
8 PRINCIPES 
POUR UNE 
SOLUTION CLÉ 
EN MAIN.

SYSTÈME D’ÉVACUATION SIPHOÏDE DES EAUX PLUVIALES



PRATIQUE, PAR PRINCIPE



UNE SOLUTION 
TESTÉE ET 
ÉPROUVÉE
Akasison s’impose sur les plus grands chantiers européens 

comme la référence de l’évacuation siphoïde des eaux pluviales. 

Davantage qu’un produit, nous vous offrons une solution 

d’avenir, à la fois complète et ultra-fiable. Avec son théorème 

sur la dynamique des fluides, Bernoulli a ouvert une porte que 

nos équipes R&D ont eu vite fait de s’approprier. Dépassant 

les limites du système traditionnel gravitaire, Akasison laisse 

l’air à l’extérieur. Ni plus ni moins qu’un procédé anti- vortex 

perfectionné à l’extrême pour fournir le débit le plus élevé et 

permettre un réseau constitué de tubes au diamètre réduit. Vos 

eaux de pluie sont instantanément « aspirées » sans qu’aucun 

souffle d’air ne vienne perturber le travail. Votre réseau gagne 

en liberté d’implantation des descentes. 

Une logique de progrès permanent pour un système testé, 

éprouvé et… approuvé. 
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‘Umpi Virtaus’ ! UV pour les intimes… C’est pleins d’admiration 

que nous entretenons depuis toujours des liens ténus avec cette 

invention finlandaise qui signifie ‘Flux fermé’. Du haut de notre 

centre de R&D, l’équipe dédiée à Akasison se consacre depuis sa 

création à l’amélioration des composants, à la simplification des 

modes de pose, à la réduction de vos coûts de mise en œuvre 

et de maintenance. Voilà comment Umpi Virtaus s’est imposé 

comme notre plus fidèle ami, nous inspirant chaque jour sur l’idée 

que l’on se fait du progrès et contribuant à la naissance d’un 

monde plus durable. 

LE PROGRÈS 
PERMANENT
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Le progrès selon Akasison, c’est bien sûr vous apporter le 

meilleur produit mais aussi une solution globale libérant le 

donneur d’ordre de la gestion de prestations multiples. Akasison 

est ainsi bien plus qu’un produit : une solution, une façon d’être, 

une autre façon de regarder la pluie tomber ! Notre ingénieur 

d’affaires vous accompagne tout au long du process en mettant 

à profit des méthodes et des outils rigoureux pour mener à 

bien toutes les études techniques et économiques nécessaires 

au projet. De l’avant-projet à la maintenance, en passant par la 

livraison directe, une équipe dédiée et dévouée se charge de 

tout. Sous la pluie, il ne vous reste plus qu’à chanter !

SUR-MESURE ET 
CLÉ EN MAIN

PRINCIPE N° 2



EXPERTISES.
PRATIQUE, PAR PRINCIPE

R&D 
 

Bénéficiant de plus de 60 ans d’expérience dans notre métier, nous sommes 

spécialistes de la maîtrise des matériaux mais l’amélioration continue fait 

partie de notre ADN. Constitué de petites équipes attachant de l’importance 

à la fonctionnalité des solutions proposées, notre division R&D orientée client 

met un point d’honneur à vous offrir le meilleur système d’évacuation des 

eaux pluviales du marché.

CONCEPTION ET 
INGÉNIERIE DU PROJET 
 

Votre projet est en bonnes mains chez nos ingénieurs 

de projet ! En relation directe avec vous, notre Service 

d’Assistance Technique vous accompagne dans la 

conception et l’étude de votre projet. 

GESTION DE PROJET 
 

Une fois engagés à vos côtés, nous vous accompagnons à chaque 

étape du projet de manière rapprochée. Capable d’évaluer et de 

superviser les caractéristiques uniques de chaque projet, votre 

ingénieur d’affaires reste votre interlocuteur privilégié durant toute 

la phase de réalisation, garant de votre satisfaction.



FORMATION ET 
ASSISTANCE 
 

Mener un projet de gestion des 

fluides exige de la connaissance et de 

l’expérience à la fois dans le métier 

mais également dans la législation 

et la réglementation. Afin de vous 

permettre d’être au fait des dernières 

évolutions, nous vous assistons 

et vous proposons des formations 

adaptées à votre activité et à votre 

niveau de connaissance.

SERVICE CLIENT 
 

Pour vous accompagner au mieux, la proximité 

fait partie intégrante de nos valeurs. Nos fameux 

principes. Axé sur une approche projet, le service 

client est structuré de telle manière que l’ensemble 

du processus de gestion de commande est à la fois 

fluide, rapide et transparent.
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Votre ingénieur d’affaires vous connaît bien et n’oublie jamais  

que son titre conjugue business et ingénierie. Derrière lui, une 

équipe et une organisation unique pour une solution toujours  

unique. Quelque soit l’instant, quelque soit la question, quelque  

soit votre projet, Akasison privilégie le contact direct pour 

vous répondre efficacement. On échange nos numéros et on 

s’appelle ! Un principe testé, éprouvé et maintes fois approuvé. 

