CUVES MILLENIUM STOCKAGE
>> Modèles à enterrer en Polyéthylène de qualité alimentaire, de 3 m3 à 66 m3

Ouvrages de stockage enterrés
en PEHD de 3 à 66 m3

Accès sécurisé

Tampon piéton
Fermeture par verrou protégé
Matériau imputrescible

Dimensions

Modèles
DESCRIPTIF DE LA
MILLENIUM STOCKAGE :
>> Cuve de stockage à enterrer en
polyéthylène haute densité, de qualité
alimentaire.
>> Cuve monobloc jusqu’à 12 m3.
A partir de 16 m3 : éléments assemblés
en usine par cerclage et boulonnage, rendus étanches par soudure de polyéthylène extrudé.
>> Matériau imputrescible, résistant à long
terme aux agressions chimiques (nous
consulter par écrit pour étude de compatibilité des produits à stocker).
>> Nettoyage facile grâce à des parois
lisses avec un faible accrochage.
>> Manipulations et mise en place aisées
grâce à la légèreté des cuves.
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UTILISATION DE LA MILLENIUM STOCKAGE :

OPTIONS :

>> Même si leur fonction première est le stockage d’eau, nos
cuves en polyéthylène peuvent également recevoir un grand
nombre de produits alimentaires ou chimiques (nous consulter par écrit pour étude de compatibilité des produits à stocker).
>> La température du liquide doit être toujours inférieure à 40° C.
>> La mise sous pression de la cuve est interdite.

• réhausse pour cuve 3 à 5 000 L. - H 15 cm
réf. 02REHD400
• réhausse trou d’homme Diam. 50 cm : H 30 cm
réf. 02REHD500
• réhausse trou d’homme Diam. 60 cm : H 30 cm
réf. 02REHD600
• sangles d’ancrage D2200, 2 unités / 3 à 8 m3, 4 unités
/ 10 et 12 m3, 6 unités / 16 et 22 m3, 8 unités / 27 et
33 m3, ....., 12 unités / 55 m3 et 14 unités / 66 m3 :
réf. 02SANGL l’unité
• piquage entrée, sortie, trop plein, ... : nous consulter.

Ouvrage livré sans entrée-sortie :
divers piquages possibles,
nous consulter.

Pour en savoir plus :
PREMIERTECHAQUA.COM
APC SASU, 35430 CHATEAUNEUF D’I.-ET-V., Tél. +33 (0)2 99 58 45 55
e-mail : ptaf@premiertech.com

CONSIGNES DE POSE CUVES DE STOCKAGE ENTERRÉ de 3 à 66 m3
REMARQUES PREALABLES
• Pour certains ouvrages en Pehd de grande capacité, au vu de leur
longueur parfois très importante et inhabituelle (jusque 19 mètres),
avant la commande, les moyens doivent être pris pour s’assurer de
l’accessibilité au chantier.
• Avant le remblaiement, s’assurer du bon état général de la cuve et
vérifier que les canalisations sont bien raccordées à celle-ci de
façon étanche.
• Les abords directs et l’environnement de la fouille se présentent
nécessairement sous la forme d’un sol naturel stable non remué (ou
stabilisé) et plat (pente < 2%) sur 5 m. minimum tout autour de la
fouille.

Les dimensions et photos des produits sont proposés à titre indicatif. Dans un but d’amélioration, ils peuvent être sujets à modifications sans préavis. En cas de doute, nous consulter. Document non contractuel • Réf. f001 - Juin 2014 - DUPLITECH Saint-Malo

• Les accessoires utilisés (réhausses, sangles,…) seront de marque APC
/ CALONA PURFLO (Premier Tech Aqua) et dans tous les cas, la mise
en oeuvre de réhausses béton avec report d’effort (direct ou indirect)
sur nos ouvrages est strictement interdite (voir «pose en profondeur»).
• La couverture est à 80% réalisée aux petits gravillons (granul. 3/6
mm, terre végétale en complément et son épaisseur ne peut excéder 30 cm. Au delà, suivre les prescriptions pour «pose en profondeur» et réaliser l’étude appropriée.

• En TERRAIN SEC :
- de 3 à 66 m3 : la cuve est posée sur un lit de petits gravillons (granul. 3/6 mm, sans fines) bien tassé d’au moins 20 cm d’épaisseur et
remblayée avec ce même matériau,
- dans tous les cas : le remblai se fait par couches successives de 30
cm parfaitement tassées.
• En TERRAIN HUMIDE OU DIFFICILE, pour tous les volumes, outre
les dispositions spécifiques (voir schémas ci-dessous) :
- la cuve est posée sur un lit de sable stabilisé (granul. 3/6 mm, 200
kg de ciment sec/m3 de sable) bien tassé d’au moins 20 cm
d’épaisseur,
- le remblai est réalisé au sable stabilisé (granul. 3/6 mm, dosé à 200
kg de ciment sec / m3 de sable),
- la cuve ne peut reposer de plus du 1/3 de sa hauteur dans l’eau
(nappe) à tout moment de l’année.
• Dans tous les cas, suivre impérativement les notices de pose
RECTO/VERSO (noir et blanc). Pour plus d’informations, contactez
votre revendeur ou/et nous consulter.
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Il est fortement
conseillé de laisser les
tampons de visite
apparents

!
Jamais de
éton
réhausse b
Remblaiement
en sable stabilisé, dosé
à 200 kg de ciment
sec/m3 de sable (granul.
3/6mm), 30 CM MINI
tout autour de la cuve.
Remblaiement par
couches successives
fortement tassées.

30 cm maxi
de couverture

En zone inondable, le radier
béton et l’ancrage avec sangles
souples sont obligatoires.
Raccordement des sangles sur
des fers à béton traités anticorrosion, solidaires du radier.

30 cm
mini
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L’accès aux trappes
de visite est facilité par
les réhausses
Purflo

Réhausses
béton avec
tampons de visite
reposant
sur la dalle

Dalle de répartition des
charges autoportantes,
placée sans contact
direct avec la cuve*.

10 cm mini
30 cm maxi

La dalle prendra appui
sur un sol naturel stable
non-remué (ou stabilisé)
de 50 cm de chaque
côté de la fouille.

Remblai aux petits
gravillons (granul. 3/6 mm,
sans fines) 30 CM MINI
tout autour de la fosse
Remblaiement par
couches successives
fortement tassées.

20 cm mini
de sable stabilisé,
dosé à 200 kg de ciment
sec/m3 de sable (granul.
3/6mm), sous toute la
longueur et la largeur de
la cuve : la cuve ne doit
reposer sur aucun
point dur ou
faible.

50 cm
mini

30 cm
mini

* L’ensemble des éléments constitutifs de la cuve (trappe de visite, réhausse, colonne de vidange et collecteur éventuels,...)
doivent être très nettement désolidarisés de la dalle de répartition et des éventuelles réhausses / béton.

20 cm mini
de petits gravillons
(granul. 3/6 mm, sans
fines) fortement tassé
sous toute la longueur et
largeur de la fosse : la fosse
ne doit reposer sur aucun point
dur
ou faible.

