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RAUSIKKO®-BOX 
STRUCTURES ALVÉOLAIRES ULTRA LÉGÈRES HYDRO-CURABLES POUR RÉTENTION  
ET INFILTRATION DES EAUX DE PLUIE.



RAUSIKKO®-BOX :
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE BLOCS DE STOCKAGE E.P.  
POUR UN MEILLEUR ASSAINISSEMENT PLUVIAL.

RAUSSIKO®-BOX est un système de blocs modulaires auto-fixants qui permet de répondre à toutes 
les contraintes de chantier.

Exemple d’ouvrage RAUSIKKO®-BOX

Entrée d’eau Ventilation 1 Ventilation 2 Ventilation 3 Evacuation

Blocs RAUSIKKO®-BOX
Régulateur de débit

Fonctionnement du canal de curage :
-   introduction de l’eau de pluie dans le bloc au 

niveau d’une cunette séparée du volume de 
stockage, 

-   mise en régime laminaire de l’eau de pluie 
permettant la sédimentation des particules fines 
et des MES sur la partie basse de la cunette non 
perforée,

-   l’eau de pluie ainsi non chargée s’écoule au 
travers des fentes latérales du canal de curage et 
se diffuse dans la structure,

-   la cunette du bloc est visitable par des dispositifs 
d’inspection traditionnels.

 les perforations graduelles permettant une diffusion 
optimale de l’eau dans l’ensemble du volume,

la conception du raccordement assure une cunette 
continue sans rupture du fil d’eau et offre une 
hydraulicité, une inspection et un curage optimisés,

la zone de sédimentation est hydro-curable jusqu’à 
120 bar.



Modularité, simplicité, efficacité et pérennité, tout ce dont vous avez besoin pour vos chantiers.

RAUSIKKO®-BOX : 
L’EFFICACITÉ ET LA PÉRENNITÉ DE VOS OUVRAGES.
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93  Perforation  
graduelle pour  
réguler la diffusion  
dans le bloc.

1  Charge  
admissible :  
type BC  
avec recouvrement  
minimum de 50 cm.

2  Fixation  
des éléments
par plots (A) 
et clips (B) 
intégrés sans  
pièces  
de connexion  
additionnelles.

5  Grande flexibilité  
en hauteur grâce à la hauteur 
élémentaire de 33 cm.  
Hauteur multiple de 33 cm :  
33, 66, 99, 132…

4  Renfort pour une rigidité 
horizontale élevée.

6  Grande flexibilité  
en largeur grâce à la largeur 
élémentaire de 40 cm. 
Largeur multiple de 40 cm :  
40, 80, 120, 160…
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RAUSIKKO®-BOX : 
LA SOLUTION QUI PERMET L’EXPLOITATION DU SYSTÈME.
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9  Collecteurs ou ventilation :
raccordement pour tubes lisses 
(type PVC) DN 110, 160, 200 
ou 250 par l’intermédiaire d’une 
plaque de raccordement.

8  Zone de sédimentation  
hydro-curable jusqu’à 120 bar.

7  Taux de remplissage 
(indice de vide) supérieur à 95%.
1 m³ de blocs RAUSIKKO®-BOX 
contient au minimum 0,95 m³ 
d’eau.
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LA GAMME RAUSIKKO®-BOX
LA RÉGULATION ET L’INFILTRATION DES EAUX DE PLUIES.
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Nos services techniques sont là 
pour vous aider aux dimension-
nements de vos chantiers et à 
la détermination des éléments 
nécessaires du système.
RAUSIKKO®-BOX : 
la régulation et l’infiltration 
des eaux de pluies.

Exemples d’éléments pré-montés sur palettes 

Largeur 
en mm

Hauteur 
en mm

Longueur 
en mm

Volume  
brut

en m3

Volume
net 

en m3

Quantité 
d’éléments 
par palette

Volume net 
/ palette 

en m3

RAUSIKKO®-BOX CC 12.6 1200 660 800 0,634 0,602 4 2,408

RAUSIKKO®-BOX CC 8.6 800 660 800 0,422 0,401 8 3,210

RAUSIKKO®-BOX S 12.6 1200 660 800 0,634 0,602 4 2,408

RAUSIKKO®-BOX S 8.6 800 660 800 0,422 0,401 8 3,210

RAUSIKKO®-BOX Basic 12.3 1200 330 800 0,317 0,301 8 2,408

RAUSIKKO®-BOX Basic 8.3 800 330 800 0,211 0,201 16 3,210

Éléments disponibles à l’unité

Élément de base

Paroi latérale

Couvercle

Plaque ventilation DN 160 ou DN 350

Façade

Façade avec raccordement intégré
DN 250 male ou femelle

Renfort horizontal

Raccordement latéral DN 160 ou 200




