
• Stations de distribution de carburant
• Aires de lavage
• Parkings
• Routes
• Activités industrielles

Séparateurs  
d’hydrocarbures

TRAITEMENT EAUX PLUVIALES
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POURQUOI CHOISIR SIMOP ?

40 ANS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT !
En choisissant SIMOP, vous choisissez une entreprise leader forte de 40 

ans d’expérience et de renommée internationale. Notre bureau d’études, 

imprégné d’un fort esprit d’innovation, est en permanence à la pointe de 

nouvelles techniques et technologies. 

L’intensité de nos activités de recherche et de développement nous 

permettent de faire évoluer continuellement les produits existants, de lancer 

régulièrement sur le marché des solutions fiables et durables qui contribuent 

à l’amélioration de l’environnement et de breveter ses procédés. 

DES STOCKS IMPORTANTS DISPONIBLES  

2 SITES INDUSTRIELS POUR UNE PLUS GRANDE 
RÉACTIVITÉ ! 
Notre production française se répartit sur deux sites vous assure une disponibilité et une livraison dans les meilleurs 

délais.

LE HAM

MONTDIDIER
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Fiche technique Débit l/s By-pass Débourbeur Système fermeture Norme Page

4730 1.5 à 6 non V100 amorce circulaire NF & CE 13

4731 1.5 à 6 non V100 sans kit de fermeture NF & CE 13

4804 8 à 50 non V100 amorce CE 14

4805 8 à 50 non V100 sans kit de fermeture CE 14

4732 3 à 6 oui V100 amorce circulaire NF & CE 15

4733 3 à 6 oui V100 sans kit de fermeture NF & CE 15

4810 8 à 50 oui V100 amorce circulaire CE 16

4811 8 à 50 oui V100 sans kit de fermeture CE 16

4809 1.5 à 20 non V300 sans kit de fermeture CE 17

4808 1.5 à 20 non V300 amorce circulaire CE 17

4816 3 à 15 non V100 tampons ou amorce circulaire CE 18

SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES EN POLYÉTHYLÈNE
Fiche technique Débit l/s By-pass Débourbeur Système fermeture Norme Page

6645 1.5 à 15 non V100 amorce circulaire / tampon CE 20

6647 20 à 30 non V100 amorce circulaire CE 21

6649 3 à 15 oui V100 amorce circulaire / tampon CE 22

6648 20 à 30 oui V100 amorce circulaire CE 23

6690 3 à 10 non V300 amorce circulaire / tampon CE 24

SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES EN POLYESTER
Fiche technique Débit l/s By-pass Débourbeur Système fermeture Norme Page

6658 35 à 200 non V100 amorce circulaire CE 25

6659 35 à 50 oui V100 amorce circulaire CE 26

6668 > 50 non V100 amorce circulaire CE 29

6669 > 50 oui V100 amorce circulaire CE 30

SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES SUR MESURE ACIER ET POLYESTER
Fiche technique Débit l/s By-pass Débourbeur Système fermeture Norme Page

4918 > 50 non V100 où v200 ou 
V300 amorce circulaire CE 27

4920 > 50 oui V100 où v200 ou 
V300 amorce circulaire CE 28

6668 > 50 non V100 où v200 ou 
V300 amorce circulaire CE 29
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UNE PRODUCTION MULTIMATÉRIAUX
Simop vous propose une gamme complète de séparateurs d’hydrocarbures en acier, polyester et polyéthylène. 
Leur production fait appel à des technologies différentes, répondant à tous vos besoins.

RAPPEL : Les séparateurs d’hydrocarbures doivent porter le marquage CE, conformément à l’arrêté ministériel du 27 janvier 2006 et à l’annexe ZA de la norme NF EN 858-
1. Sauf dispense spéciale des autorités locales, cet arrêté rend aussi obligatoire une alarme de niveau comme équipement complémentaire. Le code de l’environnement 
interdit le déversement dans les eaux superficielles, souterraines ou dans la rue, de lubrifiants ou huiles neufs ou usagés. Les stations services, ateliers de mécanique, 
aires de lavage, parkings doivent être équipés d’un séparateur d’hydrocarbures précédé d’un débourbeur. Le débourbeur, qui est le plus souvent directement intégré au 
séparateur, retient les matières lourdes contenues dans les eaux brutes, puis le séparateur piège les hydrocarbures en suspension dans les eaux de ruissellement collectées.

Polyéthylène
Simop dispose de 40 années d’expérience dans la 
fabrication d’appareils en rotomoulage. 
Notre outil industriel nous permet de fabriquer les 
pièces monobloc les plus volumineuses d’Europe 
(20 m3). 
Ce procédé garantit une mise en œuvre et un 
entretien aisés, une étanchéité parfaite de nos 
appareils et présente l’avantage d’être recyclable.

Pièce rotomouléeRotomoulage

SéparateurEnroulement filamentaire

Polyester
Notre procédé, basé sur le principe de l’enroulement 
filamentaire, entièrement robotisé, permet une 
continuité de la production avec une maîtrise 
parfaite du produit fini et une optimisation de la 
résistance mécanique.

Acier
La production est soumise à des contrôles de qualité 
et de traçabilité stricts allant de la matière au produit 
fini jusqu’à l’expédition : toutes les opérations de 
production sont tracées. 
Simop dispose d’une unité de grenaillage entièrement 
automatisée et d’une cabine de peinture intégrées 
à la chaine de production qui garantissent une 
grande constance dans la qualité de ses réalisations 
et un revêtement conforme aux exigences de la 
norme EN-858-2.

Cabine de peintureUnité de grenaillage
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UNE ENTREPRISE À LA POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE

La gamme la plus large du marché 
S’appuyant sur nos 40 ans d’expérience technique 
et industrielle, nous vous proposons des séparateurs 
d’hydrocarbures en polyéthylène, en polyester et en 
acier constituant la gamme multi-matériaux la plus 
large du marché.

> Dispositif de coalescence cellulaire

Nos séparateurs d’hydrocarbures sont équipés de cellules 
en polypropylène (matériau inaltérable), qui par un 
phénomène de coalescence et une surface spécifique 
très élevée garantissent la séparation des hydrocarbures 
des eaux de ruissellement. Ces cellules, mobiles les 
unes par rapport aux autres (type lit fluidisé) évitent le 
colmatage. Par ailleurs, leur entretien est très simple 
(aspiration par un camion cureur, remplacement facilité, 
résistance aux chocs).

Une base d’essais validée CSTB
Tous les appareils sortant de nos usines sont testés sur 
notre base d’essais avant leur commercialisation. 
Cette base a été réalisée en conformité avec la 
norme NF EN 858-2 et validée par le CSTB dans le 
cadre d’une demande d’admission à la marque NF.

Enfin, nos appareils en polyéthylène et en polyester 
font l’objet de contrôle qualité et de traçabilité et 
sont garantis 20 ans contre la corrosion.

Validé CSTB

Un réseau de maintenance efficace
Disposant de notre propre réseau de maintenance 
intégré, nous pouvons vous assurer la mise en service 
et la maintenance de vos appareils sur l’ensemble 
de la France. 



