
  

Version 2013  
Réf. 950361FR

GRAF EcoBloc Flex inspectable
Infiltration / Rétention
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Deux fois plus de volume  
dans un camion
Afin d’économiser un maximum 
d’espace lors du transport, les EcoBlocs 
Flex inspectables sont empilés les 
uns dans les autres. 

Cela diminue de 
moitié les coûts de 
transport et  ainsi 
l’émission de Co2.

GRAF EcoBloc Flex inspectable
La 3ème génération de structure alvéolaire ultra légère (SAUL) GRAF

Inspectable
L’EcoBloc Flex inspectable est conçu 
pour permettre l’inspection du bassin 
à tous les niveaux avec tous types 
de caméra d’inspection. 

Approuvé et certifié par 
plusieurs fabricants de 
caméras d’inspection.

Hydrocurable
L’EcoBloc Flex inspectable permet le 
passage d’un nettoyeur haute pres-
sion sur tous les niveaux.

Installation facile
L’installation est simple, rapide 
et modulable ; elle ne nécessite ni  
matériels lourds, ni outillage. La 
forme du bassin s’adapte à la  
superficie du terrain disponible.

25 L

205 L

205 L



Passage camions 
L’EcoBloc Flex inspectable GRAF 
supporte un passage véhicules 
jusqu’à 60 t. (avec un recouvrement 
minimum de 800 mm).

Haute flexibilité
Chaque EcoBloc Flex inspectable a un 
volume de 205 L, une superficie de 
800 x 800 et une hauteur de 320 mm. 
Ses dimensions et sa résistance  
permettent de répondre à toutes 
les exigences d’installation 
(passage piétons, véhicules...).

Haute performance  
d’infiltration
Sur les extrémités du bassin se 
montent les parois. A l’intérieur 
du bassin la voie est libre pour le  
passage de la caméra et de l’hydro-
cureuse.

Mise en oeuvre jusqu’à  
5 mètres de profondeur
L’EcoBloc Flex inspectable peut être 
enterré jusqu’à 5 mètres de profon-
deur, soit 14 niveaux superposables.

Multifonctions
Cette solution de bassin à enterrer 
permet une grande diversité d’ap-
plications : bassin d’infiltration, 
bassin de rétention, bassin de  
stockage pour réutilisation...

Une solution pour le long 
terme 
La conception de l’EcoBloc Flex 
inspectable GRAF lui confère une 
extrême résistance et vous garantit 
une durée de vie exceptionnelle du 
produit : 50 ans.

Raccordement DN 200
Un gros volume de bassin nécessite 
un grand diamètre de raccordement 
en entrée du bassin.
Raccordements possibles sur les 
quatre côtés de l’EcoBloc Flex  
inspectable : DN 110, 160 et 200.



GRAF EcoBloc Flex inspectable
Pour la réalisation de bassins gros volumes. 
Raccordements DN 110/160/200.

GRAF Plaque de fond EcoBloc Flex
Constitue la base du système.

Volume
[Litres]

Longueur
[mm]

Largeur 
[mm]

Hauteur
[mm]

Poids
[kg] Coloris Réf.

25 800 800 40 4 gris 402006

Le système EcoBloc Flex inspectable

GRAF Eco parois 
Parois de fermeture pour équiper les extrémités du bassin.
Raccordements DN 110/160/200.

Volume
[Litres]

Longueur
[mm]

Largeur 
[mm]

Hauteur
[mm]

Poids
[kg] Coloris Réf.

205 800 800 320 8 gris 402005

Désignation Coloris Réf.

Eco parois (lot de 2 pièces) gris 402002

Évent
DN 110
Réf. 369017

GRAF-Tex Géotextile
Pour un EcoBloc Flex inspectable
Dimensions : 2,50 x 2,50 m

Réf. 231006

ML (largeur rouleau : 5 m)
Réf. 231002

Accessoires

Réf. 402010   Lot de 4 clips

Réf. 402015   Lot de 10 clips

Réf. 402018   Lot de 25 clips

Réf. 402020   Lot de 50 clips

Réf. 402025   Lot de 200 clips

Eco Clips d'assemblage 
pour assemblage horizontal

Adaptateur
À partir de deux niveaux
DN 300  Réf. 402030 

DN 400  Réf. 402031

DN 500  Réf. 402032



Flexible, empilable, facile à assembler
Les avantages du système EcoBloc Flex inspectable

3. Prêt à installer2. Facile à assembler1. Empilable
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Afin d’économiser un maximum d’espace 
lors du transport, les EcoBlocs Flex inspec-
tables sont empilés les uns dans les autres. 
Cela diminue de moitié les coûts de trans-
port et ainsi l’émission de Co2.

La plaque de fond EcoBloc Flex constitue la 
base du système. il est possible d’empiler 
jusqu’à 14 EcoBlocs Flex inspectables 
de 195 litres sur une plaque de fond. Les 
extrémités du bassin sont fermées à l’aide 
des Eco parois.

L’EcoBloc Flex inspectable peut être 
ajusté individuellement pour répondre à 
toutes les exigences et peut être raccordé  
en DN 110, 160 ou 200.

DEUx FOis pLUs DE  
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Avantages et utilisations
 

Grand volume de stockage
Le volume de stockage de l’EcoBloc Flex 
inspectable GRAF est 3 fois plus important
qu’une infiltration dans du gravier. 

