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infiltration water
eaux d’infiltration

entrainment water
eaux d’entraînement

accidental 
spills - washing
déversements 

accidentels - lavages

firefighting water
eaux d’anti-incendie

GULLEY 
to prevent fire being spread by flammable liquids

FOR COLLECTING WATER FROM 
accidental spills 
infiltration
entrainment
tunnel washing  
firefighting system

COUPE-FLAMME 
pour empêcher la diffusion d’un incendie provoqué par des 
liquides inflammables

POUR LA COLLECTE DES EAUX VENANT DE 
déversements accidentels 
Infiltration 
entraînement
lavage tunnel
système anti-incendie

FLAME TRAP
CANIVEAU
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The NO FIRE gulley has been designed for use in the installation of 
PERSONAL SAFETY (firefighting) and ENVIRONMENTAL (accidental 
spills of polluting substances) systems capable of satisfying current 
standards for tunnels. 

COMPOSITION
The NO FIRE gulley is constructed in fire-resistant (UL94) class V2 
polyethylene (PE).

UPPER BODY with cast iron grating (trafficable D400), consisting of 
a liquid collection tray with three vertical outlets fitted with extension 
pieces: 
the central square outlet carries the liquids to the underlying chamber, 
while the two outer circular outlets (with screw-on caps and gaskets) 
are used for inspection and maintenance of the system near to the 
inlet pipes. 
The outlet extension pieces can be quite easily cut to adjust the height 
according to installation needs.

LOWER BODY consisting of a chamber with: 3 sockets with gaskets 
for connecting the three extension pieces of the upper body. 
The extension pieces enter the chamber at 3 different points separated 
by two vertical baffles. These baffles divide the chamber into 3 parts, 
with the bottom part in common to all three to provide the DUAL 
SYPHON effect (with water inside) that prevents the entry of air, while 
at the same time allowing flowing liquid to enter. 
The two sides of the chamber have sockets for connecting to the 
drainage pipe (standard corrugated pipes).

Le caniveau NO FIRE a été conçu pour réaliser des installations de 
SÉCURITÉ PERSONNELLE (anti-incendie) et ENVIRONNEMENTALE 
(déversements accidentels de substances polluantes) en mesure de 
satisfaire les exigences normatives modernes des tunnels. 

COMPOSITION
Le caniveau NO FIRE est réalisé en polyéthylène (PE) de classe V2 de résistance 
à la flamme (UL94).

CORPS SUPÉRIEUR avec grille en fonte (carrossable D400), composé d’un 
plateau de collecte des liquides avec 3 sorties verticales munies de rallonges : 
la rallonge centrale quadrangulaire achemine les liquides dans le réservoir 
sous-jacent, alors que les deux circulaires externes (fermées avec un bouchon 
à vis avec joint) permettent de réaliser les opérations d’inspection et de 
maintenance du système à proximité de l’embouchure des canalisations. 
Les rallonges des sorties peuvent être facilement coupées pour régler leur cote 
selon les nécessités d’installation.

CORPS INFÉRIEUR composé d’un réservoir avec : dans la partie supérieure 3 
« tulipes » avec joint pour le raccordement aux 3 rallonges du corps supérieur. 
Les rallonges s’emboîtent dans le réservoir en 3 points séparés par deux 
cloisons verticales, qui partagent le réservoir en 3 parties, en laissant le fond 
en commun afin de déterminer un système DOUBLE SIPHON (avec de l’eau à 
l’intérieur) qui empêche l’entrée de l’air, tout en permettant l’écoulement des 
liquides à son intérieur.  
Les tulipes de raccordement au collecteur (standard tubes annelés) sont 
situées des deux côtés du réservoir.

grating in class D400 cast iron
grille en fonte classe D400

stringers  in AISI 304 
STAINLESS STEEL 
longerons  en acier 
INOX AISI 304

PP inspection caps
bouchons en PP
pour inspection

telescopic collection
tray in V2
self-extinguishing PE
plateau télescopique 
de collecte, en PE
autoextinguible V2

syphoned gulley in V2  
self-extinguishing PE
regard avec siphon 
en PE
autoextinguible V2
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GULLEY
The dual syphon configuration isolates the stretches 
of pipe upstream and downstream of the NO FIRE 
gulley. If any flammable liquids enter the system 
and catch fire, the fire is extinguished principally 
by asphyxiation due to the absence of air inside the 
drainage pipe, as well as continuous dilution by the 
entry of drainage water outside the tunnel and from 
the activated firefighting system. 

