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Alarme sonore et visuelle 230 V  pour séparateur d’hydrocarbures. 
Certifiée ATEX. 

Elle comprend un coffret et une sonde installée dans le compartiment séparateur . 
La sonde est pourvue d’un détecteur de proximité et d’un flotteur taré à la densité de 0,97. 
Cette densité correspond à la limite de densité entre l’eau et les hydrocarbures courants : 
le flotteur coule dans les hydrocarbures. 
L’accumulation des hydrocarbures éloigne le flotteur du détecteur de proximité ce qui déclenche l’alarme.  
Attention le coffret doit être placé hors zone dangereuse. 
 
Le coffret est par ailleurs doté d’une fonction alarme : un régulateur de niveau normalement ouvert peut ainsi 
par exemple être raccordé pour détecter un trop plein ou un colmatage. 
Un bornier avec 2 contacts (1 normalement ouvert et 1 normalement fermé) est aussi prévu pour un report 
éventuel de l’alarme. 

Cette alarme sonore et visuelle ou visuelle permet de détecter un niveau d’hydrocarbures dans le 
séparateur avant obturation. 

Il est impératif de lire attentivement la documentation livrée avec l’alarme AH avant de procéder à l’installation.  

L’alarme AH est composé de : 
1 coffret de contrôle PC UL94 V0 IP67 ; 252 x 110 x 180 mm ; 2 kg 
1 patte de fixation inox pour la sonde, fixation possible en haut des rehausses béton. 
1 sonde Hydrocarbures Ø 24 mm et un détecteur de proximité avec 10 ml de câble - II 1G EEx ia IIC T6 IP68. 
Consommation en alarme: 2 W maxi– Consommation en veille: 20 mW. 
Distance maxi entre le coffret et la sonde (câble 2*1.5 mm²) = 100 m. 
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Voyant présence tension 
 
Voyant alarme 
 
Voyant commutateur alarme sonore et visuelle 
 
Commutateur alarme visuelle/sonore et visuelle 
 
Touche Reset et Test 
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6 Fusible secondaire 160 mA 
 
Fusible primaire 160 mA 
 
Fusible 160 mA de rechange 
 
Configuration de la sonde 
 
Fusible 160 mA 
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Bornier de raccordement 
 
Presse-étoupe câble d’alimentation 
 
Presse-étoupe sonde 
 
Presse-étoupe contact alarme 
 
Presse-étoupe report alarme 
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Appareil cylindrique horizontal, Polyester ou Acier 
 

 

A lire impérativement à réception de l’appareil 
 

Manutentions : 
 

- Avant toute manutention, vérifier l’absence d’eau dans chacun des compartiments. 
- Les manipulations de l’appareil doivent être réalisées à l’aide d’un engin de levage adapté. 
- Quand elles sont présentes, utiliser les oreilles de levages prévues sur l’appareil  
- en absence d’oreilles de levage, Respectez les schémas de levage ci-dessous. Utilisez uniquement des élingues 
textiles, (les câbles acier sont PROSCRITS) 
- Une fois suspendu, l’appareil doit être guidé à l’aide de cordes. 

 
Réception et stockage: 

 

-Vérifier par examen visuel que l’enveloppe de l’appareil n’a reçu aucun dommage. 
En cas de défaut veuillez émettre des réserves sur le bon émargé du transporteur 
-Entreposer l’appareil à l’abri des chocs et le caler. Eviter à l’eau de pluie d’y pénétrer, (l’appareil devant être 
impérativement vide lors des manutentions) 
 

Précautions Fondamentales : 
 

- Pour connaitre les conditions limites d’installation de votre appareil (hauteur de remblai, niveau de nappe), 
reportez-vous à sa fiche technique ou consultez-nous. 
 

