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LEADING WATER

Le cycle de l’eau est un symbole de vie sur notre 
planète. Nous en aménageons la circulation dans 
notre environnement. Nous acheminons l’eau vers 
nos éléments de construction puis l’évacuons. 
Pour nous, le concept Leading Water se traduit par 
le développement de produits haut de gamme, 
qui définissent de nouvelles normes en termes de 
design, de praticité, de technique et de matériaux.



L‘ADN DE NOTRE MARQUE

L’eau fait partie intégrante de l’ADN de notre marque

L’eau est unique et fascinante ; elle est la source de la vie. L’eau fait partie intégrante de l’ADN de notre marque.



CONCEPTION

Visuels en contact

Pour nous, le design va bien au-delà de la définition de la simple apparence d’un produit. En plus de leur aspect, les 
matériaux, le toucher et la durabilité sont les critères essentiels qui caractérisent les produits ANRIN. Nous sommes une 
entreprise orientée vers le design. Vous pouvez retrouver nos textures de surface dans toute l’Europe.



Nous faisons 
partie de la 
physionomie 
urbaine de 
l’Europe  
entière.  
Design is in 
the detail.



PERFORMANCE

Nous façonnons le circuit de l’eau

Nous offrons à nos clients, le plus haut niveau de performance et de qualité. Made in Germany. Notre activité au  
quotidien est rythmée par notre capacité d’innovation et un contrôle qualité permanent. La facilité du montage,  
le poids réduit pour le transport et l’évolution des matériaux débouchent sur une innovation constante de nos produits. 
Les exigences techniques auxquelles sont soumis nos produits sont élevées. Nos systèmes de caniveaux et de grilles 
sans cesse renouvelés, créatifs et brevetés peuvent en attester.



La conception est décisive dans le choix 
du caniveau adéquat – nous veillons à ce 
que ce soit fonctionnel. Nous fournissons 
l’équipement technique adapté à chaque 
exigence. Nos produits maîtrisent les  
charges élevées ainsi que des débits 
d’eau énormes.



QUALITÉ

Dans notre élément.
Nous proposons une qualité maximale.

La base – le béton polymère

Ce matériau composé de quartz minéraux naturels et de résine se 
distingue en particulier par ses avantages techniques architecturaux 
et écologiques.

En comparaison aux matériaux classiques liés au ciment, le béton 
polymère permet de réaliser des pièces d’un poids plus facile à 
manipuler. Ce qui résulte en un gain de temps et de coûts dans leur 
traitement sur le chantier.

La qualité supérieure des différents composants et la matrice de 
matériau fermée rendent le béton polymère ANRIN imperméable 
aux liquides ainsi qu’ultra résistant à la corrosion et à une multitude 
de substances. Ce qui permet de construire des surfaces qui déri-
vent les eaux de ruissellement de façon ciblée et protègent efficace-
ment les eaux souterraines des pollutions écologiques.

Nos systèmes de drainage (KE et SF) sont contrôlés et certifiés 
selon les normes DIN EN 1433 et KIWA BRL 5211.



Comprendre l‘eau est un défi élémentaire.  
Ce n’est qu’en comprenant nos produits jusque 
dans les moindres détails et en ayant les capacités 
d’influencer la chimie des objets que nous pouvons 
répondre aux exigences élevées que nous nous 
fixons. Résistante à de nombreux produits chimiques 
agressifs, appropriée pour l’eau potable, résistante 
au gel et au sel de déneigement, recyclable et très 
résiliente, la qualité que nous fournissons est  
«Made in Germany».



FAITS ET CHIFFRES

Les millions de mètres de caniveau installés et la certification selon 
la norme DIN EN ISO 9001 sont nos gages de qualité élevée.  
Nous accordons une attention manifeste aux conseils techniques  
et pratiques.

Grâce à une distribution particulièrement performante, nous livrons 
les chantiers partout en Allemagne dans un délai de 48 heures  
au maximum, ou en peu de jours dans de nombreux autres pays  
du monde.

Sur notre site central de production et de logistique à Anröchte en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, nous développons et produisons 
depuis 1972 déjà des caniveaux de drainage en béton polymère 
et grilles de recouvrement répondant aux exigences physiques et 
architectoniques d’un drainage linéaire moderne.



GAMME DE DESIGN

Oval Grip Design
HEEL GUARD
SW 10

Grille passerelle
Grille à barreaux longitudinaux
Grille à mailles
Grille perforée
Grille à profil longitudinal

Cornière à fente

Grille design CELTIC
Grille design LEAF
Grille design MASSIV 32



       ANRIN Allemagne | Autriche | Belgique | Bulgarie | Danemark | Finlande | France | Grèce | Islande | Italie | 
       Luxembourg | Norvège | Pays-Bas | Pologne | Portugal | Suède | Suisse | Tchéquie | ANRIN International

ANRIN en 
Europe – un 
réseau de 
distribution 
étendu, avec 
des partenai-
res solides à 
proximité de 
chez vous.



UNE TRIBUE

Nous sommes 
une com-
munauté liée 
par la qualité 
élevée de 
nos produits, 
le design, la 
confiance 
qui nous est 
accordée,  
la marque 
ANRIN.



OVAL GRIP 
DESIGN – 
un en cours
modèle



vivre sous  
la pluie



beauté du 
moment



sous un  
jour différent



l‘esthétique 
est dans  
le détail



dans notre 
élément



profiter de  
la pluie



esthétique 
fonctionnelle



ANRIN GmbH
Siemensstr. 1
59609 Anröchte 
Germany
 
+49 (0) 29 47.97 81-0 
www.anrin.com 
info@anrin.com


