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www.techneau.com

 L’INGENIERIE de l’EAU

• Pré-traitement des eaux
   Séparateurs d’hydrocarbures
   Séparateurs de graisses / fécules
• Traitement des eaux
   Décanteurs dépollueurs
   Stations d’épuration
• Equipements hydrauliques
   Régulateurs de débit
   Contrôleur de débit VORTEX
   Vannes murales
   Clapets d’extrémité
• Epuration

Tél. : 02 33 56 62 08
Fax : 02 33 56 61 93

 LES EQUIPEMENTS de SOL

• Couvercles de regard
• Siphons & Caniveaux

Tél. : 02 33 05 36 14
Fax : 02 33 77 71 01

c’est aussi

www.techneau.com

Z.A. La Chevalerie Marigny
50570 MARIGNY-LE-LOZON
Tél. : +33 (0)2 33 56 62 08
Fax : +33 (0)2 33 56 61 93
E-mail : info@techneau.com
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c’est aussi
   L’INGENIERIE de l’EAU

• Traitement des eaux :
   Séparateurs d’hydrocarbures et 
   de graisses,
   Décanteurs dépollueurs,
   Unités de traitement des aires de 
   carénages, 
   Décanteurs à traitement progressif.
• Relevage des eaux
   Postes de relevage pour maison 
   individuelle, petit collectif et collectivité
   Postes de relevage sur mesure jusqu’à  
   2m90 de diamètre
 • Equipements hydrauliques
   Régulation de débit
   Controleur de débit à effet vortex
   Chambre de régulation
   Vannes murales

   LES EQUIPEMENTS de SOL

• Tampons de regard
• Siphons de sol 
• Caniveaux inox

   LA MAINTENANCE

• Mise en service des installations 
   électriques
• Contrat de maintenance préventive
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et retrouvez le Diam 24 Techneau 

au Tour de France à la Voile !

    Découvrez notre engagement 

   dans les sports nautiques 

Votre distributeur :

                     Techneau est une société du groupe



www.techneau.comwww.techneau.com

“ >  5 hauteurs disponibles : 2,5m - 3m - 3,5m - 4m - 4,5m
>  2 diamètres de canalisations intérieures : DN050 et DN065

>  Réalisée en polyéthylène par 
rotomoulage épaisseur 12mm

> Diamètre 1200

Station de relevage 
avec regard de vannage intégré

S
R

B

Couvercle polyester articulé 
avec compas pour maintenir le 
couvercle en position ouverte

Couvercle diamètre de passage 680mm, 
fermeture 1/4 de tour et vis de sécurité

Regard de vannage 
intégré indépendant du 
local pompage, pour plus 
d’hygiène et de sécurité 
lors des interventions

Panier dégrilleur en 
aluminium  sur support 
inox avec chaîne de 
levage en inox (option)

Fixation des pieds 
d’assise sur rail sans 
perçage de la cuve, 
aucun risque de fuite 
et facilement démontable

Manchon d’entrée en 
PVC diamètre 160 à 250 
positionné en fonction des 
besoins du projet

Canalisations DN50 ou 65 
en PVC pression ou inox

Points d’ancrage moulés

> Options :
> Grille antichute à  
 barreaux indépendants

>  Potence 50 Kg 
repliable et stockable  
dans le regard de 
vannage

La STAR 1200R est particulièrement adaptée au relevage des eaux usées jusqu’à 300 eqh ou des eaux 
pluviales jusqu’à 10l/s.
Nous proposons une large gamme de pompes en fonction des besoins de l’installation 
«débit/hauteur».

             Niveau d'eaux souterraines : 

H station NP

* CB1225/30/35/40 jusqu’à 4m NP = TN

** CB1245 4,5 m NP = (TN - 500 mm)

  

Options

Conforme à la directive machine 2006/42/CE. 

