, du vin, de laiterie, de brasserie etc… 

•   Matériau en acier inoxydable de qualité EN 1.4307 (AISI 304L) selon norme NF EN 10088-1.
•   Conformes à la norme NF EN 1253-1 (avaloirs et siphons pour bâtiments).
•   Charge selon normes NF EN 1253-1 et NF EN 1253-2.

Référence DN (mm) L (mm) H (mm) ØD (mm) H1mini (mm) H1maxi (mm) Charge kN Charge répartie kN/m2 Débit  l/s Type de grille Poids KG

SVTX100-250L 100 250 x 250 110 214 35 100 15 56,20 0.25 Perforée 7.48

SVGTX100-250L
Grande capacité

100 250 x 250 240 214 35 100 15 56,20 2 Perforée 21.2
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