SIMOP 10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75
www.simop.fr – e-mail : simop@simop.fr

Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.6

Calcul du débit d’eaux pluviales

Calcul du débit d’eaux usées

CCTP TYPE POUR SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES 
5mg/l 

> ACIER
La gamme de séparateurs d’hydrocarbures SIMOP en acier est à  
prescrire avec les textes et selon les normes ci-dessous :
Normes : appareils conçus selon la norme XP P16451-1/CN et norme 
EN858-1. Marquage CE selon la norme En 858-1. Les séparateurs sont 
disponibles avec les options suivantes : alarmes de trop plein, de boues 
et d’hydrocarbures, goulotte de reprise des hydrocarbures, aspiration 
des boues, anodes externes et rehausses.
CCTP type : séparateurs d’hydrocarbures avec débourbeur de marque 
SIMOP ou similaire en acier grenaillé et peint de type ..... (nom du 
séparateur), de rejet 5 mg/l en tout point conforme à la norme EN858-1, 
conçu selon la norme XP P16 451-1/CN et marqué CE, de débit traité 
de _ l/s. Alarme sonore et optique SIMOP répondant à la norme ATEX, 
proposée et fournie par le constructeur. Tous les séparateurs SIMOP 
peuvent être fournis soit en accessibilité totale avec des rehausses tam-
pon 125 ou 250 KN, soit en amorce(s) de cheminée, sans couvercle. 

> POLYÉTHYLÈNE
La gamme de séparateurs d’hydrocarbures SIMOP en polyéthylène 
haute densité, marqués CE, est à prescrire avec les textes et selon les 
normes ci-dessous :
Normes : appareils avec marquage CE selon la norme EN 858-1. La 
norme prévoit 2 types de classe de rejet – classe 1 : rejet de 5mg/l et 
classe 2 rejet : 100 mg/l. Les séparateurs sont disponibles avec les 
options suivantes : alarmes de trop plein, de boues et d’hydrocarbures, 
aspiration des boues et rehausses). 
CCTP type : séparateur d’hydrocarbures avec débourbeur de marque 
SIMOP ou similaire en poyléthylène haute densité de type..... (nom du 
séparateur), rejet de classe : _mg/l en tout point conforme à la norme 
EN 858-1, marqué CE, de débit traité de _ l/s. Alarme sonore et optique 
SIMOP, répondant à la norme ATEX, proposée et fournie par le constructeur. 
Tous les séparateurs SIMOP peuvent être fournis soit en accessibilité 
totale avec des rehausses tampon PE, soit en amorce(s) de cheminée, 
sans couvercle.

QUANTITÉ 
DE BOUES EXEMPLES D’UTILISATIONS VOLUME MINI 

DU DÉBOURBEUR

FAIBLE

• Traitement des eaux usées contenant 
un faible volume de boues défini

• Toutes les zones de collecte des eaux 
de pluie où une petite quantité de 
sédiment apparaît du fait du trafic ou 
assimilé, par exemple les bassins 
de captage dans les parcs de 
stockage de produits pétroliers et les 
stations de remplissage couvertes.

V100

IMPORTANTE

• Stations de remplissage, lavage 
manuel de voitures, lavage de pièce

• Site de lavage pour autobus
• Eaux usées des garages, parkings
• Centrales électriques, usines 

d’outillage

V300

CHOIX DU VOLUME DES DÉBOURBEURS
Il est déterminé en fonction de la quantité de boues et de 
l’utilisation du séparateur.

Quel est le risque de contamination des 
eaux pluviales par des hydrocarbures ?

Risque de faible contamination 
épisodique ou risque de petits 

déversements (ex : routes, 
parking)

Choix d’un séparateur 
d’hydrocarbures avec by-pass

Choix de la classe de l’appareil

Calcul du débit d’eaux pluviales

Risque de contamination fré-
quente (ex : stockage de pièces 
automobiles, station service, aire 
de stockage d’hydrocarbures, 

aire de lavage de véhicules, sites 
industriels)

Choix d’un séparateur 
d’hydrocarbures sans by-pass

Calcul de la taille nominaleCalcul de la taille nominale

Choix du volume de débourbeur

Choix de la classe de l’appareil

> Les eaux strictement pluviales peuvent 
être rejetées au milieu naturel.
> Les eaux strictement usées doivent être 
rejetées à l’égout public eaux usées. 
> Les mélanges eaux pluviales / eaux 
usées doivent être rejetés à l’égout public 
eaux usées.

Par principe, on considère que la densité est de 0,85 et 
qu’il n’y a pas de détergent. Si présence de détergent ou 
si la densité est différente de 0,85, nous consulter.

Choix du volume de débourbeur

CHOIX DE LA CLASSE DE L’APPAREIL
– Classe 1 : 5 mg/l si rejet en eau vive ou en milieu naturel.
– Classe 2 : 100 mg/l si rejet dans un égout public.

GUIDE DE SÉLÉCTION
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AIRES DE LAVAGE
UTILISATION ET APPLICATION
Les séparateurs avec dispositif de dérivation (by-pass) 
ne conviennent pas à ce type d’utilisation. 

* Le débit de traitement est calculé selon les indications de l’arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux installations classées de la rubrique 1434.
** Exemple en l’absence de détergent et pour des hydrocarbures de densité 0,85.

Aire de lavage couverte
LAVAGE MANUEL

CANALISATION ø20, VÉHICULES LÉGERS
Robinets Débit à traiter * TN**

1 1 l/s 1,5 l/s
2 2 l/s 3 l/s
3 2,7 l/s 3 l/s
4 3,2 l/s 6 l/s
5 3,4 l/s 6 l/s

> 5 + 0,2 l/s et /robinet  

CANALISATION ø25, POIDS LOURDS

Robinets Débit à traiter * TN**
2 3,4 l/s 6 l/s
3 4,6 l/s 6 l/s
4 5,45 l/s 6 l/s
5 5,75 l/s 6 l/s

> 5 + 0,3 l/s et /robinet  

ROULEAUX

Unités de 
lavage Débit à traiter * TN**

1 2 l/s 3 l/s
2 4 l/s 6 l/s
3 6 l/s 6 l/s
4 8 l/s 8 l/s
5 10 l/s 10 l/s

HAUTE PRESSION

Unités de 
lavage Débit à traiter * TN**

1 2 l/s 3 l/s
2 3 l/s 3 l/s
3 4 l/s 6 l/s
4 5 l/s 6 l/s
5 6 l/s 6 l/s

Aire de lavage 
non couverte
1 –  Rechercher la taille 

nominale (TN) dans 
le tableau d’une aire 
de lavage couverte.

2 –  Rechercher la taille 
nominale dans le 
tableau de parking 
découvert sans  
by-pass.

3 –  La TN à retenir est la 
plus importante des 
deux.

Gamme SIMOP répondant à vos besoins sans possibilité de by-passer

Débourdeur Matériaux Traitement Rendement Taille Fiche Technique Page

V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 1,5 à 6 l/s 4730 avec amorce 13
V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 1,5 à 6 l/s 4731 avec tampon 13
V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 3 à 50 l/s 4816 avec tampon 18
V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 8 à 50 l/s 4804 avec amorce 14
V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 8 à 50 l/s 4805 avec tampon 14
V300 acier sans by-pass 5 mg/l de 1,5 à 20 l/s 4808 avec amorce 17
V100 PE sans by-pass 5 mg/l de 1,5 à 15 l/s 6645 20
V100 PE sans by-pass 5 mg/l de 20 à 30 l/s 6647 21
V300 PE sans by-pass 5 mg/l  de 3 à 10 l/s 6690 24
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PARKINGS, ROUTES ET 
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
UTILISATION ET APPLICATION

POLLUTION DES EAUX : 

L’évacuation des eaux résiduaires devra s’effectuer par l’intermédiaire d’une fosse (collecteur) 
munie d’un dispositif de séparation ou de tout autre système capable de retenir la totalité des 
liquides inflammables susceptibles d’être accidentellement répandus ; un regard, facilement 
accessible, sera disposé avant le raccordement au réseau. 

