
Tabourets de régulation des Eaux Pluviales

Solutions for Essentials

Wavin Corso 315/160 
Wavin Corso 400/160

Lotissement, habitat 
collectif, tertiaire & parking



Solutions for Essentials

Réf. article Désignation ∅ Fût (mm) ∅ Connexion (mm) ∅ Surverse 
désoperculable (mm)

H fil d’eau (mm) Prix unit. 
H.T. 2014

3045513 Wavin CoRSo 315/160 315 160 125 800 - 1300 532,63 €

3045514 Wavin CoRSo 315/160 315 160 125 1300 - 1800 589,27 €

3045515 Wavin CoRSo 400/160 400 160 160 1800 - 2400 851,10 €

3045516 Wavin CoRSo 400/160 400 160 160 2400 - 3000 1034,50 €

Réf. article Désignation Prix unit. H.T. 2014
3045517 Kit de réduction 17,62 €

Wavin Corso 315/160 - Wavin Corso 400/160

www.wavin.fr
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Wavin fournit des solutions efficaces pour répondre aux besoins essentiels 
de la vie : distribution sûre d’eau potable, gestion durable des eaux de 
pluie et des eaux usées ; chauffage et rafaîchissement de bâtiments à haut 
rendement énergétique.

Le leadership européen de Wavin, sa présence locale, son engagement dans 
l’innovation et l’assistance technique, constituent un avantage pour nos 
clients. Nous atteignons systématiquement les standards les plus élevés en 
matière de durabilité, assurons la fiabilité totale de nos fournitures pour aider 
nos clients à atteindre leurs objectifs.

Wavin France
ZI La Feuillouse
BP 5
03150 VARENNES-SUR-ALLIER
Téléphone +33 (0)4 70 48 48 48
Fax +33 (0)4 70 45 21 51
Internet www.wavin.fr
E-mail wavin@wavin.fr

 Coût compétitif
- Coût fourniture comparable aux solutions traditionnelles 
- Encombrement d’un tabouret

 Entrée / sortie mâle
- Dn 160
- 800 < Fe < 3000 mm

 Surverse désoperculable
- Dn 125 ou Dn 160
- Découpable

 Dispositif amovible
- inspectable / hydrocurable
- verrouillage anti-flottaison
 Paroi siphoïde

- Blocage des flottants

 Décantation
- 100 ou 200 mm

 Tabouret PE monobloc 315 ou 400
- Réhausse découpable
 Orifice à calibrer

- à percer sur chantier
- Kit de réduction à monter (option)

Conformité

fiabilité

© 2014 Wavin France
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 la présente brochure. Avis important : Nous déclinons toute 
responsabilité en cas d’une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à 
destination indiquée sur nos documents commerciaux.

Tabourets de régulation des Eaux Pluviales
Wavin Corso

accessoires

SimpliCité

éConomie


