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CONDITIONS GÉNÉRALES
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ATTENTION
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PT Water and Environment 

Rua da Cerâmica – Broega

2870-502 Montijo 

PORTUGAL

[+351] 21 192 67 20
info.ptwe.po@premiertech.com

PT-WaterEnvironment.pt

• Excavation entre 200-500 mm 
d'espace latéral de la cuve.

• Surface stable à 2 m minimum de 
la excavation.

• Ajoutez 1/3 d'eau dans la cuve.
• Ajouter 1/3 de sable stabilisé de remblai 

latéral.
• Arrosage de la remblai latéral.

Ne remplissez JAMAIS complètement 
la cuve sans l'accompagner de la 
remblai latéral.

Ne réalisez JAMAIS la remblai latéral 
avec la cuve vide.

La hauteur maximale de la nappe 
phréatique NE DOIT PAS être 
supérieure à 1/3 de la hauteur de la 
cuve. Il est nécessaire de ancrer le 
réservoir à la dalle avec des sangles.

Si le niveau de la nappe phréatique est 
supérieur à 1/3, veuillez nous contacter.

• Installation d'une dalle en béton 
au fond de la fouille.

• Ajoutez un lit de 50 mm de sable 
pour niveler la cuve.

• Descendre la cuve à l'aide de sangles 
et un équipement approprié.

• E�ectuez les raccordements 
électriques et connexions hydrauliques.

 
Remblai latéral

 Sable stabilisé - 100 kg de ciment sec 
par m3 de sable (3-6 mm).
Remblai bien compacté. Largeur >200 mm. 
Si le sol est argileux ou difficile la proportion 
est de 200 kg de ciment par m3 de sable.

Lit de pose
 50 mm de sable compacté de 3-6 mm. Dalle en béton

Le dimensionnement de la dalle doit être 
validé par un technicien compétent.

Dalle de support 
répartition de la charge 
Exécuté de manière à ce qu'aucune 
charge ne soit transmise à l'équipement.
Supporté > 500 mm de chaque côté 
de la excavation.

 
Lit de pose 
50 mm de sable compacté de 3-6 mm. 

Dalle en béton

 

Le dimensionnement de la dalle doit 
être validé par un technicien compétent. 

Sangles
Utilisez des sangles d'ancrage en tissu
(non métallique).
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• Continuez la procédure pour 2/3 et
  3/3 de la hauteur de la cuve.
•  N'oubliez pas d'arroser la remblai latérale
  avec de l'eau dans chaque couche.

• Couvrir la cuve avec jusqu'à 300
  mm de terre végétale.
•  Gardez les couvercles accessibles
  à tout moment.

Remblai de finition
Max. 300 mm de terre végétale.

Remblai latéral
Sable stabilisé - 200 kg de ciment
sec par m3  de sable (3-6 mm). Remblai
bien compacté. Largeur >200 mm.