- Ne jamais remplir d’eau l’appareil non soutenu (en élévation). En cas de contrôle d’étanchéité par remplissage, 
ne procéder au remplissage qu’après avoir effectué l’étape 5 de la procédure d’installation enterrée ou en respectant la 
procédure d’installation hors sol. Comparer ensuite l’évolution du niveau 12h après la mise en eau. 
 

- Ne pas utiliser d’engin de compactage pour stabiliser le remblai autour de la cuve, mais uniquement l’arrosage. 
 

- En cas d’exposition à des charges additionnelles statiques (talus, forte pente, forte profondeur, …), nous consulter 
pour renforcer la cuve (ou la protéger, selon les cas). En cas d’application de charges dynamiques (passage de 
véhicules, …) la réalisation d’une dalle de protection est indispensable.  
 
 

- En cas de passage de véhicules, l’usage de rehausses béton et de tampons fonte est possible à condition que ceux-ci 
reposent sur des dalles de répartition adaptées et séparées de la cuve par une couche de sable/gravier de 500mm. 
 

Le dimensionnement structurel des dalles sera effectué par un bureau d’études compétent dans le domaine.  
 
 

- La saturation en eau (même partielle) de la fouille par une nappe souterraine ou par ruissellement des eaux de surface 
peut nécessiter le lestage de la cuve (cf Option Châssis Speed ou par ancrage sur radier béton). 
 

- En cas de doute, se référer aux normes de mise en œuvre NF P16-442, NF 976-2 ou contacter TECHNEAU. 
 

 

Procédure d’installation enterrée: 
 

1– Stabiliser le fond de fouille et s’assurer de l’horizontalité.  
En cas de nécessité d’ancrer l’appareil (cf. § « précautions »), réaliser un radier béton en fond de fouille et y inclure des 
fers à béton d’ancrage.  La masse de béton sera calculée pour compenser la poussée d’Archimède lorsque l’appareil 
est vide. 
2– Sur le fond de fouille stabilisé, réaliser un lit de sable de 100mm d’épaisseur 
3– Poser l’appareil sur le lit de sable après avoir retiré les berceaux de transport et les protections. 
4– Ajuster les sangles / ceintures  ou tendeurs d’ancrage (en option) sans pré-contraindre la cuve. A défaut d’ancrage, 
introduire de l’eau claire dans l’appareil (20% de la capacité totale) pour le stabiliser. 
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5– Remblayer la partie basse de l’appareil avec du sable et/ou 
gravier 10-14 par couches de 300mm d’épaisseur maximum 
 

- Stabiliser en arrosant entre chaque couche (Le compactage 
mécanique est exclu) 
 

- Soigner les espaces fermés en partie basse pour assurer 
une parfaite assise 
 

- Procéder ainsi jusqu’à 50% de la hauteur de la cuve 
 

6– Raccorder l’entrée et la sortie. Les manchons sont prévus 
pour du tube PVC  
7– Remblayer avec du sable ou du gravier 10-14 jusqu’à 
recouvrir la canalisation de sortie. 
8– Stabiliser la zone remblayée en arrosant. 
9– Si nécessaire (cf. § « précautions fondamentales »),  réaliser la 
dalle de protection.  
10– Mettre en place les éventuelles rehausses et les ajuster au niveau du terrain fini. 
11– Remblayer à l’aide du terrain naturel.     
 

 
Pose Standard    Pose sous dalle de protection 

 
 

Procédure d’installation d’appareil hors sol : 
 

 

1-  Le sol doit être stable, horizontal, dénué de pierres et d’aspérités. 
    Réaliser un radier béton de propreté si nécessaire 
 

2-  Poser l’appareil sur les berceaux métalliques spécifiques (fournis en option).  
Respecter le positionnement des berceaux décrit sur la fiche technique associée. 
 

