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DRAINAGE SYSTEME 
 
ELEKTRO SYSTEME 
 
HAUSTECHNIK 
 
INDUSTRIEPRODUKTE 

 
 

Regenwasserbewirtschaftung 
 
 
 
 QuadroLimit 
 
 
Systemdrosselschacht aus Kunststoff für Rigofill inspect -Anlagen;  
Quaderförmig; bestehend aus einer oder mehreren 
Schachtgrundkörpern plus Konus; Farbe: schwarz 

mit integriertem Wirbelventil aus Edelstahl  
 
Technische Daten: 
 
Anwendung: Systemdrosselschacht für Rigofill inspect-Anlagen, am Rigolenrand 

an beliebiger Position in das Blockraster integrierbar mit 
integriertem Wirbelventil zur Abflusssteuerung von Regenrückhalte- 
und Versickerungsanlagen in der Regenwasserbewirtschaftung in 
Verbindung mit Füllkörperrigolen. 

Drosselorgan: konisches Wirbelventile in nasser Aufstellung 
Hersteller: UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH 
Bauart: UFT-FluidCon 

Abfluss: Werkseitig eingestellt auf die geplante Drosselmenge 

Material/Rohstoff: Polyethylen (PE) 

Grundfläche (B x T; in cm) 80 x 80 

Höhe (cm) 35         66         101          132        167          198 

Lagenzahl der angeschlossenen Rigole 1/2         1           11/2            2           21/2            3 

Bauhöhe Konus (cm) 25 

Nenndurchmesser Aufsetzrohr (DA) 600   

Nennweite Rohranschlüsse Ablauf  DN/OD 250 KG, DN/OD 315 KG oder DN/OD 400 KG  
(abhängig von Abflussleistung und Anstauhöhe) 

Sonstiges: Einbau gemäß Einbauanleitung 

 
11-15, Änderungen vorbehalten 

Application Drain conçu spécialement pour le drainage des voies ferrées. Les tubes 
RailPipe SN16 peuvent être placés directement dans la zone chargée des 
rails. Pour l'installation dans les plages de pression internes, l'admission EBA 
a été accordée pour le programme RailPipe.

Matière PP (polypropylène)

Couleur Noire extérieure / rouge intérieure

Normes Conforme DIN 4262-1 (PP), type R2 pour LP, TP et MP; 
Confrome DIN 16961 (tube double paroi annelé); 
Admission EBA

Diamètre DN/ID (mm) 
Diamètre ext. OD (mm)

150 200 250 300 400 500 600 
175 235 294 347 458 570 682

Paroi (mm) Paroi intern renforcée d’une épaisseur de 3,5mm

Longueur (m) 6

Classe rigidité annulaire SN16 (>=16kN/m2) conforme DIN EN ISO 9969

Largeur de fente (mm) 2,5 (+0,6/-0,3) conforme DIN 4262-1

Surface captante (cm2/m) >= 50
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La surface d'entrée d'eau est de  
! 50 cm2/m de tube. Le marquage du 
sommet des tubes partiellement fendus 
garantit le montage correct des tubes 
Strabusil. Ainsi, les orifices d'entrée 
d'eau sont bien placés à la partie supé-
rieure du tube. 
 
Grâce au matériau composite éprouvé 
et l'extérieur annelé, les tubes sont 
d'une grande rigidité annulaire et en 
même temps de faible poids. La surface 
lisse de l'intérieur du tube assure l'écou-
lement rapide et sans obstacle de l'eau. 
L'intérieur et l'extérieur du tube sont 
soudés aux surfaces de contact pour 
former un ensemble homogène. L'asso-

Utilisation et fonction :

Les tubes Strabusil partiellement (LP) 
et entièrement perforés (TP) servent au 
drainage fiable de la plateforme de 
chaussée et de la couche antigel. Cela 
aussi bien lors de la phase de construc-
tion de l'ouvrage qu'après son achève-
ment. L'eau est captée pour être 
transférée au milieu récepteur.

ciation de l'entrée et de l'écoulement 
optimal de l'eau, du faible poids, de la 
longueur pratique des barres (6 m), de 
la flexibilité et de la rigidité statique éle-
vée se solde par une utilisation facile et 
sûre et une pose rentable. 
 
Les tubes Strabusil servent au drainage 
fiable des routes, aéroports, terrains de 
sport et dans tous les cas où les tubes 
de drainage doivent satisfaire à des exi-
gences élevées.

Les tubes Strabusil polyvalents (MP) 
doivent à la fois assumer le rôle du tube 
partiellement perforé et celui de collec-
teur sur longues distances. Si néces-
saire, ils doivent recueillir et acheminer 
les eaux de surface. Contrairement à 
celui des tubes partiellement perforés, 
leur manchon doit par conséquent être 
étanche à l'eau (WD) conformément à 

DIN 4262-1. Pour ce faire, un joint d'étan-
chéité profilé est posé dans le 2nd creux 
de l'annelure. Sans joint d'étanchéité 
profilé, la jonction est étanche au sable 
(SD). Pour une jonction étanche à l'eau, 
veiller à bien enduire de lubrifiant l'inté-
rieur du manchon et le joint au moment 
du montage.

Tube partiellement perforé (LP) Tube totalement perforé (TP) Tube polyvalent (MP)

... éprouvés depuis des années dans la construction de voirie

Les différents types de perforation

Le montage est facilité par le faible poids. Les 
accessoires associés satisfont aux exigences d'une 
technologie de drainage adaptée à la pratique.