Installation facile
La pose des EcoBlocs Flex inspectable 
GRAf est facile, rapide et modulable. 
L’installation est réalisable sans équipement 
lourd – un EcoBloc Flex inspectable ne 
pèse que 8 kg.

Les risques d’inondations augmentent 
lors de fortes précipitations, d’où l’im-
portance de désengorger les réseaux. 
La Géomembrane permet à l’EcoBloc 
Flex inspectable de retenir l’eau pluviale 
et de la renvoyer dans les réseaux en 
maîtrisant son débit.

L’augmentation constante des surfaces 
de ruissellement entraîne une saturation 
progressive des réseaux et empêche 
l’eau pluviale de s’infiltrer librement dans 
le sol pour rejoindre la nappe phréatique 
- le cycle naturel de l’eau est donc rompu . 
L’EcoBloc Flex inspectable GRAF permet 
d’infiltrer efficacement les eaux pluviales 
à moindre coût, tout en respectant 
l’environnement. il stocke l’eau de pluie 
et la renvoie dans la nappe phréatique.

Rétention des eaux pluviales

Infiltration des eaux pluviales

VOLUmE DE stOckAGE 3 FOis pLUs impORtANt 

qU’UNE iNFiLtRAtiON DANs DU GRAViER

Entrée

Entrée

Géotextile

Évent

Géotextile - couche extérieure

Géotextile - couche intérieure

Géomembrane - étanchéité

Sortie

Évent

Un EcoBloc Flex inspectable remplace  
environ 1.300 kg de gravier ou 50 m de 
tuyau drainant. il permet des gains impor-
tants (excavation, prix…) par rapport à une 
infiltration traditionnelle en gravier.



Données techniques
Dimensions et charges admises

Rétention des eaux pluviales 
EcoBloc inspectable GRAf

GRAF TV 
www.graf.fr

L’installation d’un bassin d’EcoBlocs ins-
pectables GRAF est simple, rapide et ne 
nécessite pas d’outillage particulier.  
Le film d’animation «Rétention des eaux 
pluviales EcoBloc inspectable GRAF», 
disponible sur GRAF TV, vous donnera un 
aperçu de sa mise en oeuvre et de ses 
avantages.

Passage véhicules léger < 2,2 T.

250 mm

Passage camions < 40 T.

500 mm

Passage camions < 60 T.

800 mm

Conditions de pose

Charges admises

Poids 8 kg

Volume brut 205 L

Volume net 195 L

Volume utile 96%

Poids 4 kg

Volume brut 25 L

Volume net 20 L

Volume utile 95%

Courte durée maxi. 100 kN/m²

Longue durée maxi. 59 kN/m²

Passage
 piétons

Passage 
Véhicules  < 2,2 T.

Passage 
Camions  < 12 T.

Passage 
Camions  < 30 T.

Passage 
Camions  < 40 T.

Passage 
Camions  < 60 T.

Hauteur de remblai minimum 250 mm 250 mm 500 mm 500 mm1) 500 mm1) 800 mm2)

Hauteur de remblai maximum 2750 mm 2750 mm 2750 mm 2500 mm 2250 mm 2000 mm

Profondeur de pose maximum (bord 
inférieur de l’EcoBloc Flex inspectable inclus)

5000 mm3) 5000 mm3) 5000 mm3) 5000 mm3) 5000 mm3) 5000 mm3)

Nombre maximum de niveaux 14 14 13 13 13 13

1) Angle de friction interne φ ≥ 25 ° 
2) Angle de friction interne φ ≥ 30 ° 
3) Angle de friction interne φ ≥ 40 °

Données techniques  
EcoBloc flex inspectable

Données techniques  
Plaque de fond EcoBloc flex inspectable



  

800 mm 800 mm

Données techniques

Prix :
1/ Tous nos prix s’entendent départ Dachstein hors  
 emballage, transport et assurance.
2/ Les seuls prix valables sont ceux du jour de la  
 livraison.

Pour toutes les dimensions et contenances indiquées 
dans ce catalogue, nous nous réservons une tolérance 
de +/- 3%.
 
Conditions générales de ventes :
Sur demande, nous vous ferons parvenir nos  
conditions générales de ventes.

R É C U P É R A T I O N / U T I L I S A T I O N  D E S  E A U X  P L U V I A L E S

R É T E N T I O N / I N f I L T R A T I O N

A S S A I N I S S E m E N T  A U T O N O m E

Programme complet
Découvrez notre gamme complète 
de cuves à enterrer pour la gestion 
des eaux  pluviales dans notre 
catalogue.

Vue de profil Vue de face

Plaque de fond GRAF Eco paroi

DN 110/160/200Évent DN 110

DN 110/160/200

40 m
m

 

320 m
m

 

Canal de visite DN 200
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La gamme des professionels
pour la gestion des eaux pluviales

GRAF Distribution SARL
Transformateur
de matières plastiques 
45 route d’Ernolsheim
F-67120 DACHSTEiN-GARE (FRANCE)

© GRAF Distribution S.A.R.L. 
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire 
intégralement ou partiellement le présent  catalogue, sur quel que 
support que ce soit, sans l’autorisation de la société Graf.

Réf. 950361

Téléphone : +33(0)3 88 49 73 10
Télécopie :  +33(0)3 88 49 32 80

E-mail :  info@graf.fr
Site :  www.graf.fr
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