�Sans berceaux spécifiques Techneau,  procéder comme indiqué ci-dessous : 
 

1- Le sol doit être stable, horizontal, dénué de pierres et d’aspérités. 
Réaliser un radier béton de propreté si nécessaire 

2- Réaliser une enceinte murée dont les dimensions permettent 
d’accueillir la cuve en conservant un espace libre de 30cm afin de 
pouvoir remblayer tout autour de celle-ci. Cette enceinte murée 
permettra de remblayer l’appareil sur au moins 1/3 de sa hauteur 

Prévoir un drain pour que cette enceinte murée ne puisse pas 
retenir les eaux de ruissellement. 

3- Réaliser un lit de sable de 10cm 
4- Poser la cuve sur le lit de sable (après avoir retiré les éventuels 

berceaux de transport) 
5- Remplir la cuve à 20% de sa capacité pour la stabiliser. 
6- Remblayer l’assise de la cuve à l’aide de gravier 10-14 ou de sable 

en soignant les espaces fermés en partie basse. En cas d’utilisation 
de sable pour remblayer, compacter celui-ci par arrosage.  

7- La hauteur remblayée doit atteindre au minimum 1/3 du diamètre 
de l’appareil 



Réf. L D H Dn E S Fe Poids
NH100EA 6645 1900 2050 315 1506 1336 714 2136

A1 A2 A3 M M1 N1 N2 N3
780 780 950 823 4950 1900 1800 0

40 17990 13517

2,755 5,1 853

52,2686025 7,8

3,3 60°

2056 2

274

6,3

3199

650

Volume utile (litres)

Hauteur totale sous filtre (mm)

Débit traité (l/s)

Compartiment de repriseCompartiment décanteur

Charge hydraulique (m/h)

Vitesse circulation sous filtre (cm/s)

Vol. stockage liquides légers (l)Surface admission du filtre (m²)

Vitesse circulation dans les cellules (mm/s)

Compartiment débourbeur
Surface horizontale (m²)

Volume total (litres)

Vitesse horizontale (cm/s) Inclinaison filtre

Vol. stockage boues (l)

Nbre de reynolds (Re)

Vol. stockage sables (l) Charge hydraulique (m/h)

NH100EA

Dimensions en mm, poids en kg

Surface traitée : 10000 m²



Etudes statiques et de flambement selon les critères de conception de la P16-451-1/CN.

Validation de conception par Méthode des Elements Finis : COSMOSWorks

Hauteur maximale de remblai au dessus de la génératrice supérieure

TN : Cote du  Terrain Naturel Référence : NH100EA
G : Cote de la génératrice supérieure de la virole Longueur : 6645 mm

NP : Cote de la nappe phréatique Diamètre : 1900 mm

Sans nappe phréatique

Nappe phréatique au niveau de la génératrice supérieure de l'appareil

Nappe phréatique au niveau de la côte TN

En cas de pose au-delà des hauteurs précisées, nous contacter pour envisager une solution de renforcement adaptée
 (ceintures de renfort et/ou dalle de répartition).

Pour les installations sous passage de véhicules (VL et PL), prévoir une dalle de répartition des charges qui sera définie 
par un bureau d'études spécialisé dans le domaine.

4086 mm

3440 mm

2176 mm

NH100EA

Stabilité structurelle de l'appareil



INTRODUCTION

La pollution par les liquides insolubles, (huiles, graisses et hydrocarbures) surnageant
à la surface de l'eau entraîne une importante diminution des transferts
d'oxygène dans l'eau.

Préserver la qualité des eaux de ruissellement  est donc d'une grande importance
pour le milieu naturel.

Afin de piéger les matières lourdes et les hydrocarbures contenus dans ces eaux
pluviales, TECHNEAU a développé une gamme complète de séparateurs à 
hydrocarbures, les HydroGD .

Les séparateurs à hydrocarbures conçus par TECHNEAU répondent aux critères de conception définis par la norme européenne 
NF EN858-1 et NF EN858-2.

Par ailleursTECHNEAU est certifié ISO9001  depuis 1999. Toutes nos procédures de conception, de fabrication, de contrôle et  de ventes 
sont surveillées et validées annuellement par un Bureau de Contrôle indépendant.