L’installation sera entretenue en bon état de fonctionnement et débarrassée des boues et des 
liquides inflammables retenus aussi souvent qu’il sera nécessaire. 

Les boues et liquides récupérés ne devront en aucun cas être jetés à l’égout mais remis à une 
entreprise spécialisée disposant d’installations de traitement autorisées.

Parking couvert

Surface parking TN**
1 000 m2 3 l/s
5 000 m2 6 l/s
8 000 m2 15 l/s

11 000 m2 20 l/s
14 000 m2 25 l/s

Pour les surfaces jusqu’à 10 000 m2, le calcul du débit en litre/seconde est fonction de la région, de la surface et du 
coefficient de ruissellement. La période de retour d’insuffisance du réseau est de 10 ans. Pour les surfaces supérieures,
nous consulter.

Parking découvert

RÉGION 1 RÉGION 2 RÉGION 3 TN**
560 m2 420 m2 336 m2 3 l/s

1110 m2 832 m2 670 m2 6 l/s

1480 m2 1110 m2 890 m2 8 l/s

1850 m2 1387 m2 1110 m2 10 l/s

2780 m2 2085 m2 1670 m2 15 l/s

3700 m2 2780 m2 2220 m2 20 l/s

4630 m2 3472 m2 2777 m2 25 l/s

5555 m2 4166 m2 3333 m2 30 l/s

6481 m2 4861 m2 3888 m2 35 l/s

7407 m2 5555 m2 4444 m2 40 l/s

9260 m2 6944 m2 5555 m2 50 l/s

300 l/s/ha 400 l/s/ha 500 l/s/ha

Pluviométrie

Surface maxi

Débit traité = 
20 % du débit  
de pointe

Avec possibilité de bypasser

RÉGION 1 RÉGION 2 RÉGION 3 TN**
112 m2 84 m2 67 m2 3 l/s

222 m2 166 m2 134 m2 6 l/s

296 m2 222 m2 178 m2 8 l/s

370 m2 277 m2 222 m2 10 l/s

556 m2 417 m2 334 m2 15 l/s

740 m2 555 m2 444 m2 20 l/s

926 m2 694 m2 555 m2 25 l/s

1 111 m2 833 m2 667 m2 30 l/s

1 296 m2 972 m2 778 m2 35 l/s

1 481 m2 1 111 m2 888 m2 40 l/s

1 852 m2 1389 m2 1 111 m2 50 l/s

300 l/s/ha 400 l/s/ha 500 l/s/ha

Pluviométrie

Surface maxi

Sans possibilité de bypasser

RÉGION 1

RÉGION 2

RÉGION 3

Pluviométrie 
suivant les régions

Activités industrielles
Aire de carénage, casse automobile, industrie du pneumatique, 
déchetterie, atelier de mécanique / découpe d’acier, centrale 
électrique, usine d’outillage, garage automobile (eaux usées), port, 
aéroport, zone de fret, traitement de matériaux de construction (terre 
cuite, pierres….). Les séparateurs avec dispositif de dérivation (by-pass) 
ne conviennent pas à ce type d’utilisation.

Routes
Zone résidentielle et rurale, centre 
urbain, amont de bassin paysager, 
aval de bassin de rétention 
(décantation), amont de bassin 
de rétention (décantation).

* Le débit de traitement est calculé selon les indications de l’arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux installations classées de la rubrique 1434.
** Exemple en l’absence de détergent et pour des hydrocarbures de densité 0,85.



SIMOP 10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75
www.simop.fr – e-mail : simop@simop.fr
Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. 9

PARKINGS, ROUTES ET 
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
UTILISATION ET APPLICATION

Gamme SIMOP répondant à vos besoins avec possibilité de by-passer

Débourdeur Matériaux Traitement Rendement Taille Fiche Technique Page

V100 acier by-pass 5 mg/l de 3 à 50 l/s 4732 avec amorce 14
V100 acier by-pass 5 mg/l de 3 à 6 l/s 4732 avec tampon 14
V100 acier by-pass 5 mg/l de 3 à 50 l/s 4810 avec amorce 16
V100 acier by-pass 5 mg/l de 3 à 50 l/s 4811 avec tampon 16
V100 PE by-pass 5 mg/l de 3 à 15 l/s 6649 22
V100 PE by-pass 5 mg/l de 20 à 30 l/s 6648 23
V100 PRV by-pass 5 mg/l de 35 à 50 l/s 6659 26

Gamme SIMOP répondant à vos besoins sans possibilité de by-passer

Débourdeur Matériaux Traitement Rendement Taille Fiche Technique Page

V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 1,5 à 6 l/s 4730 avec amorce 13
V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 1,5 à 6 l/s 4731 avec tampon 13
V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 8 à 50 l/s 4804 avec amorce 14
V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 8 à 50 l/s 4805 avec tampon 14
V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 3 à 50 l/s 4816 avec tampon 18
V300 acier sans by-pass 5 mg/l de 1,5 à 20 l/s 4808 avec amorce 17
V100 PE sans by-pass 5 mg/l de 1,5 à 15 l/s 6645 20
V100 PE sans by-pass 5 mg/l de 20 à 30 l/s 6647 21
V300 PE sans by-pass 5 mg/l de 3 à 10 l/s 6690 24
V100 PRV sans by-pass 5mg/l de 35 à 200 l/s 6658 25
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STATIONS DE DISTRIBUTION 
DE CARBURANT
UTILISATION ET APPLICATION
Les séparateurs avec dispositif de dérivation (by-pass) 
ne conviennent pas à ce type d’utilisation. 

* Le débit de traitement est calculé selon les indications de l’arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux installations classées de la rubrique 1434.
** Exemple en l’absence de détergent et pour des hydrocarbures de densité 0,85.

Station couverte
Surface Débit à traiter * TN**

120 m2 0,75 l/s 1,5 l/s

240 m2 1,5 l/s 1,5 l/s

480 m2 3 l/s 3 l/s

960 m2 6 l/s 6 l/s

Station non couverte
Surface Débit à traiter * TN**

120 m2 1,5 l/s 1,5 l/s

240 m2 3 l/s 3 l/s

480 m2 6 l/s 6 l/s

800 m2 10 l/s 10 l/s

Gamme SIMOP répondant à vos besoins sans possibilité de by-passer

Débourdeur Matériaux Traitement Rendement Taille Fiche Technique Page

V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 1,5 à 6 l/s 4730 avec amorce 13
V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 1,5 à 6 l/s 4731 avec tampon 13
V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 8 à 50 l/s 4804 avec amorce 14
V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 8 à 50 l/s 4805 avec tampon 14
V100 acier sans by-pass 5 mg/l de 3 à 50 l/s 4816 avec tampon 18
V300 acier sans by-pass 5 mg/l de 1,5 à 20 l/s 4808 avec amorce 17
V100 PE sans by-pass 5 mg/l de 1,5 à 15 l/s 6645 20
V100 PE sans by-pass 5 mg/l de 20 à 30 l/s 6647 21
V300 PE sans by-pass 5 mg/l de 3 à 10 l/s 6690 24
V100 PRV sans by-pass 5mg/l de 35 à 200 l/s 6658 25
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LES ACCESSOIRES 

Alarmes
L’arrêté ministériel du 27 janvier 2006 rend obligatoire une 
alarme de niveau comme équipement complémentaire. 