COUPE-FLAMME
Sa conformation double siphon garantit un effet 
d’isolation des tronçons de canalisation en amont 
et en aval du caniveau NO FIRE. En cas d’entrée 
de liquides inflammables dans le système donnant 
lieu à un départ de flammes, l’impossibilité de 
renouveler l’air à l’intérieur du collecteur éteint 
l’incendie principalement par asphyxie, mais aussi 
grâce à une dilution continue due à l’entrée des eaux 
de drainage externe du tunnel et à l’accès des eaux 
venant de l’activation du système anti-incendie.

FLAMES AND 
SMOKE 

FLAMMES ET 
FUMÉES

DAMAGED GULLEY
CANIVEAU ENDOMMAGÉ

MAIN DRAINAGE PIPE
COLLECTEUR PRINCIPAL

FIREFIGHTING SYSTEM
SYSTÈME ANTI-INCENDIE

gulley | caniveau 

Functions of the NO-FIRE gulley
Fonctions caniveau NO-FIRE

TRAPPING FLAMES
AND SMOKE
In the case of a fire, the water level in 
the NO FIRE forms an effective barrier 
against the entry of FLAMES, FUMES 
and OXYGEN in the drainage pipe.

ARRÊT DES FLAMMES ET 
DES FUMÉES
En cas d’incendie, le niveau de l’eau 
présente dans le caniveau NO FIRE forme 
un effet barrage contre la pénétration des 
FLAMMES, des FUMÉES et de l’OXYGÈNE 
à l’intérieur du collecteur.
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a - blind collection system

b - continuous separation system for sedimentable materials and light 
liquids, with the option of automatic shut-off and retention capacity 
increased to protect the environment against accidental spills, with 
chambers for effluent monitoring.

c - mixed system providing a combination of continuous treatment 
with an increase in protection against accidental spills of light, heavy 
and/or mixed liquids with automatic or remote management and 
effluent monitoring chamber.

a - système de collecte borgne

b - système de séparation en continu de matériaux sédimentables 
et de liquides légers, avec possibilité de monter un obturateur 
automatique et capacité accrue de rétention pour la protection de 
l’environnement contre les déversements accidentels, muni d’un 
regard permettant de surveiller l’effluent.

c - système mixte de traitement en continu avec accumulation de 
protection contre les déversements accidentels de liquides légers et/ou 
miscibles à gestion automatique ou à distance, avec un regard permettant 
de surveiller l’effluent.

a

b

c

WATER COLLECTION
A system of collecting water from the tunnel must be provided downstream of the drainage system (and flame trap).
To simplify and speed up the construction phase, the NO FIRE SYSTEM envisages the use of chambers constructed from circular 
sections of PE (max DN 2500 mm), assistance for the static and functional design of which is available from our Technical Office.

COLLECTE DES EAUX
Un système de collecte des liquides venant du tunnel doit être installé en aval du système de drainage (et coupe-flamme).
Pour permettre une construction aisée et rapide, le SYSTÈME NO FIRE prévoit l’utilisation de réservoirs réalisés avec des ouvrages 
circulaires en PE (DN max 2500 mm). Nos bureaux techniques sont à votre disposition pour vous assister dans leur conception 
statique et fonctionnelle.
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The following points must be taken into consideration for the 
correct design of the NO FIRE system: 

THE CHAMBER
must be topped up with water in order to be able to always 
guarantee the maximum fill level determined by the levels of the 
drainage system to which it is connected (both downstream and 
upstream), in order to generate the “dual syphon” effect. The 
water can be taken from the drainage system outside the tunnel 
or from a suitable alternative source.

THE SYSTEM
the NO FIRE system (gulley + pipes) must be fully enclosed 
in concrete, both for static reasons (resistance to dynamic 
loads under surface laying conditions) and because the plastic 
materials of the system could be damaged by the effect of fire 
and high temperatures in the case of a fire. In this way, the dual 
syphon effect can be maintained by the form taken on by the 
concrete around the NO FIREsystem, as demonstrated by on-site 
functional tests.

MAINTENANCE
the NO FIRE system is easy to install (light) and inspect for 
cleanliness during service.

Pour une conception correcte du système NO FIRE veuillez tenir 
compte des points suivants : 

LE RÉSERVOIR
doit être ravitaillé en eau pour toujours garantir le plus haut 
niveau de remplissage, déterminé par les cotes d’écoulement 
des canalisations du collecteur qui s’y enclenchent (en aval et 
en amont), de manière à générer l’effet « double siphon » ; l’eau 
peut être repérée par le système de drainage externe du tunnel 
ou par une source d’alimentation alternative prévue à cet effet.

