
DESCRIPTION

Chasses à auget en polyester

NOTICE DE POSE ET D’ENTRETIEN
Avant de commencer votre chantier, nous vous demandons de lire attentivement  
ce document
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Modèle CA360U
Poids : 80 kg

Volume de bâchée : 360 litres 

pour un débit de 5 l/s

Modèle CA750U
Poids : 98 kg

Volume de bâchée : 750 litres 

pour un débit de 5 l/s
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Caractéristiques
•  Fabrication en résine de polyester armée de fibre  

de verre
•  Équipements intérieurs en plastique, pas de risque  

de corrosion
• Entrée Ø 160 mm équipée d’un joint souple à lèvre
•  Sortie Ø 100 mm équipée d’un manchon PVC  

avec joint
•  Couvercle monté sur charnières et permettant l’accès 

à tous les équipements intérieurs
• Manutention facilitée par 2 anneaux de levage

Options
• Rehausse étanche hauteur 25 cm avec kit de fixation
• Compteur de bâchées

L’épandage a pour fonction de recevoir les eaux 
prétraitées issues de la fosse septique ou du décanteur 
digesteur et de permettre leur répartition, leur infiltration 
et leur épuration dans le sol.
L’installation de la chasse automatique en tête 
d’épandage en améliore l’efficacité et augmente sa 
longévité.

La chasse automatique libère une charge suffisante pour 
répartir l’effluent sur toute la surface de l’épandage, 
diminuant ainsi les risques de colmatage.

L’intérêt de la présence de la chasse automatique est 
accru lorsque l’effluent doit être distribué sur un filtre à 
sable.
Ce dernier est souvent considéré comme un élément 
épurateur performant.

La chasse automatique est l’élément indispensable pour 
l’équipement et le rendement optimal de votre filière 
assainissement.

PRINCIPE

PRÉAMBULE

RÉCEPTION-STOCKAGE

La réalisation et l’installation seront différentes suivant le 
type de sol. Le prescripteur et l’entreprise de pose devront 
donc avoir une parfaite connaissance de la nature du 
sol, d’une éventuelle présence de nappe phréatique, afin 
de définir le génie civil de leur projet, et donc le type de 
construction de la cuve polyester.

Notre fourniture se limite à la réalisation de la cuve en 
polyester de résistance suffisante d’après les éléments qui 
nous ont été communiqués.

En conséquence, Sebico ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable des problèmes :

• de mise en œuvre ;
•  de définition de la nature des sols ou nappe 

phréatique ;
• de définition du génie civil ;
• d’installation ou de maintenance électrique ;
•  de définition des matériels installés dans les cuves 

polyester.

Vérifier, par examen visuel, que l’enveloppe de la cuve 
n’a subi aucun dommage. En cas de défaut, émettre des 
réserves sur le bon émargé du transporteur.

Entreposer la cuve dans une zone sécurisée avant son 
déplacement dans son emplacement final.



3/4

MANUTENTION

Les modalités de transport et de manutention doivent 
respecter les règles de sécurité en vigueur.
Avant toute manutention, vérifier que la cuve est vide. 
L’utilisation de tous les anneaux de levage est obligatoire 
pour la manutention de nos cuves.

La cuve doit être manutentionnée par un engin  
de levage adapté.
Une fois suspendue, la cuve doit être guidée  
à l’aide de cordes.
Ne pas circuler sous la charge.

• Harmoniser le couple Charge-Moyen de levage
•  Choisir l’élingue et le nombre de brins adaptée aux 

masses à manutentionner avec une longueur minimum 
de 6 mètres pour chacun des brins.

• Vérifier l’état et la conformité de ces élingues.

•  Conformément à nos normes de sécurité, l’utilisation de 
tous les points de levage de la cuve est obligatoire  
pour sa manutention sauf spécification dûment 
mentionnée.

•  La cuve doit être vide, sa charge totale ne devant pas 
dépasser la capacité de levage.

•  L’utilisation d’un palonnier est le gage d’une manutention 
idéale du produit (voir schéma ci-dessous).

•  Sélectionner les crochets à linguet ou manilles lyre de 
liaison.

•  Vérifier que les anneaux de levage n’ont pas été 
détériorés.

•  Mettre en place ces crochets (ou tout autre dispositif 
adapté) assurant la liaison entre les anneaux de 
manutention de la cuve et uniquement l’élingue.

Le palonnier peut être remplacé par l’utilisation d’élingues.
Le nombre de brins et leur longueur sont intimement liés 
au nombre d’anneaux de levage et à la nature de la cuve.

Avant la manutention Levage des produits
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Pendant la manutention
• Soumettre l’élingue à une tension progressive.
•  S’assurer que les crochets soient bien positionnés au niveau des anneaux de levage 

et que les brins soient tendus de façon homogène.
• Lever la charge sans à-coups.
•  Éloigner le personnel qui se placerait sous ou trop près de la charge en 

mouvement.
•  Poser délicatement la cuve en place sur un lit de sable (voir paragraphe Installation 

de la cuve).
•  S’assurer que le produit est bien stabilisé avant le décrochage des crochets.
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Réalisation de la fouille
•  Creuser un trou suffisamment grand pour recevoir  

la chasse et sans permettre son contact avec les parois 
de la fouille.

• Prévoir 20 à 30 cm de remblai latéral.
•  La profondeur de fouille est fonction de la cote de 

sortie des effluents issus de l’appareil situé en amont. 

Mise en service
•  Remblayer autour de la chasse avec du sable 

stabilisé ou matériaux sableux (granulométrie 
3/6 mm). Ce remblaiement latéral doit être effectué 
symétriquement par couches successives en tassant 
par arrosage.

•  Raccorder le tuyau d’entrée puis le tuyau de sortie 
en veillant à ne pas tourner la manchette de sortie 
fixée sur la chasse. La rotation de la manchette 

Installation
•  Installer la chasse au fond de la fouille et parfaitement 

de niveau.
• La centrer par rapport à la fouille.

peut détériorer le tuyau flexible et rendre la chasse 
inutilisable.

•  Ouvrir le couvercle.
•  Débrider le flotteur qui est maintenu pour le transport.
•  Vérifier que le flotteur monte et descend facilement.
•  Vérifier lors d’une alimentation en eau que la chasse 

se remplit, que le flotteur monte pour descendre 
rapidement pour libérer le volume stocké et revient  
à sa position initiale.

Il faut néanmoins tenir compte du système  
de traitement après la chasse, et, notamment de  
la profondeur maximale d’enfouissement des tuyaux 
de l’épandage ou du filtre à sable.

•  Stabiliser le fond de la fouille. Disposer au fond,  
un lit de sable de 10cm d’épaisseur.

INSTRUCTIONS DE POSE
Notre chasse à auget doit être enterrée.

MISE EN SERVICE

•  Contrôler régulièrement le bon fonctionnement  
de la chasse.

•  Une fois par an, nettoyer l’intérieur au jet d’eau  
sans pression. 
Le tuyau flexible, composant de la chasse, est soumis 

à des contraintes répétées. À ce titre, il est considéré 
comme un consommable et devra être changé dès 
qu’un défaut sera constaté.

ENTRETIEN

RAPPEL

tout passage de véhicule ou stockage de charges sur les appareils est interdit.

il est interdit de recouvrir ou d’enterrer les couvercles des appareils.

il est interdit de fumer pendant l’intervention d’entretien.

le non respect de nos consignes de pose et d’entretien entraîne la perte de nos garanties.
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