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Conseils de pose des appareils enterrés

Ces généralités sont complétées des conseils de pose détaillés 
dans notre notice de pose.

Creuser un trou suffisamment grand pour recevoir l’appareil sans permettre 
son contact avec les parois de la fouille. Prévoir 20 à 30 cm de remblai latéral.

Stabiliser le fond de la fouille. Disposer au fond, un lit de sable de 10 cm 
d’épaisseur en ayant préalablement enlevé tout élément poinçonnant ou 
réaliser une semelle en béton si le sol n’est pas assez résistant ou stable.

Installer l’appareil au fond de la fouille et parfaitement de niveau. Le centrer par 
rapport à la fouille. Attention au sens de pose, respecter le sens de circulation 
des effluents. L’entrée et la sortie sont marquées respectivement d’un E ou d’un 
S ou une flèche indique le sens de l’écoulement.

Remblayer autour de l’appareil avec du sable ou matériau sableux, tout en le 
remplissant d’eau claire afin d’équilibrer les pressions. Ce remblaiement latéral 
doit être effectué symétriquement par couches successives en tassant par 
arrosage.

Positionner les tuyaux entre les appareils. Respecter une pente entre 2 et 4 % 
pour les eaux brutes et entre 0,5 et 1 % pour les eaux prétraitées.

Raccorder l’entrée et la sortie de l’appareil de façon étanche au circuit. Nos 
appareils sont équipés d’un joint à lèvre pour assurer l’emboîtement parfait 
et l’étanchéité du raccordement des tuyaux d’entrée et de sortie en PVC Ø 
100 mm. Lubrifier leurs extrémités et les brancher.

Remonter le ou les tampons d’accès à la surface du sol. Utiliser nos rehausses 
cylindriques emboîtables ou vissables en polyéthylène ou en béton. 
Leur hauteur totale ne devra pas dépasser la hauteur de remblai autorisée 
selon le type d’appareil.

Terminer le remblai avec de la terre végétale, débarrassée de tout élément 
caillouteux ou pointu.
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Tout passage de véhicule ou stockage de charges lourdes sur nos appareils est interdit, sauf dispositions spécifiques d’installation. 
Dans le cas de sols difficiles (exemple : imperméable, argileux, etc.) ou d’une nappe, le lit de pose doit être réalisé avec du sable stabilisé sur une 
épaisseur de 0,2 m et le remblayage sur une largeur de 0,2 m autour de chaque appareil (sable stabilisé = sable mélangé à sec avec du ciment dosé à 
200 kg pour 1 m3).
Dans les cas où une dalle de répartition, un mur de soutènement ou une semelle en béton est nécessaire, une étude spécifique prenant en compte les 
facteurs externes tels que le poids de la charge, la fréquence de la charge roulante, les poussées latérales, la hauteur de la nappe phréatique… doit être 
menée. Il est nécessaire de faire appel à un bureau d’études spécialisé.

Sfaturi pentru instalarea dispozitivelor ingropate

Aceste puncte generale sunt completate de sfaturi detaliate de instalare.
in instructiunile noastre de instalare.

Sapati o gaura suficient de mare pentru a gazdui dispozitivul fara a permite
contactul sau cu peretii sapaturii. Furnizati 20-30 cm de umplutura laterala.

Stabilizati fundul sapaturii. Asezati in partea de jos un pat de nisip de 10 
cm gros, dupa ce ati eliminat anterior orice element de perforare sau
faceti un picior de beton daca pamantul nu este suficient de puternic sau 
stabil.

Instalati dispozitivul in partea de jos a gropii si la nivel perfect. Centreaza-l
raportat la sapatura. Acordati atentie directiei de instalare, respectati 
directia de miscare. Intrarea si iesirea sunt marcate respectiv cu un E sau 
un S sau o sageata care indica directia de curgere.

Umpleti din nou unitatea cu nisip sau material nisipos, dupa care umpleti 
cu apa limpede pentru echilibrare. Acest terasament lateral trebuie sa fie 
efectuate simetric in straturi succesive, ambalate de udare.

Pozitionati conductele intre dispozitive. Respectati o panta intre 2 si 4%
pentru apa bruta si intre 0,5 si 1% pentru apa pretratata.

Conectati intrarea si iesirea dispozitivului strans la circuit. Dispozitivele 
sunt prevazute cu o garnitura  pentru a asigura o imbinare perfecta si 
etansare a racordului conductelor de intrare si iesire din PVC Ø 100 
mm. Lubrifiati capetele si conectati-le.

Ridicati tamponul (tampoanele) de acces la suprafata solului. Folositi 
extensiile de polietilena sau beton cilindric interblocat sau insurubabil.
Inaltimea lor totala nu trebuie sa depaseasca inaltimea de umplere 
autorizata (in functie de tipul de dispozitiv)

Finalizati umplutura cu sol vegetal, eliminand  toate elementele 
pietroase sau ascutite.

Orice trecere a vehiculului sau depozitarea de sarcini grele pe dispozitivele noastre este interzisa, cu exceptia dispozitiilor specifice de instalare.
In cazul solurilor dificile (exemplu: impermeabil, argilos etc.) sau a unei panze freatice, patul de asezare trebuie facut cu nisip stabilizat pe un
grosime de 0,2 m si umplere pe o latime de 0,2 m in jurul fiecarui dispozitiv (nisip stabilizat = nisip amestecat uscat cu ciment dozat la
200 kg pentru 1 m 3 ).
In cazurile in care este necesara o placa de distributie, un zid de sustinere sau un picior de beton, un studiu specific tinand cont de
factori externi, cum ar fi greutatea sarcinii, frecventa sarcinii de rulare, fortele laterale, inaltimea stratului freatic, trebuie sa fie efectuat. Este necesar sa 
apelati la un birou de proiectare specializata.