LE SYSTÈME
le système NO FIRE (caniveau + tubes) doit être entièrement 
englobé dans une coulée de béton, tant pour des raisons 
statiques (résistance aux charges dynamiques dans des 
conditions de pose superficielles), que parce que le système en 
matière plastique pourrait être endommagé par l’effet du feu et 
par les hautes températures en cas d’incendie. Par conséquent, 
l’effet double siphon (fonctionnalité d’extinction incendie) pourra 
être maintenu grâce à la conformation prise par le béton autour 
du système NO FIRE, ainsi que le démontrent des tests de 
fonctionnement spécifiques effectués sur le chantier.

LA MAINTENANCE
le caniveau NO FIRE peut facilement être installé (légèreté) et 
inspecté  pour le nettoyage en service.

NO-FIRE operation
Fonctionnement NO-FIRE
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ADVANTAGES OF THE NO FIRE
 SYSTEM:
- management of one drainage system at the side of 
  the tunnel (instead of two) 
- reduced laying costs (pipes and chambers) 
- reduced maintenance costs 
- safety (firefighting) 
- tested functionality

AVANTAGES DU SYSTÈME NO FIRE
- gestion d’une canalisation côté tunnel
   (au lieu de deux) 
- diminution des coûts de réalisation (tubes et regards) 
- diminution des coûts d’entretien 
- sécurité (anti-incendie) 
- fonctionnalité testée

TRADITIONAL 
SYSTEM

SYSTÈME  
TRADITIONNEL

NO FIRE
SYSTEM

SYSTÈME 
NO FIRE

Comparison of tunnel systems 
Comparaison des systèmes en tunnel

Price list
Liste des prix

OD  of / DE tubes
in-out drainage pipe / collecteur in-out 

mm

€
 each / unité 

468

400

350

315

250

1.300,00

1.300,00

1.150,00

1.150,00

960,00
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Supply and installation of a telescopic dual syphon gulley to act as 
a flame trap and for the collection of liquids from the road surface, 
manufactured in V2 (UL94) fire resistant class polyethylene (PE), 
supplied by a company Quality certified in accordance with UNI EN 
ISO 9001/2008. 
The upper part consists of a collection tray with a nett opening of 
1000 x 200 mm, fitted with stringers in AISI 304 stainless steel for 
housing the spheroidal cast iron grating, fixed using the appropriate 
nuts and bolts, with trafficability class D400. The bottom of the tray 
has three outlets with extension pieces, which must be cut to length 
in order to adjust to the correct level during installation. 
The central outlet carrying the water to the underlying collection 
chamber is quadrangular in section, while the two lateral outlets are 
circular (DN 125 mm). These circular outlets are each provided with 
a screw-on cap and gasket to enable inspections and maintenance 
of the parts near to the connections of the drainage system to the 
chamber to be carried out during service from the outside.
The lower part consists of a common base chamber, with two 
sockets at the sides for the IN-OUT connections of the rigid class 
SN16 polypropylene corrugated drainage pipes of external diameter 
____ mm. The upper part of the chamber has three distinct inlet 
spaces, each one with its own socket for connecting to the respective 
extension piece of the overlying tray. 
The distances between the three spaces create two hollow baffles, of 
suitable length to create a dual syphon effect along the axis of the liquid 
flow inside the gulley, designed to prevent the entry of fumes and oxygen 
in the upstream and downstream drainage pipes in the case of a fire in 
the tunnel, thus performing the function of a “flame-trap” in support of 
the existing firefighting system. The entire gulley must be fully encased 
in concrete to provide structural strength and to ensure its correct 
operation including in the case of fire damage.