> Alarme optique et acoustique de niveau d’hydrocarbures
Ce dispositif permet de détecter le niveau d’hydrocar-
bures dans le séparateur avant obturation du système. 
Le capteur placé à l’intérieur du séparateur détecte 
l’interface hydrocarbures/eau et permet ainsi au maître 
d’œuvre de suivre l’épaisseur de la couche d’hydrocar-
bures stockés. Lorsque le niveau maximum de rétention 
est atteint, l’alarme se déclenche. Selon le type d’alarme 
choisit, veuillez trouver la référence à commander. 

> Alarme optique et acoustique avec panneau solaire
Le système de contrôle et d’alarme avec alimentation 
par panneau solaire a été conçu pour la surveillance de 
l’épaisseur de la couche d’hydrocarbures stockés ou du 
niveau de boue dans un séparateur, lorsque qu’il n’y a 
pas de ligne électrique à portée de celui-ci.

Rehausses (en option)
> Appareil avec accessibilité totale
Des rehausses sont disponibles pour régler les tampons 
à la hauteur du sol fini et pour permettre de placer 
les appareils hors gel : les rehausses standards sont 
prévues pour une hauteur de 200, 350, 500, 650 et 
800 mm. Des cales de réglages permettent d’ajuster 
l’appareil en hauteur jusqu’à 150 mm pour chaque 
hauteur prédéfinie et de rattraper latéralement et 
longitudinalement une pente de sol fini.

Nos séparateurs permettent la pose de tampons 
fonte de 125 ou de 250 KN.

> Appareil avec amorce de trou d’homme
Des rehausses béton, disponibles dans le commerce, 
sont adaptables sur nos amorces de trou d’homme 
conformément à l’EN476. 

•  Réf. SIMOP :  ANH22/14310-N. Alarme hydrocarbures visuelle et 
sonore IP65, 1 entrée

•  Réf. SIMOP : ANH22/14506. Alarme hydrocarbures visuelle et sonore 
IP65 avec panneau solaire. 

•  Réf. SIMOP : ANH22/14507.Alarme hydrocarbures visuelle et sonore 
IP65 + GSM avec panneau solaire. 

•  Réf. SIMOP : ANH22/14320.Alarme hydrocarbures visuelle et sonore 
IP65, 3 entrées.

•  Réf. SIMOP : ANH22/15200. Alarme hydrocarbures visuelle et sonore 
IP65 + GSM

Retrouvez le guide de sélections des alarmes pages 38. 

SIMOP vous propose des alarmes de niveau simple et des 
alarmes alimentée par des panneaux solaires.

Rehausse en PE 
RH6069

Rehausse en acier

Plaque d’obturation TR4

> Alarme optique et acoustique pour les boues
Ce dispositif permet de détecter si le dépôt de boues 
formé dans le compartiment débourbeur a atteint le 
niveau maximum autorisé sans nuire au fonctionnement 
de l’appareil. Le capteur incorporé dans l’appareil 
détecte le voile de boues et déclenche l’alarme.
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LES SERVICES

Grâce à leurs modems intégrés, les alarmes avec GSM sont la solution idéale pour les séparateurs  
éloignés d’un centre de surveillance (parking, tunnel, pont, pistes d’aéroport, autoroutes,...). 

Si une alarme se déclenche, un SMS est envoyé via le modem aux personnes habilitées. 

Notre assistance prend alors le relais et envoie sur place un technicien qui vidangera l’appareil. 

Le relais peut recevoir jusqu’à 3 capteurs différents parmi les trois types existants :

• capteur d’épaisseur de couche ;
• capteur de trop plein ;
• capteur de niveau de boue.

Pour l’alarme à panneau solaire, possibilité de doubler le nombre de capteurs.

Détection
1

Alerte
2

Traitement
de l’information

3

Intervention
4
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4731

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES NF 5 MG/L 
DÉBOURBEUR V100 AMORCE CIRCULAIRE OU 
SANS KIT DE FERMETURE
ACIER PEINT

Alarme
L’alarme de niveau des hydrocarbures est obligatoire
en équipement complémentaire sauf dispense 
spéciale des autorités locales. Références : 
ANH22/14310-N, ANH22/14320 avec alimentation  
électrique ; ANH22/14506 avec panneau solaire.

Installation
Se référer à notre site internet afin de consulter les documents en vigueur.

Entretien
Une visite d’inspection annuelle doit être réalisée afin 
de vérifier le fonctionnement de l’appareil et le revê-
tement de l’appareil doit être vérifié périodiquement, 
et s’il y a lieu, remis en état. Veiller périodiquement à 
ce que la ventilation ne soit pas obstruée. La fréquence 
de vidange doit être adaptée aux volumes de boues 
et d’hydrocarbures interceptés. Il est recommandé de 
vidanger l’appareil lorsque les boues atteignent 50 % du 
volume utile du débourbeur ou que les hydrocarbures 
occupent 80 % de la capacité de rétention du sépara-
teur (cf. NF P16-442).Profiter des vidanges pour nettoyer 
la coalescence ainsi que le système d’obturation. Après 
chaque vidange, l’appareil doit être remis en eau et la 
flottaison de l’obturateur doit être vérifiée.

Utilisation
Le code de l’environnement interdit le déversement 
dans les eaux superficielles, souterraines ou dans la rue 
des lubrifiants ou huiles neufs ou usagés. Les stations 
services, ateliers de mécanique, aires de lavage, par-
kings de surface, doivent être équipés d’un séparateur 
d’hydrocarbures précédé d’un débourbeur.

Système de fermeture
Prévoir un tampon circulaire en fonte 125 KN, 250 KN ou 400 
KN en fonction de la charge roulante.

Définition technique
Cette gamme de séparateurs d’hydrocarbures 5 mg/l 
est destinée à piéger les hydrocarbures en suspension 
dans les eaux collectées. Une zone débourbeur V100 
incorporée à l’appareil est destinée à piéger les 
matières lourdes. Nos appareils sont conformes à a 
norme NF P16-451-1/CN et bénéficient du marquage NF.

Référence Taille A B C D E F G H
Volume

débourbeur
Nb. TH

SH4730/01/00 1,5 890 722 1197 600 720 110 620 160 150 1

SH4730/03/00 3 1020 722 1562 600 760 110 660 250 300 1

SH4730/06/00 6 1220 803 2257 600 920 160 820 240 600 2

Réf. Tampon

Référence Taille A B C D1 D2 E F G H
Volume

débourbeur
Réf. inox 

3 kn
Qté 
inox

Réf. 
fonte 3 kn

Qté 
fonte

SH4731/01/RP1L 1,5 890 722 1197 673 577 720 110 620 160 160 TXPL 1 TFPL 1

SH4731/03/RG1L 3 1020 722 1562 922 577 760 110 660 250 300 TXGL 1 TFGL 1

SH4731/06/RP2T 6 1220 803 2257 577 673 920 160 820 240 600 TXPT 2 TFPT 2

Séparateur d’hydrocarbures avec amorce circulaire :

Séparateur d’hydrocarbures sans kit de fermeture :

Options :
ANH22/14310-N  Alarme hydrocarbures visuelle & sonore
ANH22/14320 Alarme hydrocarbures avec alimentation électrique
ANH22/14506 Alarme hydrocarbures avec panneau solaire
OD4/2102/OT-80  Évacuation hydrocarbures ouverture totale

C1=C-132 mm

4730

C1=C-132 mm

Séparateur d’hydrocarbures
avec amorces circulaires

Séparateur d’hydrocarbures
sans kit de fermeture

EN858-1
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4805

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES CE 5 MG/L
DÉBOURBEUR V100 
AMORCE CIRCULAIRE / SANS KIT DE FERMETURE
ACIER PEINT

Système de fermeture
Prévoir un tampon circulaire en fonte 125 KN, 250KN ou 400 KN 
en fonction de la charge roulante.

