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VOUS TROUVEREZ DANS NOTRE OFFRE:

  drainage de surface                     
  caniveau a grille et a fente
  couvercles de regards

  regards de plancher
  cour anglaise                             
  systèmes de drainage externes

L’entreprise ZEW- Inwestycje offre les élé-
ments en acier inoxydable pour l’industrie 
agroalimantaire, pharmaceutique, restau-
rants, piscines et magasins, appartements, 
maisons et parkings.

ACCUEIL

INSTALLATIONS SANITAIRES
EN ACIER INOXYDABLE

Couvercles de regardssont utilisées l’accès 
à l’installation sous plancher est exigé. Dans 
notre offre vous trouverez les trappes en acier 
galvanisé, en acier inoxydable et en aluminium 
destinées aux diverses classe de charge.

COUVERCLES DE REGARDS

Elles sont réalisées en acier inoxydable et 
équipées en couvercles étanches fixés avec 
des vis. Elles assurent un accès facile au 
système d’égouts.

REGARDS DE PLANCHER

Tous les éléments sont réalisés en acier inoxy-
dable AISI 304 ou AISI 316. Les soudures sont 
réalisées sous la protection d’un gaz inerte (ar-
gon) et protégées contre la corrosion.

TECHNOLOGIE

industrie 
alimentaire restaurants hôtels

industrie 
pharmaceutique

La surface lisse des éléments finis et la résistance aux 
agents de nettoyage et de désinfection ont rendu les 
produits en acier inoxydable largement utilisés dans:

Vous nous trouverez
PARTOUT!

Réalisées à la demande individuelle.
Nous offrons leur sélection en fonction de la 
destination et des conditions d’utilisation.

CANIVEAU RIVIERE 
ET FENTE

Les drains de plancher réalisés en acier inoxy-
dable et équipés en grilles amovibles, siphons 
et paniers de retenue Cela facilite le service 
et l’entretien.

SIPHONS DE SOL

Les caniveau pour douche - systèmes de drainage 
douche offerts par ZEW - Inwestycje c’est une so-
lution durable et esthétique Le drainage de ce type 
s’adapte parfaitement au montage dans les salles 
de bains, piscines et saunas. Les tubulures sont 
offertes en longueurs standards et non standards. 
Nous offrons de différents types de grilles

CANIVEAU DE DOUCHE
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