Ainsi, nous sommes en mesure de pouvoir certifier que tous nos séparateurs à hydrocarbures sont conformes à la norme NF EN 858-1
et de ce fait peuvent être estampillés                .

En proposant un appareil TECHNEAU, vous avez l'assurance d'un produit de qualité  répondant aux législations en vigueur.

FONCTIONNEMENT

Le principe de fonctionnement d'un séparateur à hydrocarbures repose sur la différence de densité entre les produits :
- la séparation gravitaire pour des matières lourdes (les boues, les graviers, le sable, etc...).
- la flottation des liquides légers (hydrocarbures).

Les séparateurs à hydrocarbures de type U2 sont composés des éléments suivants :

 - Le compartiment débourbeur  qui permet de piéger les matières lourdes. Celui-ci est dimensionné selon la formule 100 x TN.

 - Le compartiment séparateur  qui possède un volume utile déterminé suivant la formule 90 x TN. Il est équipé d'une cellule lamellaire
qui permet d'augmenter la surface de séparation et favorise la coalescence des hydrocarbures libres de densité 0.85.
Le rendement séparatif est alors de 99,9 % et assure un rejet  inférieur  à  5 mg/l  dans les conditions d'essai de la norme NF EN 858-1. Il est 
important de noter que la norme exige que le débourbeur soit être neutralisé pendant toute la phase de test. Seul le volume du compartiment
du séparateur est conservé.

 - Le by-pass déversoir d'orage avec prise d'eau en amont du débourbeur. Il est définit pour évacuer 5 fois le débit de traitement, soit 1150 l/s.

SEPARATEUR D'HYDROCARBURES équipé de FONDS BOMBES 
avec BY-PASS DEVERSOIR D'ORAGE EN AMONT DU DEBOURBEUR

FILTRE COALESCEUR et OBTURATEUR AUTOMATIQUE. NF EN 858Y2CDA8A
ACIER

230 l/s 800Débit de traitement - TN : E/S DnDébit de pointe - Q10 1150 l/s



Si le volume du compartiment séparateur < 90 x TN, alors DANGER de Pollution

Une étude  menée sur plusieurs appareils met en évidence une corrélation
entre le volume  du compartiment séparateur et les performances
épuratoires  de celui-ci. On constate en effet qu'en dessous de 90
secondes de temps de passage, le phénomène  de relargage  se produit .

Le volume  n'est plus suffisamment  important pour :

stocker  les hydrocarbures décantées
assurer  une vitesse  de passage inférieure à 0,09 m/s
éviter  la création  de courants préférentiels .

Ainsi, un appareil de pré-traitement de 230 l/s doit avoir au moins un volume utile total de 43700 litres.

 - Un obturateur automatique  taré à la densité des hydrocarbures équipe chaque séparateur de liquides légers TECHNEAU et 
évite ainsi tout risque de rejet accidentel dans le milieu naturel.

LES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Référence Débit (l/s) Ø D L Dn E S Fe H
Y2CDA8A 230 3000 8464 800 2180 2140 960 3100

M N O P Q Ø A1 Ø A2 Ø A3
1282 6060 - 721 - 750 980 -

Poids total de l'appareil : 6671 kg

SEPARATEUR D'HYDROCARBURES équipé de FONDS BOMBES 
avec BY-PASS DEVERSOIR D'ORAGE EN AMONT DU DEBOURBEUR

FILTRE COALESCEUR et OBTURATEUR AUTOMATIQUE.
NF EN 858Y2CDA8A

ACIER
230 l/s 800Débit de traitement - TN : E/S Dn
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LES CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Techneau a choisi d'utiliser des fonds bombés dans la fabrication de ses séparateurs afin de vous garantir une meilleure stabilité structurelle.