Utilisation
Le code de l’environnement interdit le déversement 
dans les eaux superficielles, souterraines ou dans la rue 
des lubrifiants ou huiles neufs ou usagés. Les stations  
services, ateliers de mécanique, aires de lavage, parkings 
 de surface, doivent être équipés d’un séparateur 
d’hydrocarbures précédé d’un débourbeur.

Définition technique
Cette gamme de séparateurs d’hydrocarbures 5 mg/l 
est destinée à piéger les hydrocarbures en suspension 
dans les eaux collectées. Une zone débourbeur V100  
incorporée à l’appareil est destinée à piéger les matières 
lourdes. Nos appareils sont conformes aux normes NF 
EN858-1 et NF EN 858-2, ils bénéficient du marquage CE.

Amorce Sans kit de 
fermeture

Amorce Sans kit de fermeture 

Référence Référence Taille A B C E F G H Vol.
 débourbeur D Nb. TH D1 D2 Réf. fonte 

3 kn
Qté 

fonte

SH4804/08/00 SH4805/08/RG2T 8 1360 1076 2115 850 160 750 610 800 600 2 577 922 TFGT 2

SH4804/10/00 SH4805/10/RG2T 10 1360 1076 2290 825 160 725 635 1000 600 2 577 922 TFGT 2

SH4804/15/00 SH4805/15/RG3T 15 1360 1076 2780 860 200 760 600 1500 750 2 577 922 TFGT 3

SH4804/20/00 SH4805/20/RG4T 20 1500 1076 3621 870 200 770 730 2000 750 2 577 922 TFGT 4

SH4804/25/00 SH4805/25/RG4T 25 1500 1314 3621 870 250 770 730 2500 950 2 577 922 TFGT 4

SH4804/30/00 SH4805/30/RG4T 30 1710 1314 3971 950 250 850 860 3000 950 2 577 922 TFGT 4

SH4804/35/00 SH4805/35/RG4T 35 1810 1465 3971 1050 315 950 860 3500 950 2 577 922 TFGT 4

SH4804/40/00 SH4805/40/RG4T 40 1810 1465 4523 1050 315 950 860 4000 950 2 577 922 TFGT 4

SH4804/50/00 SH4805/50/RG5T 50 1940 1615 4912 1100 315 1000 940 5000 950 2 577 922 TFGT 5

Alarme
L’alarme de niveau des hydrocarbures est obligatoire 
en équipement complémentaire sauf dispense 
spéciale des autorités locales. Références : 
ANH22/14310-N, ANH22/14320 avec alimentation  

électrique, ANH22/14506 avec panneau solaire.

C1 = C-132 mm

4804

Entretien
Une visite d’inspection annuelle doit être réalisée afin 
de vérifier le fonctionnement de l’apparel et le revê-
tement de l’appareil doit être vérifié périodiquement, 
et s’il y a lieu, remis en état. Veiller périodiquement à 
ce que la ventilation ne soit pas obstruée. La fréquence 
de vidange doit être adaptée aux volumes de boues 
et d’hydrocarbures interceptés. Il est recommandé de 
vidanger l’appareil lorsque les boues atteignent 50 % du 
volume utile du débourbeur ou que les hydrocarbures 
occupent 80 % de la capacité de rétention du sépara-
teur (cf. NF P16-442).Profiter des vidanges pour nettoyer 
la coalescence ainsi que le système d’obturation. Après 
chaque vidange, l’appareil doit être remis en eau et la 
flottaison de l’obturateur doit être vérifiée.

Installation
Se référer à notre site internet afin de consulter les documents  
en vigueur.

C1 = C-132 mm

Séparateur d’hydrocarbures
avec amorces circulaires

Séparateur d’hydrocarbures
sans kit de fermeture

EN858-1

Options :
ANH22/14310-N  Alarme hydrocarbures visuelle & sonore
ANH22/14320 Alarme hydrocarbures avec alimentation électrique (Se reporter à la fiche technique 4982 page 43)
ANH22/14506 Alarme hydrocarbures avec panneau solaire (Se reporter à la fiche technique 4981 page 42)
OD4/2102/OT-80 Évacuation hydrocarbures ouverture totale
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4733

SEPARATEUR D’HYDROCARBURES NF 5MG/L
DEBOURBEUR V100  BY-PASS
AMORCE CIRCULAIRE / SANS KIT DE FERMETURE
ACIER PEINT

Référence Taille A B C D E F G H
Volume

débourbeur
Nombre

débourbeur

SH4732/03/00 3 1020 722 1430 600 760 200 660 160 300 1

SH4732/06/00 6 1220 803 2125 600 920 250 820 150 300 2

Système de fermeture
Prévoir un tampon circulaire en fonte 125 KN, 250KN ou 
400 KN en fonction de la charge roulante.

Utilisation
Le code de l’environnement interdit le déversement 
dans les eaux superficielles, souterraines ou dans la rue 
des lubrifi ants ou huiles neufs ou usagés. Les stations 
services, ateliers de mécanique, aires de lavage, par-
kings de surface, doivent être équipés d’un séparateur 
à hydrocarbures précédé d’un débourbeur.

Définition technique
Cette gamme de séparateurs à hydrocarbures 5 mg/l 
est destinée à piéger les hydrocarbures en suspension 
dans les eaux collectées. Un système de by-pass situé 
au niveau de la boite d’entrée permet de réguler le 
débit (traitement de 20 % du débit admissible). Une zone 
débourbeur V100 incorporée à l’appareil est destinée 
à piéger les matières lourdes. Nos appareils sont 
conformes à la norme NF P16-451-1/CN et bénéficient 

du marquage NF.

Alarme
L’alarme de niveau des hydrocarbures est obligatoire 
en équipement complémentaire sauf dispense spéciale des 
autorités locales. Références : ANH22/14310-N ANH22/14320 
avec alimentation électrique ; wANH22/14506 avec 
panneau solaire.

Séparateur d’hydrocarbures avec amorce circulaire :

Réf. Tampon

Référence Taille A B C D1 D2 E F G H
Volume

débourbeur
Réf. inox 

3 kn
Qté 
inox

Réf. fonte 
3 kn

Qté 
fonte

SH4733/03/RG1L 3 1020 722 1430 922 577 760 200 660 160 300 TXGL 1 TFGL 1

SH4733/06/RP2T 6 1220 803 2125 577 673 920 250 820 150 600 TXPT 2 TFPT 2
C1=C-121 mm

C1=C-121 mm

Séparateur d’hydrocarbures sans kit de fermeture :

Options :
ANH22/14310-N  Alarme hydrocarbures visuelle & sonore
ANH22/14320  Alarme hydrocarbures avec alimentation électrique  

(Se reporter à la fiche technique 4982 page 43)
ANH22/14506  Alarme hydrocarbures avec panneau solaire  

(Se reporter à la fiche technique 4981 page 42)
OD4/2102/OT-80  Évacuation hydrocarbures ouverture totale

Séparateur d’hydrocarbures
avec amorces circulaires

Séparateur d’hydrocarbures
sans kit de fermeture

EN858-1

4732

Entretien
Une visite d’inspection annuelle doit être réalisée afin 
de vérifier le fonctionnement de l’apparel et le revête-
ment de l’appareil doit être vérifié périodiquement, et 
s’il y a lieu, remis en état. Veiller périodiquement à ce 
que la ventilation ne soit pas obstruée. La fréquence 
de vidange doit être adaptée aux volumes de boues 
et d’hydrocarbures interceptés. Il est recommandé de 
vidanger l’appareil lorsque les boues atteignent 50 % 
du volume utile du débourbeur ou que les hydrocar-
bures occupent 80 % de la capacité de rétention du 
séparateur (cf. NF P16-442).Profiter des vidanges pour 
nettoyer la coalescence ainsi que le système d’obturation. 
Après chaque vidange, l’appareil doit être remis en 
eau et la flottaison de l’obturateur doit être vérifiée.

