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Trouvez de plus amples infos techniques 
sur: www.sita-bauelemente.de

Trouvez nos instructions d'installation su: 
www.sita-bauelemente.de/sorglospaket/produkt/einbauanleitungen/
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 + Pour une évacuation en cascade sûr en-dessous du dallag
 + Système en cascade ultraplat à installer sur l'étanchéité, ce qui évite entrer 
dans l'isolation thermique

 + Étanche et résistant à la traction grâce à des raccords vissés et collés
 + Compatible avec les tuyaux SitaPipe en inox et les pièces de connection 
SitaTurbo

 + Manchon intégré pour raccord simple et sûr sur la descente

SitaKaskade Flat
Plat. Performant. Avec système.
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SitaKaskade Flat
Plat. Performant. Avec système.

Bon à savoir.

1. Logement de la descente avec manchon intégré assure un raccord sûr

2. Raccords vissés et collés de façon étanche empêchent le glissement du canal plat

3. SitaKaskade Flat passage par l'accrotère avec manchon de collage en inox pour 
étanchéité liquide

4. Compatible avec les connecteurs SitaTurbo et avec les tuyaux SitaPipe en inox ce qui 
permet une solution complète par descente

 1

 3

 4

 2
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*OD = diamètre exterieur (mm)   

SitaKaskade Flat
Plat. Performant. Avec système.
SitaKaskade Flat est la suite du SitaKaskade Inside.  Le nouveau système en cascade de Sita est plat, ultraplat. 
Et c'est un avantage énorme. Son canal plat d'une hauteur de 40 mm seulement, permet une pose au-dessus 
de l'isolation - directement en dessous du dallage sur la nappe de protection ou de drainage. Convient partout 
où un dallage ou un sol en bois est posé au moins 65 mm au-dessus de l'étanchéité, p.ex. sur les balcons et 
terrasses.  Avec une largeur de 120 mm, le canal mène l'eau à travers l'accrotère sur les surfaces plus basses. 
Ainsi on obtient une évacution en cascade selon la norme sans encombrements, ce qui est très important pour 
des toitures utilisées.

SitaKaskade Flat 
Passage par l'accrotère

SitaKaskade Flat 
Coude

SitaKaskade Flat 
Logement de la descente

SitaKaskade Flat 
Canal plat

SitaKaskade Flat 
Raccord

Type Pente Entrée 
(mm x mm)

Sortie
(mm x mm)

Numéro 
d'article

Prix 
recommandé

€

800 mm 3° 120 x 40 120 x 60 33 04 00 423,00

Type Dimensions 
(mm x mm)

Longueur 
(mm)

Numéro 
d'article

Prix 
recommandé

€

15° 120 x 40 295 33 04 07 174,00

45° 120 x 40 256 33 04 06 174,00

Diamètre
DN OD*

Type Dimensions
(mm x mm)

Numéro 
d'article

Prix 
recommandé

€

70 75 1 m 120 x 40 33 04 04 246,00

70 75 2 m 120 x 40 33 04 08 391,00

100 110 1 m 120 x 40 33 04 05 255,00

100 110 2 m 120 x 40 33 04 09 399,00

Type Dimensions 
(mm x mm)

Numéro 
d'article

Prix 
recommandé

€

1 m 120 x 40 33 04 02 119,00

2 m 120 x 40 33 04 01 223,00

Dimensions 
(mm x mm)

Numéro 
d'article

Prix 
recommandé

€

120 x 40 33 04 03 54,00
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1 SitaPipe tuyau en inox

Raccord SitaTurbo sur SitaPipe inox avec:
2.1 Raccord
2.2 Bague d'étanchéité

3 SitaTurbo Panneau de façade

4 SitaPipe Inox Collier de serrage

5 SitaPipe Inox Collier d'attache

6 SitaTurbo Plaque pare-vapeur

7 SitaKaskade Flat Passage par l'accrotère

8 SitaKaskade Flat Raccord

9 SitaKaskade Flat Canal plat

10 SitaKaskade Flat Logement de descente

Toiture chaude avec dalles 
sur plots selon les direc-
tives de l'ABEE avec:

+ Dalles sur plots

+ Nappe de protection

+ Étanchéité

+ Isolation thermique

+ Pare-vapeur

+ Support de toiture

SitaKaskade Flat dans une construction de toiture chaude, 
pour une surface utilisée.

