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NOTICE DE POSE
Grilles de caniveaux CONNECTO® GR77 - GRL77 - GR77P

4°) Fixation des grilles
Si vous souhaitez � xer les grilles au corps de caniveau, utilisez 2 kits de � xation référence FIXCAN.

En cas de caniveau recoupé, veillez à laisser au minimum 3 mm entre l’extrémité de la grille et le fond/naissance.

3°) Cas spécifique : recoupe du caniveau et de la grille

2°) Mise en place des grilles dans le corps de caniveau

Après le coulage du caniveau, mettre les grilles en 
place. Veillez à intégrer correctement les pattes 
de positionnement dans les trous du corps de 
caniveau (CAN177 ou CAB773).

Pour masquer l’espace de dilatation, emboîter une 
grille sur l’autre grâce aux pattes de recouvrement.

Les grilles en PVC se dilatent en fonction de la température. Il est donc INDISPENSABLE de 
laisser un espace de dilatation entre deux grilles.

1°) Avant le coulage, interposition d’une entretoise ou d’une grille avec cales

De manière à conserver le bon écartement et l’espace de dilatation nécessaire en largeur, prévoir lors du coulage du caniveau :
soit une entretoise de 129 mm, soit une grille retournée avec des petites cales.

Les références de grilles GRL77K et GR77PK sont coloris anthracite. La spéci� cité de ce coloris nécessite une 
� xation de la grille sur le caniveau. Ces références de grilles sont donc fournies avec 2 systèmes de � xation FIXCAN 
par grille de 0,5 m.
IMPORTANT : les références GRL77K et GR77PK ne sont pas compatibles avec les références de caniveaux 
CAB131A, CAB133A, CAB134.

Cas spéci� que de la GRL77K et GR77PK



4°) Fixing the gratings
If you want to � x the gratings to the body of the drainage channel, use two FIXCAN � xing kits. 

2°) Installation of the gratings in the body of the drainage channel

Once the drainage channel has been cast, install 
the gratings. Ensure the positioning brackets are 
properly inserted into the holes in the body of the 
drainage channel (CAN177 or CAB773).

To hide the space for expansion, use covering brac-
kets so that gratings can interlock with each other.

PVC gratings expand depending on the temperature , it is IMPERATIVE to leave space for this 
expansion between two adjacent gratings.

1°) Insert a spacer or grating with wedges before casting

To maintain a suitable distance and the required space for expansion in terms of width, use either a 129 mm spacer or an inver-
ted grating with small wedges at the time of casting.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
CONNECTO® GR77 - GRL77 - GR77P drainage channel gratings

3°) Possible scenario: cutting the drainage channel and the grating

If cutting the drainage channel, ensure you leave at least 3 mm between the end of the grating and the end/start of the drainage channel.

The GRL77K and the GR77PK are dark grey / anthracite-colored gratings. The speci� city of this color requires 
the gratings to be screwed on the channel. Both the GRL77K and GR77PK are supplied with 2 FIXCAN locking 
systems per 0,5 meter long grating.
IMPORTANT : the GRL77K and the GR77PK gratings are not compatible with the CAB131A, CAB133A, CAB134 
channel bodies.

NOTE :