Installation
Se référer à notre site internet afin de consulter les documents
en vigueur.
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4811

Amorce Sans kit  
de fermeture Amorce Sans kit  

de fermeture

Référence Référence Taille A B C E F G H Vol.
 débourbeur D Nb. 

TH D1 D2 Réf. fonte 
3 kn

Qté 
fonte

SH4810/08/00 SH4811/08/RG2T 8 1360 1076 2115 850 315 750 610 800 600 2 577 922 TFGT 2

SH4810/10/00 SH4811/10/RG2T 10 1360 1076 2290 825 315 725 635 1000 600 2 577 922 TFGT 2

SH4810/15/00 SH4811/15/RG3T 15 1360 1076 2780 860 315 760 600 1500 750 2 577 922 TFGT 3

SH4810/20/00 SH4811/20/RG4T 20 1500 1076 3621 870 315 770 730 2000 750 2 577 922 TFGT 4

SH4810/25/00 SH4811/25/RG4T 25 1500 1314 3621 870 400 770 730 2500 950 2 577 922 TFGT 4

SH4810/30/00 SH4811/30/RG4T 30 1710 1314 3971 950 400 850 860 3000 950 2 577 922 TFGT 4

SH4810/35/00 SH4811/35/RG4T 35 1810 1465 3971 1050 400 950 860 3500 950 2 577 922 TFGT 4

SH4810/40/00 SH4811/40/RG4T 40 1810 1465 4523 1050 400 950 860 4000 950 2 577 922 TFGT 4

SH4810/50/00 SH4811/50/RG5T 50 1940 1615 4912 1100 500 1000 940 5000 950 2 577 922 TFGT 5

Utilisation
Le code de l’environnement interdit le déversement 
dans les eaux superficielles, souterraines ou dans la rue 
des lubrifiants ou huiles neufs ou usagés. Les stations 
services, ateliers de mécanique, aires de lavage, par-
kings de surface, doivent être équipés d’un séparateur 
d’hydrocarbures précédé d’un débourbeur.

Définition technique
Cette gamme de séparateurs d’hydrocarbures 5 mg/l 
est destinée à piéger les hydrocarbures en suspension 
dans les eaux collectées. Une zone débourbeur 
V100 incorporée à l’appareil est destiné à piéger les 
matières lourdes. Nos appareils sont conformes aux 
normes NF EN858-1 et NF EN 858-2, ils bénéficient du 
marquage CE.

Système de fermeture
Prévoir un tampon circulaire en fonte 125 KN, 250 KN 
ou 400 KN en fonction de la charge roulante.

Alarme
L’alarme de niveau des hydrocarbures est obligatoire 
en équipement complémentaire sauf dispense spé-
ciale des autorités locales. Références : ANH22/14310-N, 
ANH22/14320 avec alimentation électrique ; 

ANH22/14506 avec panneau solaire.

C1 = C-132 
mm

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES CE 5 MG/L
DÉBOURBEUR V100 BY-PASS 
AMORCE CIRCULAIRE / SANS KIT DE FERMETURE
ACIER PEINT

4810

Séparateur d’hydrocarbures
avec amorces circulaires

Séparateur d’hydrocarbures
sans kit de fermeture

EN858-1

Entretien
Une visite d’inspection annuelle doit être réalisée afin de 
vérifier le fonctionnement de l’apparel et le revêtement de 
l’appareil doit être vérifié périodiquement, et s’il y a lieu, 
remis en état. Veiller périodiquement à ce que la ventila-
tion ne soit pas obstruée. La fréquence de vidange doit être 
adaptée aux volumes de boues et d’hydrocarbures inter-
ceptés. Il est recommandé de vidanger l’appareil lorsque 
les boues atteignent 50 % du volume utile du débourbeur ou 
que les hydrocarbures occupent 80 % de la capacité de ré-
tention du séparateur (cf. NF P16-442).Profiter des vidanges 
pour nettoyer la coalescence ainsi que le système d’obtu-
ration. Après chaque vidange, l’appareil doit être remis en 
eau et la flottaison de l’obturateur doit être vérifiée.

Installation
Se référer à notre site internet afin de consulter les documents en vigueur.

C1 = C-132 mm

Options :
ANH22/14310-N  Alarme hydrocarbures visuelle & sonore   
ANH22/14320 Alarme hydrocarbures avec alimentation électrique (Se reporter à la fiche technique 4982 page 43)
ANH22/14506 Alarme hydrocarbures avec panneau solaire (Se reporter à la fiche technique 4981 page 42)
OD4/2102/OTH-80 Évacuation hydrocarbures ouverture trou d’homme
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4809

Référence Taille A B C D E F G H
Volume

débourbeur
Nb. 
TH

SH4808/01/00 1,5 1220 823 2115 600 800 110 700 520 450 2

SH4808/03/00 3 1360 1076 2115 600 850 110 750 610 900 2

SH4808/06/00 6 1500 1076 3621 750 870 160 770 730 1800 2

SH4808/08/00 8 1500 1314 3621 950 870 160 770 730 2400 2

SH4808/10/00 10 1710 1314 3971 950 950 160 850 860 3000 2

SH4808/15/00 15 1810 1465 4523 950 1050 200 950 860 4500 2

SH4808/20/00 20 1940 1615 4912 950 1100 200 1000 940 6000 2

Utilisation
Le code de l’environnement interdit le déversement 
dans les eaux superficielles, souterraines ou dans la rue 
des lubrifiants ou huiles neufs ou usagés. Les stations 
services, ateliers de mécanique, aires de lavage, par-
kings de surface, doivent être équipés d’un séparateur 
d’hydrocarbures précédé d’un débourbeur.

Définition technique
Cette gamme de séparateurs d’hydrocarbures 5 mg/l 
est destinée à piéger les hydrocarbures en suspension 
dans les eaux collectées. Une zone débourbeur V300 
incorporée à l’appareil est destinée à piéger les 
matières lourdes. Nos appareils sont conformes aux 
normes NF EN858-1 et NF EN 858-2, ils bénéficient du 
marquage CE.  

Entretien
Le revêtement de l’appareil doit être vérifié 
périodiquement, et s’il y a lieu, remis en état. Dès 
que la capacité de rétention est atteinte, l’alarme à 
hydrocarbures indique qu’il faut vidanger l’appareil. 
En absence de contrôle et d’historique, vidanger 
complètement l’appareil une fois par an. Aussitôt 
après la vidange, l’appareil doit être remis en eau. 
Vérifier que l’obturateur flotte convenablement. Pour 
plus de précisions se référer aux normes NF EN 858-2 et 
NF P 16-442.

Alarme
L’alarme de niveau des hydrocarbures est obligatoire 
en équipement complémentaire sauf dispense   
spéciale. des autorités locales. Références : 
ANH22/14310-N, ANH22/14320 avec alimentation 
électrique, ANH22/14506 avec panneau solaire.

