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L’accord parfait entre prévention des risques
et facilité de pose
Conçue en polyester par enroulement filamentaire, gage de résistance 
mécanique et d’anti-corrosion, la SRK est LA solution globale adaptée 
à vos besoins et contraintes de relevage des eaux.

C’est également la garantie du respect des recommandations décrites dans 
le document “Postes de relèvement sur les réseaux d’assainissement : ED 
6076 Décembre 2010” élaboré par l’Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS).

SRK, quand sécurité rime avec ergonomie...

Finis les problèmes d’alignement des canalisations et de positionnement du 
regard de vannage ! Grâce à sa Tête de station Monobloc Autoportante 
(T.M.A.), la SRK vous assure un gain de temps de 30% 
sur la pose et une parfaite étanchéité quel que soit 
le type de remblai.

Son fond T.I.P. équipé d’une pente à 45° côté 
entrée dirige l’effluent et ses déchets directement 
vers les pompes.
Doté de fixations inox directement moulées dans le 
polyester, il permet aussi le remplacement des 
pieds d’assise sans perçage de la structure.

             Inserts inox moulés :aucun perçage du fond T.I.
P.



1    Verticalisez 2    Manutentionnez 3    Posez
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 L’INGENIÉRIE de l’EAU

• Le prétraitement des eaux :
Séparateurs d’hydrocarbures
Séparateurs de graisses / fécules

• Le traitement des eaux :
Décanteurs dépollueurs
Stations d’épuration

• Les équipements hydrauliques :
Régulateurs de débit
Contrôleur de débit VORTEX
Vannes murales
Clapets d’extrémité

• L’épuration :
Tél. : + 33 (0)2 56 62 08
Fax : + 33 (0)2 56 61 93

 LES ÉQUIPEMENTS de SOL

• Tampons de regard
• Siphons & caniveaux inox

Tél. : + 33 (0)2 33 77 58 05
Courriel : eqs@techneau.com
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