Déclaration de conformité à  la livraison. Aptitude à l'emploi  

à réaliser à l'installation définitive

OS101Potence 50 kg repliable

Potence réglable 50 kg en acier galvanisé avec treuil et support 
potence en acier galvanisé. La potence est amovible et peut être 
repliée pour être transportée facilement (poids 17 kg).

 Kit d’ancrage
 Eléments composés d’une patte de fixation à  
 la cuve et d’un treillis soudé. Ce kit permet de  
 faciliter l’ancrage de la cuve en présence de  
 terrain hydromorphe. 2 éléments pour la cuve. 
 1 élément pour le regard de vannage. 
  Poids de l’ensemble : 8,5 kg. 
 

Grille anti-chute 
Gage de sécurité lors des opérations de maintenance. 
A barreaux indépendants, fabrication inox 304. 

Panier dégrilleur aluminium sur : 
• barres de guidage 
 Avec chaîne de levage. Largeur 280 x profondeur 120 
 x hauteur 400 mm.  Poids : 4,9 kg.

• sabot 
 Avec chaîne de levage. Dimensions du panier : L 245 
 x P 215 x H 400 mm. Poids : 2,9 kg

GIE12I

Pour station haut. 2,5m à 3,5m

Pour station haut. 4m et 4,5m

OS590

OS595

Installation
>  Réaliser la fouille en fonction des dimensions 

de la cuve.
>  Poser le piquet de terre dans la terre.
>  Placer un lit de pose (sable ou gravier  

Ø < 15 mm) de 100 mm au niveau de la cuve.
> Poser la station sur son lit.
>  Déployer le kit d’ancrage de la cuve et du regard 

de vannage (option).
>  Stabiliser la cuve en y introduisant  de l’eau claire 

(100 à 200l).
>  Couler le béton de lestage (un terrain peu drainant 

ou un risque de remontée de nappe imposent de 
lester la station).

  Note : en fonction de la quantité de béton mise en 
oeuvre, il peut être nécessaire d’ajouter de l’eau 
claire dans la station.

  Procéder progressivement en équilibrant les 
niveaux d’eau à l’intérieur et de béton à l’extérieur.

>  Raccorder les canalisations et remblayer avec du 
gravier 10/15 jusqu’au regard de vannage.

>  Couler un béton (asez liquide) au pied du regard 
de vannage.

> Finir de remblayer avec du gravier 10/15.
>  Prévoir un dispositif de protection d’alimentation 

électrique.

 Pour toute autre configuration d’installation,  
 nous consulter. 

Coffret électrique 
dans armoire 
polyester (option)

CB1225
Poids Dn50 260Kg
Poids Dn65 285Kg

CB1230
Poids Dn50 290Kg
Poids Dn65 310Kg

CB1235
Poids Dn50 310Kg
Poids Dn65 340Kg

CB1240
Poids Dn50 345Kg
Poids Dn65 375Kg

CB1245
Poids Dn50 376Kg
Poids Dn65 400Kg

La gamme

Piquet de terre

Fourreau 
d’alimentation des 
pompes Dn90

Radier béton  
pour le coffret

Potence 50 kg  
repliable  
(option)

Ventilation

Niveau d’eaux  
souterraines NP**

Pied de potence 
fixé à la cuve

Sable ou gravier  
Ø < 15 mm

Kit d’ancrage 
(option )

Lit de pose  
(sable ou gravier  
Ø < 15mm)

Fond de fouille

Béton de lestage 

Entrée ⇨

TN

Câble de terre

Béton de lestage

Kit d’ancrage  
(option )

⇨Sortie

OSE73050

Niveau d’eaux  
souterraines NP*

Avantages
>  Le regard de vannage intégré 

supprime les problèmes d’alignement 
des canalisations et de positionnement 
du regard de vannage.

>  Tous les équipements métalliques  
sont en inox.

Cuvelage 
annelé 
épaisseur 
12 mm

Fourreau 
d’alimentation 
Dn90


