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Nous attachons de l’importance à ce que tous les 
clients aient accès à une gamme complète de produits.

Nous vous proposons depuis bientôt 20 ans notre 
gamme d’avaloirs, ainsi que de nombreux cani-
veaux en béton renforcé de fi bres et caniveaux pe-
tite hauteur en fonte et en acier. Une combinaison 
de produits pour le drainage linéaire et ponctuel 
qui vous est spécialement destinée.
 

Profi tez de notre longue expérience issue des 
 innombrables projets réalisés pendant toutes ces 
années à votre attention.

Nos professionnels de la vente maîtrisent par-
faitement le métier du drainage et ils seront 
heureux de vous faire profi ter de leurs connais-
sances et longue expérience dans votre futur 
projet.

BGS a un temps d’avance
La société BGS Bau Guss AG est fi dèle à elle-même et poursuit avec succès 

sa stratégie d’accompagnement des clients et partenaires dans leurs 

projets grâce à de nouveaux développements et innovations de produits.

Discipline 
majeure 
drainage

Dans cette édition :

Grille piétons maxi:
Structure fi ne pour la protection des piétons

EAU TELECOMENERGIE

Technique d’écoulement
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Nous renforçons notre position dominante sur le 
marché des techniques de drainage avec une 
gamme de produits sans cesse croissante et des 
innovations de produits permanentes.

Afin de pouvoir couvrir en continu les besoins crois-
sants en produits de haute qualité, des investisse-
ments considérables ont été réalisés dans la pro-
duction des caniveaux de drainage Hydrotec BGS. La 
construction d’une nouvelle halle de production et 
l’installation d’un finisseur de caniveaux dernière gé-
nération nous permettent de produire des caniveaux 
en nombre supérieur de qualité constante. Nos gou-
lottes rectangulaires BGS MINI, TOP et MAXI en bé-
ton renforcé de fibres avec des bords en acier galva-
nisé ou en fonte au diamètre nominal 100–300 mm 
peuvent être munies des grilles courantes.

Nous voulons également nous engager à l’avenir à 
ce que le recouvrement adéquat soit monté cor-
rectement et dans les normes sur le système adé-
quat au bon endroit, au moment approprié et aux 
conditions du marché.

La société BGS Bau Guss AG 

qui offre une des gammes de 

caniveaux les plus importantes 

sur le marché suisse, souhaite 

promouvoir davantage votre 

stratégie d’avancement.

Armée pour affronter l’avenir : nouveau site de 
production pour niveau de service maximal

Machine de la nouvelle chaîne  

de production de caniveaux

Chariot de machine prêt à

recevoir les caniveaux

Machine en action

Processus de fabrication de la nouvelle chaîne de production de caniveaux



Marco Pouwer 
Conseiller technique/Vente

Zurich

Nous nous développons non seulement sur le front des produits, 

mais aussi du point de vue de nos relations clientèles en veillant à 

nous rapprocher constamment de vous et à vous assister dans 

l’élaboration de vos projets.

Des solutions à votre avantage : depuis avril 2012, Monsieur 

Stephan Moser, technicien expert en bâtiment, est à votre 

disposition pour vous conseiller dans les cantons d’Argovie, de 

Bâle-Ville et de Bâle-Campagne.

Compétence de proximité : depuis septembre 2012,

Marco Pouwer, spécialiste en technique de drainage,  

est à votre disposition dans la région de Zurich.

A vos côtés – pour vous aider

  UPlaNS TP1 Lot 1 Colombier-Serrières

  Infrastructures Richti Wallisellen

  H12 Baslerstrasse Trimbach

  Centrale nucléaire de Gösgen remplacement complet périmètre

  Tunnel N5 rocade de Bienne

  K2 Lucerne–Meggen

  K56 Sempach–Hildisrieden

  Rénovation BVU de la Hendschikerstrasse à Othmarsingen

  Rénovation des pistes de l’aéroport de Zurich

Partout en action

Egalement précurseur en matière de 

pièces de fonte : développements  

de produits aux dernières normes

Nouveautés

Les charges élevées sur les autoroutes ont contraint l’Office 
fédéral suisse des routes (OFROU) à adapter en conséquence 
les normes destinées aux autoroutes. La classe de charge 
E600 est désormais requise. La société BGS Bau Guss AG a 
conçu pour cela les produits adaptés: BGS Figures 186-60 
et 196-60 ainsi que les modèles relevables avec charnière et 
arrêt : Figures 256-60 et 266-60.

Nous proposons également nos recouvrements de surface 
Ermatic BGS dans la classe E600.

BGS Fig. 186-60 

Pièces de fonte 

pleines, classe 

E600, système 

Nivo classique et 

réglable en hauteur.

256-/266-60

Pièces de fonte 

pleines relevables, 

classe E600, système 

Nivo classique et 

réglable en hauteur.

Stephan Moser
Conseiller technique/Vente

Suisse nord région centre

BGS Bau Guss AG

Lischmatt 7 
CH-4624 Härkingen

Téléphone +41 (0)62 389 04 80 
Fax +41 (0)62 389 04 81 
E-mail info@bgs.ch
www.bgs.ch



Autres produits sur www.bgs.ch

La gamme de caniveaux BGS comprend 
aujourd’hui les produits suivants :

Stockage sur rayonnages

1   Mini : caniveau simple au look séduisant

2   Top : caniveau économique aux nombreuses variantes  
de grille

3   Maxi : caniveau charge lourde esthétique haute efficacité

4   Hydroblock : modèle indestructible avec large 
section d’écoulement pour pose aisée

5   Hydroline : innovation, polyvalence

6   Caniveau en acier inoxydable PE : la polyvalence sur  
mesure – pour toutes les exigences

7   Caniveau à fente en béton : modèle discret grande capacité 
pour autoroutes, industrie, etc.

  Types MINI, TOP et MAXI : goulottes rectangulaires en 
béton renforcé de fibres, diamètre nominal 100–300 mm, 
dans la classe de charge A15-F900. Toutes les grilles 
courantes et sur mesure sont disponibles. Une grille nervu-
rée en fonte servant de «grille piétons» d’une largeur de 
fente de 5 mm est également disponible.

  Hydroblock : caniveaux monolithiques en fonte, diamètre 
nominal 100–300 mm, dans la classe de charge A15-F900

  Hydroline : caniveaux petite hauteur en fonte, largeur 
120 mm, dans la classe de charge A15-F900

  Caniveaux en acier : fabriqués sur mesure selon les 
indications spécifiques avec différentes grilles en fonte, acier 
galvanisé et acier inoxydable dans les classes de charge 
A15-E600

  Rehausses à fentes : en acier inoxydable, sur corps de 
caniveau TOP ou MAXI

  Caniveaux à fentes en béton : dans toutes les sections  
de 150–500 mm avec accessoires et pièces spéciales

Légende produit
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