SitaKaskade 
Flat

Composants Construction de toiture
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SitaRetention Twist
La rétention en un tour de main.

 + Convient pour les avaloirs gravitaires pour une réduction ciblée de 
l'évacuation des eaux pluviales

 + Disque de règlage gradué et perforé pour l'adaptation individuelle de la 
capacité d'évacuation

 + Pour des toitures sans lestage avec arrêt de gravier, pour des toitures 
végétalisées avec regard d'inspection

 + Installation simple dans l'avaloir
 + Ventilation de la descente par le tuyau intégré
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SitaRetention Twist
La rétention en un tour de main.
De plus en plus de communes limitent l'évacuation des eaux pluviales pour éviter la surcharge des égouts.  
Avec SitaRetention Twist, combiné avec nos avaloirs gravitaires, cette réduction de la capacité d'écoulement 
devient facile à contrôler.

Bon à savoir.

 + En un tour de main le disque de règlage est calibré sur la capacité d'écoulement 
autorisée par la commune

 + Convient pour des toitures avec ou sans lestage et pour des toitures végétalisées

 + Installation simple dans l'avaloir ou la rehausse

SitaRetention Twist
avec arrêt de gravier

SitaRetention Twist
sans arrêt de gravier

Compatibilité Type Numéro d'article Prix recommandé €

SitaStandard, SitaIndra avec arrêt de gravier 40 92 01 388,00

SitaTrendy avec arrêt de gravier 40 92 03 427,00

Compatibilité Type Numéro d'article Prix recommandé €

SitaStandard, SitaIndra sans arrêt de gravier 40 92 02 220,00

SitaTrendy sans arrêt de gravier 40 92 04 210,00



10

SitaFireguard® Passage de toiture
Passage de tuyau réfractaire.
Protection incendie en kit.

 + Pour la prévention d'incendies selon la norme NBN 18234
 + Bouchon coupe-feu empêche la propagation du feu
 + Livraison en kit pour une installation facile et sûre
 + Pour un passage sûr de cables et de tuyaux en métal
 + Avec manchon de raccordement au choix

Première passage Première passage 
de toiture de toiture 

réfractaire pour réfractaire pour 
toitures plates!toitures plates!
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SitaFireguard® Passage de toiture
Passage de tuyau réfractaire. Protection incendie en kit
Egalement des petites perforations de toiture peuvent permettre au feu de se propager sur le toit.  Le passage 
de toiture SitaFireguard® exclue ce risque: avec un bouchon coupe-feu, qui se gonfle et empêche la propagation 
du feu.  Le passage de toiture SitaFireguard® permet un passage sûr pour toute cable et média par des toitures 
utilisées et inutilisées avec des exigences de protection incendie selon la NBN 18234. La plaque de base avec son 
manchon de raccordement au choix permet de raccorder prèsque toute type d'étanchéité. Ainsi une primeur est 
obtenu avec le premier passage de toiture plate réfractaire sur le marché.

Bon à savoir.

Diamètre 
DN OD*

 Epaisseur min. 
de l'isolation

(mm)

Epaisseur max. 
de l'isolation  

(mm)

Numéro 
d'article

Prix 
recommandé 

€

100 110 60 450 F30 51 xx 510,00

150 160 60 450 F30 52 xx 765,00

*OD = diamètre exterieur (mm)   xx = Derniers chiffres indiquent le manchon de raccordement

A BSitaVent Passage de toiture 
Dans une toiture chaude

SitaFireguard ® Passage de toiture 
Dans une toiture chaude

Le bouchon coupe-feu 
empêche la propagation 
du feu!

 + Empêche la propagation du feu par le bouchon coupe-feu intégré

 + Le premier passage de tuyau pour toitures plates réfractaire

 + Conforme aux exigences de la norme NBN 18234
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Sita Bauelemente GmbH 
Ferdinand-Braun-Straße 1 
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
E info@sita-bauelemente.de
W sita-bauelemente.de

Evacuation 
de secours

Gammes de produits Sita :

Évacuation 
gravitaire

Balcons & 
Terrasses

Protection 
incendie

Évacuation 
dépressionnair

Drainage

Evacuation 
par l’accrotère

Toiture verte / 
Retention

Pipe

Kaskade

Rénovation

Ventilation