Fourniture et pose en œuvre d’un caniveau télescopique double siphon ayant une fonction de coupe-flamme et de collecte des 
liquides de la chaussée, produit en polyéthylène (PE), classe de résistance au feu V2 (UL94), fourni par une entreprise opérant en 
régime de Qualité UNI EN ISO 9001/2008. 
La partie supérieure se compose d’un plateau de collecte avec des lumières de 1000 x 200 mm utiles, muni de longerons en 
acier INOX AISI304 pour la mise en place d’une grille sphéroïdale en fonte fixée par une boulonnerie spéciale, ayant une classe 
de charge carrossable D400. Le fond du plateau présente trois sorties avec rallonges, qui doivent être coupées sur mesure pour 
régler la hauteur aux cotes exactes durant l’installation. 
La sortie centrale pour l’acheminement des eaux dans le réservoir de collecte sous-jacent a une forme quadrangulaire, alors 
que les deux sorties latérales sont circulaires (DN 125 mm), chacune munie d’un bouchon de fermeture et d’un joint permettant 
d’effectuer les opérations d’inspection et de maintenance depuis l’extérieur, durant le service à proximité des raccordements du 
collecteur sur le réservoir.
La partie inférieure se compose d’un réservoir de base en commun, présentant sur les côtés deux tulipes pour le raccordement 
(IN-OUT) des tubes annelés en polypropylène (PP) ayant une classe de rigidité annulaire SN16 qui forment le collecteur d’un 
diamètre externe de ____ mm  ; la partie supérieure du réservoir est munie de trois sections d’entrée distinctes, chacune 
présentant une tulipe spéciale de raccordement à la rallonge correspondante du plateau au-dessus. 
Les distances entre les trois sections forment entre elles deux cloisons creuses, d’une longueur adaptée pour former un système 
double siphon le long de l’axe d’écoulement des liquides à l’intérieur du caniveau, ayant pour but d’empêcher l’entrée dans les 
collecteurs en amont et en aval, de fumées et d’oxygène éventuels en cas d’incendie dans le tunnel, en réalisant une fonction 
« coupe-flamme » en support du système de sécurité anti-incendie. Le caniveau tout entier doit être entièrement englobé dans 
une coulée de béton pour un renfort structurel et pour préserver le fonctionnement correct, même en cas d’endommagement dû 
à un incendie.

Specification item
Poste du cahier des charges

main drainage pipe 
collecteur principal

lower body 
corps inférieur

upper body 
corps supérieur

D400 cast iron grating 
grille en fonte D400
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List of references
Liste des références

project / ouvrage location / localité DN n. year 
année

ANAS

Motorway GC-1: Construction of 9.3 km of tunnel between the communes of Puerto Rico and Mogán
Autoroute GC-1 : Construction de 9,3 km de tunnels entre les communes de Puerto Rico et de Mogán

ANAS: Modernising and upgrading of 3rd stretch, 2nd section, 1st part from km 348+600 to km 359+400
ANAS : Travaux de modernisation et d’adaptation 3ème section, 2ème tronçon, 1er lot du km 348+600 au km 359+400

Soc. Autostrade: A14 - part 1B Rimini Nord - Cattolica - Scacciano tunnel 
Soc. Autoroutes : A14 - lot 1B Rimini Nord - Cattolica - tunnels Scacciano

Soc. Autostrade
Soc. Autoroutes

ANAS - SS 36

ITALSARC (General Contractor): Modernisation and upgrading to type 1/A of standard CNR/80 
of Motorway A3 Salerno-Reggio Calabria (Macrolot 3, part 2).
ITALSARC (General Contractor) : Travaux de modernisation et d’adaptation au type 1/A des normes CNR/80 
de l’Autoroute A3 Salerno-Reggio Calabria (Macro-lot 3, partie 2)

Motorway GC-1: Construction of 9.3 km of tunnel between the communes of Puerto Rico and Mogán
Autoroute GC-1 : Construction de 9,3 km de tunnels entre les communes de Puerto Rico et de Mogán

ITALSARC (General Contractor): Modernisation and upgrading to type 1/A of standard CNR/80 
of Motorway A3 Salerno-Reggio Calabria (Macro lot 3, part 2).
ITALSARC (General Contractor) : Travaux de modernisation et d’adaptation au type 1/A des normes CNR/80 
de l’Autoroute A3 Salerno-Reggio Calabria (Macro-lot 3, partie 2).

ANAS: Paganello tunnel
ANAS : Tunnel Paganello

ANAS: SS96 “Barese” - Grumo Appula (BA) junction
ANAS : SS96 « Barese » - Échangeur de Grumo Appula (BA)

ITALSARC (General Contractor): Modernisation and upgrading to type 1/A of standard CNR/80 
of Motorway A3 Salerno-Reggio Calabria (Macro lot 3, part 2).
ITALSARC (General Contractor) : Travaux de modernisation et d’adaptation au type 1/A des normes CNR/80 
de l’Autoroute A3 Salerno-Reggio Calabria (Macro-lot 3, partie 2).

ITALSARC (General Contractor): Modernisation and upgrading to type 1/A of standard CNR/80 
of Motorway A3 Salerno-Reggio Calabria (Macro lot 3, part 2).
ITALSARC (General Contractor) : Travaux de modernisation et d’adaptation au type 1/A des normes CNR/80 
de l’Autoroute A3 Salerno-Reggio Calabria (Macro-lot 3, partie 2).