LES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Volume du débourbeur : Niveau de rejet en sortie : 5 mg/l
Volume du séparateur : Rendement séparatif : 99,9%

Stockage en hydrocarbures : 
Vitesse de passage dans le filtre : 0,45 m/s

Le type d'écoulement dans un séparateur à hydrocarbures est dit "turbulent"  afin de faciliter  la coalescence  des hydrocarbures.

Le filtre lamellaire possède une surface développée de séparation de 150 m2/m3 . Dans le cas présent, seule la surface utile  qui représente
45 m²/m3 est retenue pour les calculs.

Surface de séparation théorique : 285 m² Charge hydraulique théorique : 2,91 m/h
utile : 103 m² utile : 8,03 m/h

Temps de passage dans le débourbeur : 
séparateur : 

La configuration avec canaux en structure croisée du filtre coalesceur procure les avantages suivants : 

 - Redistribution interne de l’eau permettant une utilisation plus efficace de la surface disponible.

 - Temps de contact maximum (longue duréede rétention) entre le liquide et les biomasses permettant un rendement élevé du traitement.

 - Les modules possédant une structure autoportante évitant toutes pression latérale sur les parois du filtre.

 - Parfaite évacuation des boues due à la forme continue spécialement étudiée des canaux de circulation.

 - Très bonne aération et faible perte de charge dues à la configuration croisée.

Les modules de filtre coalesceur sont fabriqués en polypropylène. Ce matériau est chimiquement inerte et résistant aux substances 
dissolvantes pouvant être contenues dans les eaux résiduaires industrielles et municipales. Il est également insensible aux développements
bactériologiques et mycologiques.

IMPACT DU DEBOURBEUR SUR LES MATIERES EN SUSPENSION.

Le débourbeur permet de pièger une part des matières en suspension de densité > 2.5  et d'un diamètre > 150 microns . 
Granulométrie selon la norme NFP 18-560.

Diamètre
Apellation Maxi Mini
Cailloux 200 mm 20 mm
Graviers 20 mm 2 mm
Sables grossiers 2 mm 0,2 mm
Sables fins 0,2 mm 20 µm

23000 litres
20700 litres

100 secondes
90 secondes

8740 litres

SEPARATEUR D'HYDROCARBURES équipé de FONDS BOMBES 
avec BY-PASS DEVERSOIR D'ORAGE EN AMONT DU DEBOURBEUR

FILTRE COALESCEUR et OBTURATEUR AUTOMATIQUE.
NF EN 858



Etudes statiques et de flambement selon les critères de conception de la P16-451-1/CN, 
complément national à la norme NF EN 858-1.

Validation de conception par Méthode des Elements Finis : COSMOSWorks

Hauteur maximale de remblai au dessus de la génératrice supérieure

TN : Cote du  Terrain Naturel Référence : Y2CDA8A
G : Cote de la génératrice supérieure de la virole Longueur : 8464 mm

NP : Cote de la nappe phréatique Diamètre : 3000 mm

Sans nappe phréatique

Nappe phréatique au niveau de la génératrice supérieure de l'appareil

Type d'ancrage à prévoir : ceintures d'ancrage
Quantité : 3

A B C H
- - - -

Nappe phréatique au niveau de la côte TN

Type d'ancrage à prévoir : ceintures d'ancrage
Quantité : 3

A B C H
- - - -

En cas de pose au-delà des hauteurs précisées, nous contacter pour envisager une solution de renforcement adaptée (ceintures de renfort
et/ou dalle de répartition).
Pour les installations sous passage de véhicules (VL et PL), prévoir une dalle de répartition des charges qui sera définie par un bureau d'études
spécialisé dans le domaine.
PREVOIR FERS A BETON.

Vérification de la stabilité structurelle du séparateur à hydrocarbures cylindrique

Consulter notre Bureau d'Etudes pour position des 
ceintures.

Consulter notre Bureau d'Etudes pour position des 
ceintures.