ENTRE-NOUS, 
C’EST DU DIRECT

PRINCIPE N° 3
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Comme vous l’aurez compris, Akasison aime garder le 

contrôle. Avec des circuits aussi courts que performants, le 

développement, la fabrication, les stocks et la logistique restent 

notre affaire. Un défi d’organisation pour qu’aussitôt achevées 

vos toitures résistent à toutes les fureurs du ciel. Nos réalisations 

parlent pour nous, et emmènent chaque client vers le sommet 

de la sécurité. 

TOUT EST SOUS 
CONTRÔLE

PRINCIPE N° 4



PROJETS.

31.000M2 
Aéroport de Lyon - Terminal T1 

349 naissances 

4000 m de réseau

PRATIQUE, PAR PRINCIPE

55.000 M2
Ikea Bayonne 
283 naissances 

7400 m de réseau

20.000 M2
Stade Allianz Riviera de Nice 
112 naissances 

3100 m de réseau

Le stade Allianz Riviera, véritable œuvre d’art, bénéficie d’une des 

solutions les plus efficaces pour l’évacuation des eaux pluviales. Par un 

travail en étroite collaboration avec les architectes, l’équipe Akasison 

Nicoll a pu dimensionner un système d’évacuation siphoïde intégré au 

bâtiment, libérant l’espace pour une parfaite visibilité depuis les gradins.



128.500 M2
Nouveau centre logistique de BMW 
372 naissances 

7.550 m de réseau

A bâtiment exceptionnel, solution 

exceptionnelle ! Large comme 18 terrains 

de football, le nouveau centre logistique 

BMW est désormais équipé d’Akasison 

à la fois comme système principal et 

de secours démontrant ainsi la haute 

fiabilité de la solution. Equipé en partie 

du système anti-incendie d’Akasison, les 

voitures du célèbre constructeur sont à 

n’en pas douter bien gardées !

8.200 M2 
Nouvel immeuble Amazon 

234 naissances 

550 m de réseau

Le leader mondial du commerce en 

ligne a choisi de faire appel au leader 

d’évacuation des eaux pluviales pour 

son ouvrage basé au Costa-Rica, zone 

humide s’il en est. Le système Akasison 

L y siège fièrement remplissant son 

rôle à la perfection !
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Parce qu’au pays des sciences, la dynamique des fluides est 

un art, nous l’avons placé sous le signe du figuratif et non 

de l’abstrait. Akasison est plus qu’un produit. Sécurisé et 

entièrement conforme à toutes les réglementations, il s’offre 

à vous comme une solution conçue, fabriquée et testée dans 

le respect des normes françaises et européennes en vigueur. 

Titulaire d’un Avis Technique délivré par le CSTB, Akasison 

bénéficie également d’une note claire et détaillée sur sa mise en 

œuvre.

LES RÈGLES DE 
L’ART

PRINCIPE N° 5
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Parce que chaque réalisation nous confirme qu’il n’y a pas deux 

ouvrages pareils. Parce que la toiture est un art en permanente 

évolution. Parce qu’il en va de l’esthétisme autant que de la 

sécurité de vos constructions, Akasison a été conçu dès l’origine 

comme une solution évolutive et ultra-flexible. En symbiose avec 

les prouesses architecturales les plus singulières, le savoir-faire et 

le sens collaboratif de nos équipes offrent la liberté de concevoir 

toutes formes de toiture. Les collecteurs n’ont plus besoin de 

pente et libèrent l’espace en hauteur, le nombre de colonne de 

chutes est considérablement réduit pour une parfaite intégration 

visuelle.  Vos réalisations sont comme vous : uniques.

EN TOUTE 
SYMBIOSE 

PRINCIPE N° 6



AKASISON XL 
S’appuyant sur les atouts du PEHD 

(Polyéthylène Haute Densité) la solution 

Akasison XL est conforme aux normes en 

vigueur. Léger, résistant aux chocs, à l’abrasion 

et aux solvants, l’assemblage de cette gamme 

est réalisé par électro-fusion (ou soudure 

bout à bout). Elle autorise un pré-montage 

au sol facilitant ainsi les travaux difficiles 

d’accès, notamment en hauteur. Mis au point 

et testés dans notre centre de R&D, le design 

des naissances d’évacuation combine les 

raccordements les plus sûrs pour une facilité 

d’installation.

NOS SYSTÈMES.
PRATIQUE, PAR PRINCIPE

MANCHON EN PEHD 

De part leur conception, les réseaux Akasison 

peuvent supporter l’écoulement d’importantes 

quantités d’eau pluviales à grande vitesse. Le 

raccordement entre le réseau et le bâtiment 

implique une gestion de la dilatation ainsi que 

la réalisation de points fixes. Les manchons de 

dilatation Akasison en PEHD de diamètre compris 

entre 75 et 200 mm sont fixés avec des points 

d’ancrage intégrés, permettant une installation 

rapide.

