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Gamme polyester
Cuves de stockage avec filtre intégré  
de 12 000 à 70 000 litres – réf. SFUK

DESCRIPTION
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Réf. Volume utile Poids Ø L H E1 E2 S TP1 TP2
 (litres) (Kg) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
120SFUK  12000  550  1,86  5,96  1,95  1,52  0,43  0,64  1,47  0,48
150SFUK  15000  700  2,5  4,37  2,63  2,18  0,45  0,98  2,13  0,5
180SFUK  18000  820  2,5  5,07  2,63  2,18  0,45  0,98  2,13  0,5
200SFUK  20000  920  2,5  5,57  2,63  2,18  0,45  0,98  2,13  0,5
220SFUK  22000  980  2,5  6,02  2,63  2,18  0,45  0,98  2,13  0,5
250SFUK  25000  1030  2,5  6,77  2,63  2,18  0,45  0,98  2,13  0,5
280SFUK  28000  1280  2,5  7,47  2,63  2,18  0,45  0,98  2,13  0,5
300SFUK  30000  1350  2,5  7,92  2,63  2,18  0,45  0,98  2,13  0,5
350SFUK  35000  1520  2,5  9,12  2,63  2,18  0,45  0,98  2,13  0,5
400SFUK  40000  1730  2,8  7,98  3  2,56  0,44  1,07  2,51  0,49
450SFUK  45000  1900  2,8  8,88  3  2,56  0,44  1,07  2,51  0,49
500SFUK  50000  2050  2,8  9,73  3  2,56  0,44  1,07  2,51  0,49
550SFUK  55000  2230  2,8  10,58  3  2,56  0,44  1,07  2,51  0,49
600SFUK  60000  2600  2,8  11,48  3  2,56  0,44  1,07  2,51  0,49
700SFUK  70000  3340  2,8  13,23  3  2,56  0,44  1,07  2,51  0,49

Encombrement

P

Le diamètre  
E (entrée)  
et S (sortie)  
est de 160 mm.
E2 et TP2 = cote fil 
d’eau en bas  
de l’orifice d’entrée 
et de sortie
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Équipement

Accessoires

Rehausse à visser en polyéthylène, étanche.  
Elle reçoit le couvercle de la cuve.

Sabots pour installation hors sol.
Gelcoat blanc pour protection anti-UV.

Pompes de relevage, kit gestionnaire.

Sangles pour installation en nappe phréatique.

L’installation et le raccordement des cuves comme des appareils doivent être réalisés par un professionnel.

Respecter les consignes de notre notice de pose et d’entretien Gamme polyester – cuve enterrée ou hors-sol
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manutention facilitée  
par anneaux de levage

pieds d’assise intégrés pour  
plus de stabilité à la pose 

2 trous Ø100 mm sur 
la rehausse intégrée 
pour raccordement 
(ventilation, pompe, 
tuyau de pompage…)

couvercles à visser 
étanches à verrouillage 
de sécurité

Rehausse 
RHV65P
hauteur 20 cm

Rehausse
RHV66P
hauteur 33 cm

INSTRUCTIONS DE POSE

•  Une fois par an et à chaque fois que c’est nécessaire, vider la cuve et la nettoyer de tous dépôts, contrôler 
et nettoyer la surverse.

•  Périodiquement et autant que nécessaire, nettoyer la grille du filtre au jet d’eau sans pression en la laissant 
en place, vérifier la bonne évacuation par le siphon. Pour un nettoyage plus complet, retirer la grille en 
tournant les deux languettes de maintien, et vérifier que l’anti-remous n’est pas obturé. Remettre la grille  
et  les languettes de maintien en place.

•  Le siphon doit toujours être plein d’eau. Il protège la cuve des mauvaises odeurs qui pourraient remonter 
du réseau extérieur. Avec les grosses chaleurs de l’été, l’eau peut s’évaporer. Faire le niveau à chaque visite.

MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN

filtre intégré
•  fort pouvoir de récupération d’eau 

et de filtration gràce à sa conception 
et sa grille inox maille 750 microns 
autonettoyante et amovible.

•  évacue les matières lourdes filtrées  
vers le trop-plein de la cuve.

• convient jusqu’à 3 000 m2 de toiture 

système anti-remous

trop-plein en Ø160 mm avec 
siphon pour éviter les odeurs et  

les débordements

arrivée en Ø160 mm  
avec grille de filtration
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Nos cuves et accessoires doivent être transportés, stockés et manipulés dans des conditions telles qu’ils 
soient à l’abri d’actions, notamment mécaniques, susceptibles de provoquer des détériorations. 

Notre responsabilité et notre garantie cesseraient en cas de :  
-  non respect par l’installateur, le propriétaire et/ou l’utilisateur des prescriptions d’installation, d’utilisation 

et d’entretien précisées par Sebico dans ses documentations et étiquettes apposées sur tous nos 
produits ou disponibles sur notre site internet ;

-  modification ou utilisation des appareils et des accessoires pour un usage autre que celui initialement 
prévu par Sebico ;

-  phénomènes naturels (atmosphériques, géologiques, explosion ou dynamitage…) indépendants  
de notre volonté ;

-  mauvais dimensionnement des cuves, des appareils, des périphériques et des accessoires.

GARANTIE

DySFONCTIONNEMENT

Dysfonctionnements constatés  Actions à entreprendre
dégagement d’odeurs  vérifier la ventilation 
  vérifier l’étanchéité des raccords de canalisation
il n’y a pas d’eau en entrée  vérifier que le tuyau d’entrée est bien raccordé et non bouché
  curer le tuyau d’entrée 
niveau trop haut dans la cuve  vérifier la surverse
  curer le siphon en sortie

Tout passage de véhicule ou stockage de charges sur les cuves est interdit.

 RAPPEL