2276 mm

1904 mm

1367 mm

NP = G

NP = TN

H

SEPARATEUR D'HYDROCARBURES équipé de FONDS BOMBES 
avec BY-PASS DEVERSOIR D'ORAGE EN AMONT DU DEBOURBEUR

FILTRE COALESCEUR et OBTURATEUR AUTOMATIQUE.
NF EN 858



Alarme optique et acoustique pour les hydrocarbures : AH

Cette alarme 230 V sonore et visuelle ou  visuelle permet de détecter un niveau d’hydrocarbures dans
le séparateur avant obturation.

Elle est certifiée ATEX.
Le coffret est par ailleurs doté d’une fonction alarme : un régulateur de niveau normalement ouvert peut ainsi 
par exemple être raccordé pour détecter un trop plein ou un colmatage.

Attention le coffret doit être placé hors zone dangereuse.

Le coffret :
1 coffret de contrôle PC UL94 V0 IP67 ; 252 x 110 x 180 mm ; 2 kg 
Consommation en alarme: 2 W maxi – Consommation en veille: 20 mW.
Distance maxi entre le coffret et la sonde (câble 2*1.5 mm²) = 100 m.
1 bornier avec 2 contacts (1 normalement ouvert et 1 normalement fermé) pour un report éventuel de l’alarme.

En façade :

Voyant présence tension
Voyant alarme Réf.

Voyant commutateur alarme sionore et visuelle AH

Commutateur alarme visuelle/sonore et visuelle
Touche Reset et Test

La sonde :
1 sonde Hydrocarbures Ø 24 mm pouvue

d'un détecteur de proximité avec 10 ml de câble - II 1G EEx ia IIC T6 IP68
d’un flotteur taré à la densité de 0,97

1 patte de fixation inox pour la sonde, fixation possible en haut des rehausses béton. 

Alarme optique et acoustique pour les boues : AB__

Le coffret :
IP67 (dimensions : 180 x 130 x 60 mm)

En façade :

Voyant présence tension et défaut.
Un commutateur alarme sonore ou visuelle.
Un bouton poussoir de réinitialisation et de test.
Potentiomètre permettant d'ajuster le seuil de détection.
Buzzer, bornier repéré, contact sec pour report d'alarme.

Le capteur :
IP68.
Monté sur tube PVC Ø 25mm.
Livré avec câble blindé (voir tableau ci-contre). AB010 10 m

AB050 50 m

Sur demande, il est possible de coupler l'alarme à hydrocarbures et l'alarme à boues dans un seul et même coffret.

Quantité

Réf. Alarme Long. de câble Quantité

Ce dispositif permet de détecter un dépôt de boues dans le sompartiment débourbeur. Un capteur utilisant la 
technique des infrarouges pulsés, détecte un voile de boue à une hauteur donnée et déclenche une alarme optique et 

Sonde

Sonde

Coffret

Coffret

SEPARATEUR D'HYDROCARBURES équipé de FONDS BOMBES 
avec BY-PASS DEVERSOIR D'ORAGE EN AMONT DU DEBOURBEUR

FILTRE COALESCEUR et OBTURATEUR AUTOMATIQUE.
NF EN 858Y2CDA8A

ACIER
230 l/s 800Débit de traitement - TN : E/S DnDébit de pointe - Q10 : 1150 l/s

Sonde



OPTIONS :

Le panier dégrilleur OF0810

Le panier dégrilleur amovible en acier galvanisé à chaud permet de récupérer les flottants (cannettes,
branches, feuilles …) et matières lourdes (cailloux, bouteilles en verre …) et éviter ainsi qu'ils aillent
encombrer le débourbeur.
Le panier dégrilleur devra être vérifié et vider en fonction de la charge polluante. Nbre Réf. Case à cocher

ATTENTION : l'option panier dégrilleur implique une modification du diamètre 1 OF0810

de l'amorce du compartiment débourbeur.