Sicignano degli Alburni (SA)

Tenerife (Gran Canaria-Spain)

Serra S. Bruno (VV)

Loc. Scacciano, Riccione (RN)

Barberino di Mugello (FI)

Milan

Campotenese Morano Calabro (CS)
tunnel

Tenerife (Gran Canaria-Spain)

Colle Trodo Mormanno (CS) tunnel

Fabriano (AN)

Grumo Appula (BA)

Donna Di Marco (CS) tunnel

Bonella (CS)

DN 250 (x150)

DN 400 (x400)

DN 250 (x43)

DN 400 (x28)

DN 400 (x8)

DN 315 (x106)

DN 250 (x80)

DN 400 (x113)

DN 250 (x70)

DN 315 (x47)

DN 400 (x20)

DN 250 (x51)

DN 250 (x60)

2010

2011

2012

2012

2013

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015
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In October 2010, Futura S.p.A. carried out a functional test in a tunnel to verify the compliance of the NO FIRE system with 
the declared performance. The test was carried out on the island of Gran Canaria (Spain) during the construction of some road 
tunnels. In the absence of a reference standard, a protocol was drawn up in which the test parameters were defined in agreement 
with the parties concerned: the owner of the infrastructure (Ministero di Fomento), the works contractor and the manufacturer 
(Futura S.p.A.). The tests were carried out in the presence of a third party certification institute (Bureau Veritas) who verified the 
correct execution of the test.

En octobre 2010 Futura S.p.A. a réalisé un test fonctionnel en tunnel pour vérifier la correspondance du système NO FIRE aux 
performances déclarées. Ce test a été effectué dans l’île de la Grande Canarie (Espagne) durant la construction de tunnels 
routiers. En l’absence d’une norme de référence, un protocole fixant les paramètres d’essais d’accord avec les parties impliquées 
a été rédigé : entre le propriétaire de l’infrastructure (Ministère des Travaux publics et de l’Industrie), l’entreprise de construction 
et le producteur (Futura S.p.A.). Le test a été effectué en présence d’un Institut de certification tiers (Bureau Veritas) qui a vérifié 
l’exécution correcte de ce test. 

The test identified the perfect operation of the dual syphon system in preventing air and fire from entering the drainage pipe during 
a fire, including in the presence of seriously damaged plastic components. The system was CERTIFIED (BV).

Le test a montré le fonctionnement parfait du système double siphon qui empêche l’accès de l’air et du feu à l’intérieur du 
collecteur durant l’incendie, même en présence de parties en plastique gravement endommagées. Le système a été CERTIFIÉ 
(BV).

test area verification
vérification zone de test

water collection monitoring system 
monitoring du système 
de collecte des eaux

damage check
vérification dommages

chamber damage
endommagement du réservoir

general check and removal of cast iron grating
vérification générale et dépose de la grille en fonte

test instruments
instruments de contrôle

fire extinguishing
extinction incendie

execution of controlled fire test
développement test incendie contrôlé

FLAME-TRAP functional test 
Gran Canaria (Spain)

Test de fonctionnement COUPE-FLAMME 
Grande Canarie (Espagne)
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OD pipe 
DE tube

mm

H min 
mm

H max 
mm

Hc 
mm

L 
mm

La 
mm

Li 
mm

Hs 
mm

250 470 750 420 1460 280 280 135 +/- 10

OD pipe 
DE tube

mm

H min 
mm

H max 
mm

Hc 
mm

L 
mm

La 
mm

Li 
mm

Hs 
mm

Tolerance 
Tolérances

mm

468

400

350

315

250

1000

1000

860

860

640

1200

1200

1060

1060

840

852

852

670

670

475

1400

1400

1126

1126

1100

494

442

371

347

300

412

412

300

300

215

340

393

277

305

170

+/- 10  

+/- 10  

+/- 10  

+/- 10  

+/- 10  

Technical information
Informations techniques

Tolerance 
Tolérances  

mm



Futura S.p.A.
via Mattei 15
61026 Belforte all’Isauro (PU) Italy
tel. +39 0722 721075
fax +39 0722 721772
futura@tubi.net
www.tubi.net

Technical documentation and software
for planning available on request

Documentation technique et logiciel
de conception disponibles sur demande

Company certificates / Certifications de l’entreprise Document downloads / Téléchargements documents

Futura also manufactures / Futura produit aussi:

NO FIRE price list
Download / Futura / Futura price lists 

Liste NO FIRE
Téléchargement / Futura / Liste des prix Futura

Descriptive report

Rapport descriptif
News

BV certification 
Download / Futura /Futura Certificates

Certification BV 
Téléchargement / Futura / Certificats Futura

Technical data
Products / Firefighting / NO FIRE Gulley

Fiches techniques
Produits / Anti-incendie / Caniveau NO FIRE


