
a Utilisation
Pour améliorer la sécurité lors de la mise en fosse des réservoirs, diminuer les temps
d'intervention en fouille, simplifier la manutention, le réservoir peut être livré directement avec son
châssis-dalle.
Le réservoir est sanglé et réglé de niveau en atelier par nos soins.
Le châssis constitue le ferraillage du radier béton.

a Construction
Le châssis est réalisé en acier à partir de berceaux spécifiques et de rond à béton crénelé.
L'arrimage est assuré par des sangles MONOBRIN.

a Dimensionnement dalle
Le dimensionnement de la dalle, masse (longueur, largeur et hauteur) doit être adapté aux particularités de
la fouille (nature du terrain, nappe phréatique, profondeur, largeur, etc...). A minima la largeur, la longueur
de la dalle doit être de +500 mm tout autour du châssis-dalle.

a Mise en oeuvre
. Préparer un fond de fouille plan et dur (béton de propreté, tout venant
compacté, lit de ballast, ...) ou des longrines sous les traverses du châssis-dalle,
suivant la solution déterminée lors du dimensionnement de la dalle.
. Couler le béton uniformément sur les cotés de la fouille jusqu'aux témoins de
hauteur. Respecter la hauteur maximum pour éviter de déstabiliser l'ensemble
réservoir / châssis (déplacement du châssis, flottaison du réservoir, ...).
Attention de ne pas projeter de béton contre le réservoir pour ne pas détériorer
mécaniquement le revêtement polyuréthane.
. Pour le remblaiement il faut utiliser du sable de rivière, de pH neutre compris
entre 6<pH<8, sur une épaisseur minimum de 200 mm autour du réservoir afin
de préserver le revêtement polyuréthane. Ce sable doit être granuleux (exempt
de fines) pour que la poussée d'Archimède éventuelle soit celle d'un fluide de
densité 1. NB: le nombre de sangles et les caractéristiques des châssis sont calculés
dans le cas de réservoirs immergés en eaux non saturées dont la densité est égale à 1

(Volumes en litres - Dimensions en millimètres -Poids en Kg)
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a Utilisation
Pour améliorer la sécurité lors de la mise en fosse des réservoirs, diminuer les
temps d'intervention en fouille, simplifier la manutention, le réservoir peut être
livré directement avec son châssis-dalle.
Le réservoir est sanglé et réglé de niveau en atelier par nos soins.
Le châssis constitue le ferraillage du radier béton.

a Construction
Le châssis est réalisé en acier à partir de poutrelles HEB, HEA, IPE et de rond à
béton crénelé.
L'arrimage est assuré par des sangles MONOBRIN.

a Mise en oeuvre
. Préparer un fond de fouille plan et dur (béton de propreté, tout venant
compacté, lit de ballast, ...) ou des longrines sous les traverses du châssis-dalle,
suivant la solution déterminée lors du dimensionnement de la dalle.
. Couler le béton uniformément sur les cotés de la fouille jusqu'aux témoins de
hauteur. Respecter la hauteur maximum pour éviter de déstabiliser l'ensemble
réservoir / châssis (déplacement du châssis, flottaison du réservoir, ...).
Attention de ne pas projeter de béton contre le réservoir pour ne pas détériorer
mécaniquement le revêtement polyuréthane.
. Pour le remblaiement il faut utiliser du sable de rivière, de pH neutre compris
entre 6<pH<8, sur une épaisseur minimum de 200 mm autour du réservoir afin
de préserver le revêtement polyuréthane. Ce sable doit être granuleux (exempt
de fines) pour que la poussée d'Archimède éventuelle soit celle d'un fluide de
densité 1. NB: le nombre de sangles et les caractéristiques des châssis sont calculés
dans le cas de réservoirs immergés en eaux non saturées dont la densité est égale à 1
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(Volumes en litres - Dimensions en millimètres -Poids en Kg)

a Dimensionnement dalle
Le dimensionnement de la dalle, masse (longueur, largeur et hauteur) doit être adapté
aux particularités de la fouille (nature du terrain, nappe phréatique, profondeur, largeur,
etc...). A minima la largeur, la longueur de la dalle doit être de +500 mm tout autour du
châssis-dalle.
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a Utilisation
Pour améliorer la sécurité lors de la mise en fosse des réservoirs, diminuer les temps d'intervention en
fouille, simplifier la manutention, le réservoir peut être livré directement avec son châssis-dalle.
Le réservoir est sanglé et réglé de niveau en atelier par nos soins.
Le châssis constitue le ferraillage du radier béton.

a Construction
Le châssis est réalisé en acier à partir de poutrelles HEB, HEA, IPE et de rond à béton crénelé.
L'arrimage est assuré par des sangles MONOBRIN.

a Dimensionnement dalle
Le dimensionnement de la dalle, masse (longueur, largeur et hauteur) doit être adapté aux particularités de la
fouille (nature du terrain, nappe phréatique, profondeur, largeur, etc...). A minima la largeur, la longueur de la
dalle doit être de +500 mm tout autour du châssis-dalle.

a Mise en oeuvre
. Préparer un fond de fouille plan et dur (béton de propreté, tout venant
compacté, lit de ballast, ...) ou des longrines sous les traverses du châssis-dalle,
suivant la solution déterminée lors du dimensionnement de la dalle.
. Couler le béton uniformément sur les cotés de la fouille jusqu'aux témoins de
hauteur. Respecter la hauteur maximum pour éviter de déstabiliser l'ensemble
réservoir / châssis (déplacement du châssis, flottaison du réservoir, ...).
Attention de ne pas projeter de béton contre le réservoir pour ne pas détériorer
mécaniquement le revêtement polyuréthane.
. Pour le remblaiement il faut utiliser du sable de rivière, de pH neutre compris
entre 6<pH<8, sur une épaisseur minimum de 200 mm autour du réservoir afin
de préserver le revêtement polyuréthane. Ce sable doit être granuleux (exempt
de fines) pour que la poussée d'Archimède éventuelle soit celle d'un fluide de
densité 1. NB: le nombre de sangles et les caractéristiques des châssis sont calculés
dans le cas de réservoirs immergés en eaux non saturées dont la densité est égale à 1
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(Volumes en litres - Dimensions en millimètres -Poids en Kg)
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