La protection cathodique

Le revêtement extérieur (peinture) d'un élément acier est la première protection contre les phénomènes électro-chimiques.
En effet le revêtement extérieur isole électriquement l'acier de l'environnement ambiant. Cependant une simple éraflure du 
revêtement (lors de la mise en œuvre par exemple) ou une modification électrique de l'environnement (changement de la résistivité 
du sol, ligne haute tension, courants vagabonds, …) suffisent à remettre en cause cette protection. C'est pourquoi la protection 
cathodique est mise en place et permet de palier à ces aléas.

Le principe de fonctionnement : l'effet PILE

Lorsqu'un métal se trouve dans un milieu conducteur (eau, sol, etc…), on
constate des réactions électrochimiques d'oxydation (menant à la production
d'électrons) par opposition à la cathode où se produit une réaction
électrochimique de réduction (menant à la consommation d'électrons).

Notre solution 

L'une des solutions pour éviter ce phénomène est de rendre le métal le plus
cathodique et de créer ainsi un nouveau couple galvanique. Pour cela, il suffit
de placer un métal plus électronégatif que l'acier (le zinc ou la magnésium 
par exemple). Celle-ci sera alors oxydée à la place.

Code Case à cocher

En milieu salin, il conviendra de s'orienter sur un appareil en polyester.

Les calculs  qui permettent de définir le nombre d'anodes sont réalisés conformément à la norme A 05-610  "Protection cathodique externe". 
Un contrôle régulier de la protection cathodique devra être fait. Il pourra être réalisé à l'aide d'un coffret de contrôle permettant de mesurer
le potentiel entre le couple ouvrage acier/anodes sacrificielles et le milieu conducteur.

Les ancrages

Les tendeurs pour les cuves de diamètre ø 3 m

Les ancrages réf. XXX en acier galvanisé permettent de solidariser les cuve à une dalle de lestage.
Ils sont solidarisés et boulonnés à la dalle de lestage par des fers à béton (non fournis).

Nbre Réf. Case à cocher

xxx XXX

A05MP

Coffret de contrôle

A02M

CCPC

Anode interne

Anode externe

Milieu conducteur

Cathode ( + )

Masse
anodiqueACIER

Anode ( - )

OXYDATION

Anode ( - )

Milieu conducteur

OXYDATION SOL ACIER

Cathode ( - )
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Ceintures d'ancrage type CA  pour les cuves de diamètre œ 3 m

Les ceintures d'ancrage type CA sont réalisées en acier peint. Elles permettent de solidariser la cuve à une dalle de lestage.
Ces dernières sont boulonnées à des fers à béton (non fournis).

Nbre Réf. Case à cocher

#N/A CA30

Chassis speed 

Le châssis speed est un dispositif d'ancrage qui simplifie le lestage de la
cuve. Il permet de solidariser directement une cuve à une dalle de lestage par 
la seule opération de couler la dalle de lestage sur la structure qui équipe
l'appareil.

Il est constitué d'un chassis comprenant :

- des berceaux,
- des IPN et du treillis soudés,
- des ceintures d'ancrage en acier peint avec des tiges filletées pour les chassis speed réf. CSCA.
- des tendeurs à lanterne pour les chassis speed réf. les CSTG.

Les principaux avantages :

 - gain de temps lors de l'installation (la dalle de béton est réalisée lors de la pose de l'appareil).
 - l'ouverture de la fouille est reduite dans le temps
 - en cas de nappe phréatique, le béton de lestage est directement coulé sur le châssis speed.

Nbre Réf. Case à cocher

1 CSCA30080

L'échelle

Le séparateur à hydrocarbures peut-être équipé d'une ou plusieurs échelle afin de faciliter l'accès au compartiment débourbeur et séparateur.

Référence Nbre Emplacement Case à cocher

OE3000 1 Débourbeur
OE3000 1 Séparateur

Ex : chassis speed réf. CSCA
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