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RESEO : une boîte de branchement 
pour vos réseaux secs ou humides

DESCRIPTION

FONCTIONNEMENT
ET

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

CONTACTER

En réseaux secs ou en réseaux humides, la 
boîte de branchement RESEO® de Stradal 
prend place autour de la maison individuelle 
grâce à son opercule innovant.
Cet opercule multi-diamètres s’adapte aussi 
bien sur les réseaux secs (fourreaux de Ø 28 
ou Ø 45 mm) que sur les réseaux humides 
pour des branchements de Ø 28, 45, 100 ou 
125 mm.
Sa géométrie, ses dimensions et son poids 
optimisés facilitent la manutention et la 
mise en oeuvre de la boîte de branchement 
RESEO® .
Intégré à la fabrication, l’opercule RESEO® 
en polyéthylène souple s’adapte à toutes les  

configurations de chantier autour de la maison 
et permet des branchements tous réseaux en 
toute sécurité.

RESEO® est une boîte de branchement perfor-
mante qui convient aussi bien pour les réseaux 
secs que les réseaux humides :

•  Maison individuelle
•  Assainissement autonome
•  Connexion de fourreaux (réseaux secs)

Sa géométrie, ses dimensions et son poids 
optimisés facilitent la manutention et la mise 
en œuvre de la boîte de branchement RESEO®. 
Gamme RESEO 30 & 40 : Fonds, Réhausses et 
Dalles de fermeture 
•  Fond Réséo 30 : Sect ext. 280X280 - haut. 240 

- Poids 16 kg
-  Réhausse RESEO : Sect. ext. 280X280 - haut. 
240 - Poids 13 kg

-  Dalles prédécoupée, pleine, avec grille galva-
nisée à emboîtement

•  Fond Réséo 40 : Sect ext. 365X365 - haut. 280 
- Poids 30 kg

-  Réhausse RESEO : Sect. ext. 365X365 - haut. 
280 - Poids 24 kg

-  Dalles prédécoupée, pleine, avec grille galva-
nisée à emboîtement

L’opercule Réséo permet une large plage de 
variations angulaires et un désaxement impor-
tant pour une meilleure adaptation aux aléas du 
chantier.
Le raccordement des fourreaux ou des réseaux 
humides s’effectue par un simple geste à l’aide 
d’un tournevis pour ouvrir l’opercule selon le 
diamètre souhaité.
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