
AINCORPORATION
Solut ions  innovantes  pour  réseaux  hydrocâblés

BOXÉCO FACIL ITE Z-VOUS  
L’INCORPORATION

DES CARACTÉRISTIQUES BIEN PENSÉES

DES QUALITÉS INCONTESTABLES

DES GARANTIES MAJEURES

• Une boite de réservation en plastique recyclable (polypropylène) avec un couvercle amovible
• BOXECO a été conçue avec une couronne crantée dans la partie basse de la boite
•  La couronne crantée de BOXECO maintient un espace vide de 3 cm entre le fond de la boite 

et le treillis sur lequel BOXECO est fixée
•  Présence de 5 opercules prédécoupées de diamètres 40 à 50 mm sur le côté de la boite
• Une nouvelle technologie innovante brevetée

• Prêt à l’emploi, sans préparation
•  Les crans se prennent sur le treillis et améliorent considérablement le maintien de la boite sur 

son emplacement
• Bon enrobage des aciers et résistance de la dalle préservée
•  Les opercules prédécoupées peuvent s’ouvrir sans cutter et permettent de faire passer aisément 

des fourreaux de 40 ou 50 mm de diamètre
• Des caractéristiques différenciantes à forte valeur ajoutée

• Simplicité de mise en oeuvre
• Élimine les risques de fissures
• Sécurité sur le chantier

www.aincorporat ion. fr



BOXÉCO
FIABILITÉ, ADAPTABILITÉ, SIMPLICITÉ...
C’EST DANS LA BOITE !

Fermer le couvercle

Enlever l ’opercule sans outi l

Fixer la boîte au trei l l is avec du fi l  de fer

Étancher la gaine avec 1 bouchon

Ajouter du scotch

Fixer la gaine avec des col l iers 
ou du fi l  de fer

Temps de séchage du béton

Retirer les attaches

Casser le couvercle

Retirer les protections

Insérer le tube
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AINCORPORATION
Solutions innovantes pour réseaux hydrocâblés 

contactaincorporation.fr

www.aincorporation.fr

AINCORPORATION®
39, route du Bois Ravat - 01390 CIVRIEUX

AINCORPORATION® et BOXECO® sont des marques déposées
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