
Les constituants de l’AZbox 
le rendent modulable, léger et 
lui permettent de s’adapter avec 

souplesse aux circonstances diverses.
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BLEUne conception optimale pour vous 
permettre une inspection par caméra 

et un hydrocurage de la structure à tous 
les niveaux.  
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LOGISTIQUE OPTIMISÉE

Possibilité de pose d’un drain assurant une 
double sécurité hydraulique et permettant la 
canalisation des matières en suspension.

CONSTITUÉ DE 95% DE VIDE

L’AZbox noir, composé à 100 % 
de PP recyclé, est parfaitement 
adapté aux applications sous espaces 

verts ou pour le passage de véhicules 
légers.
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L’AZbox bleu répond avec justesse 
aux projets de bassins sous voirie 

avec trafic lourd.

Au plus près de vos besoins

Afin de garantir un volume  
de bassin optimal, les 

modules AZbox sont constitués à 
95% de vide.

Entièrement empilables les modules AZbox 
vous permettent d’optimiser la logistique 

durant le transport (jusqu’à 326 m3 
par camion) et sur chantier.

Solution complète et accessoires

Guide technique

Support technique sur chantier

Analyse et étude

SERVICES ASSOCIÉS

Module : (L) 1200 x (l) 600 x (H) 660 mm constitué à 95% de vide
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Le faible poids ainsi que le système d’assemblage 
de l’AZbox vous garantissent une mise en oeuvre 
facile et rapide.



S’ADAPTE À VOS BESOINS

Pour plus d’informations, visionnez nos vidéos sur 
www.nidaplast.com ou sur notre chaîne 

           : Nidaplast TV

Certifiée ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001, et forte de son expérience depuis plus 
de 30 ans sur des projets de grande envergure avec un savoir-faire unique et de haute 
technologie, l’entreprise Nidaplast, située dans le nord de la France, conçoit, fabrique et 

commercialise des solutions alternatives et durables de gestion des eaux pluviales.

Préoccupé par les enjeux environnementaux, Nidaplast apporte des solutions de gestion 
des eaux pluviales dans le cadre des techniques alternatives et durables en milieu urbain, 

semi-urbain, industriel et paysager.

www.nidaplast.com

EN
V

_T
rip

ty
qu

e-
po

ch
et

te
_A

Zb
ox

_F
R_

20
18

IN
 FR A N CE

Conçu pour la création d’ouvrages de stockage enterrés publics ou privatifs
pour la gestion des eaux pluviales.