C1=C-132 mm

Séparateur d’hydraucarbures avec amorces circulaires :

Séparateur d’hydrocarbures
avec amorces circulaires

Séparateur d’hydrocarbures
sans kit de fermeture

EN858-1

Séparateur d’hydraucarbures sans kit de fermeture :

Référence Taille A B C D1 D2 E F G H
Vol.ume 

débourbeur
Réf. inox 

3 kn
Qté 
inox

Réf. fonte 
3 kn

Qté 
fonte

SH4809/01/RP2T 1 1220 823 2115 577 673 800 110 700 520 450 TXGL 1 TFPT 1

SH4809/03/RG2T 3 1360 1076 2115 577 922 850 110 750 610 900 TXPT 2 TFGT 2

SH4809/06/RG4T 6 1500 1076 3621 577 922 870 160 770 730 1800 TXGT 2 TFGT 2

SH4809/08/RG4T 8 1500 1314 3621 577 922 870 160 770 730 2400 TXGT 2 TFGT 2

SH4809/10/RG4T 10 1710 1314 3971 577 922 950 160 850 860 3000 TXGT 2 TFGT 2

SH4809/15/RG4T 15 1810 1465 4523 577 922 1050 200 950 860 4500 TXGT 3 TFGT 3

SH4809/20/RG5T 20 1940 1615 4912 577 922 1100 200 1000 940 6000 TXGT 4 TFGT 4

C1=C-132 mm

Options :
ANH22/14320 Alarme hydrocarbures avec alimentation électrique.
ANH22/14506 Alarme hydrocarbures avec panneau solaire.
OD4/2102/OT-80  Évacuation hydrocarbures ouverture totale.

Système de fermeture
Prévoir un tampon circulaire en fonte 125 KN, 250 KN ou 
400 KN en fonction de la charge roulante.

Installation
Respecter les préconisations des notices de poses.

L’appareil sera enterré. En cas de surcharge, ou de 
hauteur de remblai supérieure à 50 cm, il y a lieu de 
couler une dalle en béton armé, de manière à ce que 
le séparateur ne subisse pas directement les charges. 
Attention aux conditions de pose spéciales en terrain 
hydromorphe. Important : tirer sur l’obturateur dès le 
début du remplissage en eau et le maintenir décollé 
jusqu’à la flottaison de celui-ci. 
Concernant la mise en œuvre, la manutention et 
la maintenance de l’appareil, se conformer aux 
exigences de la norme NF P16-442 disponible auprès 
de l’AFNOR.

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES CE 5 MG/L 
DÉBOURBEUR V300 
AMORCE CIRCULAIRE / SANS KIT DE FERMETURE
ACIER PEINT

4808
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4816

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES CE 5 MG/L 
DÉBOURBEUR V100 AVEC COMPARTIMENT 
POUR POMPE DE RELÈVEMENT (NON INCLUSE) 
ACIER PEINT

Système de fermeture
Il est indispensable de choisir un type de fermeture 
avec tampons rectangulaires 3 KN, 125 KN ou 250 KN. 
Se reporter à la fiche technique 4984 pour les rehausses 
en acier avec tampons en fonte 125 KN ou 250 KN.

Utilisation
Le code de l’environnement interdit le déversement 
dans les eaux superficielles, souterraines ou dans la rue 
des lubrifiants ou huiles neufs ou usagés. Les stations 
services, ateliers de mécanique, aires de lavage, par-
kings de surface, doivent être équipés d’un séparateur 
d’hydrocarbures précédé d’un débourbeur.

Définition technique
Cette gamme de séparateurs d’hydrocarbures 5 mg/l 
est destinée à piéger les hydrocarbures en suspension 
dans les eaux collectées. Une zone débourbeur V100 
incoporé à l’appareil est destinée à piéger les matières 
lourdes.Un compartiment indépendant permet de pla-
cer une pompe de relevage (Consulter notre Bureau 
d’Etudes pour détermination du choix de la pompe 
en fonction du débit et de la hauteur à relever). Nos 
appareils sont conformes aux normes NF EN858-1 et NF 
EN 858-2, ils bénéficient du marquage CE.

Alarme
L’alarme de niveau des hydrocarbures est obligatoire 
en équipement complémentaire sauf dispense  
spéciale des autorités locales. Références : 
ANH22/14310-N, ANH22/14320 avec alimentation 
électrique, ANH22/14506 avec panneau solaire.

EN858-1

Entretien
Une visite d’inspection annuelle doit être réalisée afin 
de vérifier le fonctionnement de l’apparel et le revê-
tement de l’appareil doit être vérifié périodiquement, 
et s’il y a lieu, remis en état. Veiller périodiquement à 
ce que la ventilation ne soit pas obstruée. La fréquence 
de vidange doit être adaptée aux volumes de boues 
et d’hydrocarbures interceptés. Il est recommandé de 
vidanger l’appareil lorsque les boues atteignent 50 % du 
volume utile du débourbeur ou que les hydrocarbures 
occupent 80 % de la capacité de rétention du sépara-
teur (cf. NF P16-442).Profiter des vidanges pour nettoyer 
la coalescence ainsi que le système d’obturation. Après 
chaque vidange, l’appareil doit être remis en eau et la 
flottaison de l’obturateur doit être vérifiée.

Installation
Se référer à notre site internet afin de consulter les documents en vigueur.

Amorce de 
rehausse

Sans kit de 
fermeture Amorce de rehausse Sans kit de fermeture 

Référence Référence Taille
en l/s A B C E F G H Volume

déb. D Nb. 
TH

Poids 
Total

D1 D2
Poids sans 

tampon
Tampon 

fonte 3 kn
Nombre 
tampon

SH4816/03/00 SH4816/03/RP2T 3 1220 823 2115 804 110 880 340 300 L 600 2 278 kg 577 673 247 kg TFPT 2

SH4816/06/00 SH4816/06/RG3T 6 1360 1076 2780 873 160 1005 355 600 L 750 2 464 kg 577 922 409 kg TFGT 3

SH4816/10/00 SH4816/10/RG4T 10 1500 1314 3621 873 160 1131 369 1000 L 950 2 750 kg 577 922 676 kg TFGT 4

SH4816/15/00 SH4816/15/RG4T 15 1810 1465 3971 1053 200 1442 368 1500 L 950 2 810 kg 577 922 737 kg TFGT 4

Séparateur d’hydrocarbures avec amorces circulaires : Séparateur d’hydrocarbures sans kit de fermeture :

C1= C-132 mm
C1= C-132 mm

Ventilation
ou aspiration des 

boues

Passe-paroi alarme SH Passage de câble(s) pompe(s) Ø75

Sortie taraudée = Refoulement 
TN 3 : Ø 50/60 (2’’)
TN 6 : Ø 66/76 (2’’1/2)
TN 10 et 15 : Ø80/90 (3’’)

Options :
ANH22/14310-N Alarme d’hydrocarbures visuelle et sonore avec alimentation électrique 220V (1 seule sonde d’hydrocarbures possible) 
ANH22/14320 Alarme d’hydrocarbures visuelle et sonore avec alimentation électrique 220 V (3 sondes possible)
ANH22/14506  Alarme d’hydrocarbures avec alimentation par panneau solaire (raccordement jusque 6 sondes installées sur 2 séparateurs différents)
OD4/100-80  Dispositif d’aspiration des boues
OD4/2102  Evacuation gravitaire des hydrocarbures
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4816

GUIDE DE SÉLÉCTION DES POMPES
POUR SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES AVEC 
FOSSE DE RELEVAGE 
1 OU 2 POMPES SUR TRÉPIED

Aide au choix
Choisir des appareils comportant 2 pompes permet 
d’augmenter la durée de vie des pompes. 
En effet celles-ci fonctionnent en alternance grâce 
à un boîtier de commande extérieur à la fosse de 
relevage.

