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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. 
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 10 cm d’épaisseur.

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 (ou les) tuyau(x) 
de sortie.

•  Dévisser et enlever le couvercle.
•  Retirer impérativement l’attache qui relie le flotteur au 

renfort pour le maintenir pendant le transport.
•  Faire basculer le flotteur vers l’avant pour vérifier que 

l’ensemble flotteur + manchette bascule facilement et 
librement. Ne pas appuyer sur la manchette. 

•  Vérifier lors d’une alimentation en eau que la chasse 
se remplit, que le flotteur pivote pour libérer le volume 
stocké et revient dans sa position initiale.

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

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

INSTRUCTIONS DE POSE
Notre chasse à flotteur doit être enterrée.

Chasse à flotteur
réf. CF50P

NOTICE DE POSE ET D’ENTRETIEN
Avant de commencer votre chantier, nous vous demandons de lire attentivement  
ce document
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attache à retirer
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•  Contrôler régulièrement le bon fonctionnement  
de la chasse.

•  Une fois par an, nettoyer l’intérieur au jet d’eau 
sans pression. Certaines pièces composantes du 
système de flotteur sont soumises à des contraintes 
répétées. À ce titre, elles sont considérées comme des 
consommables et devront être changées dès qu’un 
défaut sera constaté.

ENTRETIEN

RAPPEL

tout passage de véhicule ou stockage de charges sur la chasse est interdit.

il est interdit de recouvrir ou d’enterrer le couvercle.

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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