NAISSANCE XL75 PVC
Les naissances Akasison pour membranes 

en PVC sont résistantes à la corrosion 

et aux rayons UV. Leur design 

maximise le débit admissible dans 

un diamètre de 75mm. Elément 

essentiel, la naissance annule l’effet 

vortex pour permettre au système de 

fonctionner en mode siphoïde. Notre Service 

d’Assistance Technique vous accompagne dans le choix 

le plus adapté à votre toiture. Quelque soit la solution 

retenue, l’intégralité des naissances est sous Avis 

Technique du CSTB. 



AKASISON L
Akasison intègre un matériau parfaitement 

adapté aux structures d’évacuation siphoïde et 

au classement feu de pointe : le TPHP (Thermo 

Plastique Hautes Performances). A la fois léger et 

résistant aux chocs, ce matériau révolutionne la 

pose. Réalisé par simple collage, l’assemblage est 

ultra simple et procure à l’ensemble du système de 

hautes performances techniques et une installation 

facile. Certifiés NF Me, les tubes et raccords TPHP 

ont un classement au feu B-s1, d0. Ce qui fait du 

TPHP le meilleur matériau de synthèse du marché 

pour toutes les contraintes feu.

RACCORDS DE NAISSANCES FLEXIBLES 

Absorbant la dilatation du réseau d’évacuation, 

les raccords flexibles empêchent tout transfert 

de force sur les naissances. Flexibles, ils 

offrent néanmoins une haute rigidité pour 

des applications sous pression négative. 

Disponibles aux diamètres courants, ils 

peuvent être redimensionnés sur site. 

Pour limiter l’encombrement sous 

toiture dans certaines configurations 

particulières telles que les faux 

plafonds, le système Akasison 

L propose également un 

raccordement par jeu de 

coudes sur-mesure.

NAISSANCE L75 BITUME 

Conçues et élaborées en complément de la gamme métallique, les 

naissances en matériaux de synthèse Akasison L75 bitume conjuguent 

à la perfection performance et maîtrise des coûts. Dimensionné pour 

s’adapter à tout type de membrane d’étanchéité, le design de la 

gamme permet de maximiser le débit admissible dans un diamètre 

de 75 mm.  Compatible avec 

les bitumes APP et SBS, les 

naissances bitume s’adaptent 

aux étanchéités monocouche 

ou bicouche et résistent à la 

corrosion ainsi qu’aux rayons 

UV. Démontrant, si cela était 

encore nécessaire, l’expertise 

d’Akasison. 
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Partagés entre désir de progrès permanent et impérieuse 

recherche de fiabilité, les hommes et les femmes dédiés 

à Akasison prennent leur responsabilité. Notre système 

d’évacuation siphoïde des eaux pluviales doit contrer les forces 

et phénomènes naturels et contribuer à protéger des vies. Nous 

en sommes conscients et assumons cette responsabilité dans la 

plus grande sérénité. Akasison représente la qualité. La qualité 

testée, éprouvée et approuvée. 

RESPONSABLE ET 
ENGAGÉ

PRINCIPE N° 7
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Akasison. Ce nom singulier, nous le portons avec fierté. Il 

symbolise l’investissement de nos équipes qui chaque jour 

œuvrent pour vous offrir un haut niveau de prestation et des 

solutions toujours plus innovantes. Pour nous, tout est question 

de responsabilité et nous mettons un point d’honneur à fournir 

au marché des produits et des projets de qualité supérieure. 

Le progrès fait partie intégrante de notre ADN et le hasard n’a 

pas sa place dans notre stratégie d’innovation. Vous offrir des 

solutions globales d’évacuation des eaux pluviales testées, 

éprouvées et approuvées, tel est notre crédo.  

LA SINGULARITÉ 
POUR IDENTITÉ

PRINCIPE N° 8



TOUS LES 
AVANTAGES 
DES SYSTÈMES 
SIPHOÏDES
Alternative performante à l’évacuation gravitaire, la solution 

d’évacuation siphoïde des eaux pluviales Akasison est 

parfaitement adaptée aux toitures conséquentes (stade, aéroport, 

hypermarché, usine, entrepôt etc). Son système optimise l’espace 

à l’intérieur du bâtiment et décuple la capacité d’évacuation en 

permettant notamment un auto-curage du réseau. Les avantages 

sont nombreux : réduction du diamètre des tubes, diminution 

du nombre de descendants et de collecteurs enterrés, absence 

de pente au niveau des collecteurs, liberté de positionnement 

des descentes. Avec ses deux propositions de matériaux, TPHP 

ou PEHD, la solution proposée par Akasison répond à tous les 

cahiers des charges des donneurs d’ordre.  
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