nos produits

terakit

®

Kit d’assainissement autonome
conforme DTU 64.1

Nos solutions
sur ouvrages

terakit® s’emploi :
l pour réaliser des systèmes d’assainissements autonomes
pour le traitement des eaux usées domestiques.

bâtiment

p.41

filtration

séparation

étanchéité

Avantages

l terakit® est un ensemble
complet de géosynthétiques
destiné à la réalisation des
systèmes d’assainissements
autonomes pour le traitement

de toutes les eaux usées dosmétiques,

Collecte toutes les
eaux de l’habitation :
WC, cuisine, salle de bains,
machine à laver, évier…
Prétraitement d’une fosse
“toutes eaux”
(ou fosse septique) permet de
décanter les particules solides
et les graisses.

Traitement et dispersion de
l’infiltration des eaux grâce
au terakit®
dans le sol ou dans un massif
de sable permet d’éliminer la
pollution restante par l’action
des micro-organismes qui y
sont présentes de façon naturelle.

l terakit® peut être adapté au
système de filtre à sable à flux
vertical drainé ou non drainé,

l il existe 2 gammes de
terakit® :
— terakit® pour filtre à sable
vertical non drainé,
— terakit® pour filtre à sable
vertical drainé.

Descriptif

l comporte un filtre géotextile
non tissé aiguilleté conforme
au DTU,
l une géogrille filtrante,

lun film polyéthylène étanche
(terakit E).

Conditionnement

terakit® et terakit®E sont disponibles en diverses dimensions :
5 m x 4 m, 5 m x 5 m, 5 m x 6 m,
5 m x 7 m et sur mesure.
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nos produits
terakit
pour filtre à sable à flux vertical non drainé
®

0,20

0,10

0,20

terre végétale

terakit

®

géotextile
filtre NW

gravier 20/40

sable lavé

0,70

grille HF
0,10

Méthode de pose

Longueur fosse : 5 m ou 7 m
Largeur fosse : 5 m

La fouille doit avoir les dimensions adaptées au terakit®
fournis,
l déplier la géogrille en relevant les bords sur environ 10
cm,

l recouvrir de sable lavé sur
70 cm,

l mettre en place les 20 cm
de gravier 20/40 et disposer le
réseau de drains d’épandage,
l recouvrir du géotextile filtre
en relevant les bords d’environ
10 cm.

terakit E
pour filtre à sable à flux vertical drainé
®

0,20

0,10

0,20

terre végétale

géotextile
filtre NW

gravier 20/40

sable lavé

0,70

grille HF
0,10
0,10

Méthode de pose

gravier 20/40
Longueur fosse : 5 m ou 7 m
Largeur fosse : 5 m

La fouille doit avoir les dimensions adaptées au terakit®
fournis,

l les parois et le fond de la
fouille doivent être exempts
de tous matériaux agressifs
susceptibles de percer le film
étanche. Dans le cas où le sol
présente des aspérités anguleuses, on prévoira un
géotextile anti-poinçonnant,

film
polyéthylène
étanche
collerette
adhésive

l déplier le film et recouvrir le
fond et les parois de la fouille,

l épandre les 10 cm de gravier 20/40,

l coller la collerette adhésive
et percer le film dans l’orifice à
l’endroit où sera inséré le
tuyau collecteur Ø100,

l recouvrir de sable lavé sur
70 cm,

l lester les 30 cm de débordement hors de la fouille,

l mettre en place le réseau
de drains récupérateurs et le
tuyau collecteur,

l déplier la géogrille et recouvrir le gravier en relevant les
bords sur environ 10 cm,
l mettre en place les 20 cm
de gravier 20/40 et disposer le
réseau de drains d’épandage,

l recouvrir du géotextile filtre en relevant les bords
d’environ 10 cm,

l rabattre les bords du film
PE et recouvrir de terre végétale sur 20 cm.
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