Conseil de pose

Terrassez la surface d’infiltration.
Scarifier le fond de la fouille.

Positionnez le bac échan�llonneur à
droite, dans l’alignement de la branche
extérieure du regard de répar��on pour
être sous la 1ère conduite Enviro))Sep�c.

Remplissez délicatement le bac
échantillonneur de sable filtrant.

Disposez les conduites Enviro))Sep�c
dans le filtre en tenant compte du
nombre de rangées et du nombre de
conduites par rangée.

Positionnez le puit d'échan�llonnage
dans l'emplacement prévu à cet effet,
chausse�e vers le bas.

Remblayez de 30 cm de sable filtrant
sur toute la surface et de niveau.

Placez les conduites Enviro))Septic
dans le bon sens : Le géotex�le blanc
vers le bas et la couture vers le haut.

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

Dégager les membranes géotex�le
des extrémités des conduites à relier.

Coté du regard de répartition :
Placez 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.
Replacez les membranes géotex�le
sur l’adaptateur 1 trou.

Insérez 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 compacter le pour
bien les stabiliser.

Recouvrez de sable filtrant sur une
hauteur de 10 cm sur les conduites
Enviro))Septic.
Talutez sur les cotés.

A l’autre extrémité du filtre:
Placez les adaptateurs 2 trous aux
extrémités des rangées, les ouvertures
placées à la ver�cale. Assurez-vous
que les butées s’agrippent dans les
cavités de la conduite.
Replacez les membranes géotex�les
sur l’adaptateur 2 trous.

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

Le reste du filtre sera recouvert de
remblai perméable à l’air.

Insérez la colonne de ven�la�on dans
les trous du haut de l’adaptateur
2 trous avec une légère pente de 1%
vers les conduites Enviro))Sep�c pour
éviter
l’accumula�on
de
condensation.
Positionnez le chapeau de ventilation.

Positionnez les égalisateurs à l’intérieur
du regard de répar�tion
Ajustez les égalisateurs à l’aide des
molettes de façon à ce que les vannes
soient en position haute.
Placez un T vertical sur la conduite
d’entrée au centre du regard.

TRES IMPORTANT
Si le système comprend un
poste de relevage entre la fosse
sep�que
et
le
filtre
Enviro))Sep�c, le circuit aéré
doit être adapté en ajoutant un
circuit de contournement ou un
second évent directement sur le
regard de répar��on.
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