Conseil de Pose Enviro))Septic 1.2 mm

Préparer le sol récepteur en le mettant
à niveau et retirer tout objet pointu du
fond de la fouille.

Positionner les rangées de drains
(voir plan) ainsi que le regard de
collecte. Ce dernier doit être
raccordé sur le tuyau d’évacuation
et être comblé de 10 cm de gravier
stable à l’eau de diamètre 10/40
mm.

Placer les conduites Enviro))Septic dans
le bon sens : Le géotextile blanc vers le
bas et la couture vers le haut.

Déployer et positionner votre
géomembrane
1.2
mm
sur
l’ensemble de la surface.

Recouvrer le gravier avec la grille de
filtration (géogrille).
Déposer 30 cm de sable filtrant de
niveau.

Dégager les membranes géotextile
des extrémités des conduites à relier.
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Voir «
Conseil de pose de la
collerette étanche pour le pack
d’étanchéité par géomembrane PVC
et EPDM ».

Disposer les conduites Enviro))Septic
dans le filtre en tenant compte du
nombre de rangées et du nombre de
conduites par rangée.

Installer les manchons sur les
conduites en plaçant les rainures dans
les cavités des conduites.
Replacer les membranes géotextiles
sur les manchons en prenant soin de
conserver la couture vers le haut.

Coté du regard de répartition :
Placer les adaptateurs 1 trou aux
extrémités des rangées, l’ouverture
vers le haut. Assurez-vous que les
butées s’agrippent dans les cavités de
la conduite.
Replacer les membranes géotextile
sur l’adaptateur 1 trou.

Coté du regard de collecte :
Placer les adaptateurs 2 trous aux
extrémités
des
rangées,
les
ouvertures placées à la verticale.
Assurez-vous que les butées
s’agrippent dans les cavités de la
conduite.
Replacer les membranes géotextiles
sur l’adaptateur 2 trous.

Insérer la colonne de ventilation dans
les trous du haut de l’adaptateur
2 trous avec une légère pente de 1%
vers les conduites Enviro))Septic pour
éviter
l’accumulation
de
condensation.

Insérer les piézomètres dans les trous
du bas des adaptateurs 2 trous sur
une longueur d’environ 10 cm.
Ajouter le sable nécessaire sous les
piézomètres et compactez le pour
bien les stabiliser.

Insérer les conduites d’alimentation
d’environ 10 cm dans les conduites
Enviro))Septic.
Vérifier que les joints soient bien
vissés sur le regard de répartition.
Insérer délicatement le manchon
dans les joints du regard de
répartition.
Assurez-vous d’avoir une pente d’au
moins 0.5% entre le regard et les
conduites.

Positionner les égalisateurs à l’intérieur
du regard de répartition
Ajuster les égalisateurs à l’aide des
molettes de façon à ce que les vannes
soient en position haute.
Placer un T vertical sur la conduites
d’entrée au centre du regard.

Recouvrer de sable filtrant sur une
hauteur de 10 cm sur les conduites
Enviro))Septic.
Terminez par la pose d’une couche de
remblai perméable à l’air.

La société DBO Expert France garantit l’étanchéité totale de la collerette que si cette dernière est
siliconée selon le conseil de pose. L’étanchéité du filtre reste de la responsabilité de l’installateur.
Si les venues d’eau sont trop importantes, la mise en place de la pompe en sortie de filtre ne devra
pas être envisagée. La pompe devra être replacée avant le filtre.

TRES IMPORTANT
Si le système comprend un
poste de relevage entre la
fosse septique et le filtre
Enviro))Septic, le circuit aéré
doit être adapté en ajoutant
un circuit de contournement
ou
un
second
évent
directement sur le regard de
répartition.
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