Détermination de pompe 6 l/s
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
LONGUEUR REFOULEMENT PVC PRESSION Ø 80 MM

PP4816/01/06-3 (1 pompes)
PP4816/02/06-3 (2 pompes)

PP4816/01/06-2 (1 pompe)
PP4816/02/06-2 (2 pompes)

PP4816/01/06-1 (1 pompe)
PP4816/02/06-1 (2 pompes)

Détermination de pompe 3 l/s
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
LONGUEUR REFOULEMENT PVC PRESSION Ø 65 MM

PP4816/01/03-3 (1 pompes)
PP4816/02/03-3 (2 pompes)
PP4816/01/03-2 (1 pompe)
PP4816/02/03-2 (2 pompes)

PP4816/01/03-1 (1 pompe)
PP4816/02/03-1 (2 pompes)

PP4816/01/03-4 (1 pompes)
PP4816/02/03-4 (2 pompes)
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6645

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES 5 MG/L 
AVEC DÉBOURBEUR V100
DE 1.5 À 15 L/S
POLYÉTHYLÈNE (PE)

Fonctionnement
Le fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures 
est basé sur la séparation par différence de densité 
des polluants non solubles contenus dans les eaux de 
ruissellement. Le compartiment débourbeur permet de 
décanter et piéger les matières en suspension (>200 µm). 
Le système de coalescence, grâce à sa surface spécifique 
importante, permet de concentrer les hydrocarbures 
libres en favorisant leur collision. Les hydrocarbures 
remontent ensuite à la surface. Le système d’obturation 
évite tout risque de relargage des hydrocarbures.

Entretien
Veiller périodiquement à ce que la ventilation ne soit pas 
obstruée. La fréquence de vidange doit être adaptée 
aux volumes de boues et d’hydrocarbures interceptés. Il 
est recommandé de vidanger l’appareil lorsque les boues 
atteignent 50 % du volume utile du débourbeur ou que les 
hydrocarbures occupent 80 % de la capacité de réten-
tion du séparateur (cf. NF P16-442).Profiter des vidanges 
pour nettoyer la coalescence ainsi que le système d’ob-
turation. Après chaque vidange, l’appareil doit être remis 
en eau et la flottaison de l’obturateur doit être vérifiée.

Définition technique 
Un séparateur d’hydrocarbures est destiné à séparer et 
stocker les hydrocarbures libres contenus dans les eaux de 
ruissellement. La partie débourbeur de l’appareil permet 
de piéger les matières en suspension (sables, graviers…). 
Ces séparateurs d’hydrocarbures sans by-pass munis 
d’un débourbeur conviennent parfaitement pour traiter 
les eaux provenant de parkings couverts, stations services, 
garages. Pour les aires de lavage prévoir un débourbeur 
V200 complémentaire afin d’obtenir un volume de V300. 
Rappel : l’alarme de niveau des hydrocarbures est 
obligatoire en équipement complémentaire.

Référence
Débit traité 

(l/s)
Nb amorces Nb tampons A B C D E ØF G H

Vol débourbeur 
(litres)

Vol. rétention 
hydrocarbures  (litres)

SH2/6645/01 1.5 1 970 760 1280 600x690 610 110 510 460 158 35
SH2/6645/01/00 1.5 1 1120 760 1280 600 610 110 510 610 158 35
SH2/6645/03 3 1 1280 760 1410 600x690 820 110 720 560 300 127
SH2/6645/03/00 3 1 1430 760 1410 600 820 110 720 710 300 127
SH2/6645/06 6 1 1580 850 2000 600x690 1010 160 910 670 613 79
SH2/6645/06/00 6 1 1730 850 2000 600 1010 160 910 820 613 79
SH2/6645/08 8 2 1630 940 2220 600x690 1010 160 910 720 841 80
SH2/6645/08/00 8 2 1780 940 2220 600 1010 160 910 870 841 80
SH2/6645/10 10 2 1630 940 2460 600x690 1050 160 950 680 1030 105
SH2/6645/10/00 10 2 1780 940 2460 600 1050 160 950 830 1030 105
SH2/6645/15 15 2 1900 1540 2400 590x1140 1180 200 1080 820 1556 365
SH2/6645/15/00 15 2 2050 1540 2400 750 1180 200 1080 970 1556 365

Installation
Se référer à notre site internet afin de consulter les documents en vigueur.

AVANTAGES

•  Conception conforme aux normes : EN 858-1 et EN 858-2
• Tenue en milieu salin
• Tenue en nappe phréatique et/ou terrain 
   hydromorphe jusqu’au fil d’eau de sortie
• Poids faible
• Manutention facile
• Coalescence amovible et facilitant l’entretien
• Raccordements aisés
• Appareils tenus en stock

Options :
ANH22/14320 Alarme de niveau d’hydrocarbures à alimentation électrique secteur   ANH22/14310-N Alarme hydrocarbures visuelle & sonore
ANH22/14506 Alarme de niveau d’hydrocarbures alimentation électrique par panneau solaire
SNB/14220   Sonde de niveau de boues
RH6069   Rehausse réglable en polyéthylène pour appareils SH2/6645/01, SH2/6645/03 et SH2/6645/06
RH2/2030   Rehausse réglable en polyéthylène pour appareils SH2/6645/15

E G
H

A

C

ØD ØD

B

ØF

Appareil avec amorces et réhausses PE :

G
H

E

A

C B

D D

ØF

Appareil avec tampons PE :

Séparateur d’hydrocarbures
avec amorces circulaires

Séparateur d’hydrocarbures
avec tampons

EN858-1
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6647

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES 5 MG/L
AVEC DÉBOURBEUR V100
DE 20 À 30 L/S
POLYÉTHYLÈNE (PE)

Fonctionnement 
Le fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures 
est basé sur la séparation par différence de densité 
des polluants non solubles contenus dans les eaux de 
ruissellement. Le compartiment débourbeur permet 
de décanter et piéger les matières en suspension 
(>200 μm). Le système de coalescence grâce à sa 
grande surface spécifique permet de concentrer 
les hydrocarbures libres en favorisant leur collision. 
Les hydrocarbures remontent ensuite à la surface. Le 
système d’obturation évite tout risque de relargage des 
hydrocarbures.

Définition technique
Un séparateur d’hydrocarbures est destiné à séparer et 
stocker les hydrocarbures libres contenus dans les eaux 
de ruissellement. La partie débourbeur de l’appareil 
permet de piéger les matières en suspension (sables, 
graviers…).
Ces séparateurs d’hydrocarbures sans by-pass muni 
d’un débourbeur conviennent parfaitement pour 
traiter les eaux provenant de parkings couverts, stations 
services, garages. Pour les aires de lavage prévoir un 
débourbeur V200 complémentaire afin d’obtenir un 
volume de V300.
Rappel : l’alarme de niveau des hydrocarbures est 
obligatoire en équipement complémentaire sauf 
dispense spéciale des autorités locales.

Entretien
Veiller périodiquement à ce que la ventilation ne soit 
pas obstruée. La fréquence de vidange doit être 
adaptée aux volumes de boues et d’hydrocarbures 
interceptés. Il est recommandé de vidanger l’appareil 
lorsque les boues atteignent 50 % du volume utile du 
débourbeur ou que les hydrocarbures occupent 80 
% de la capacité de rétention du séparateur (cf. NF 
P16-442). Profiter de des vidanges pour nettoyer la 
coalescence ainsi que le système d’obturation. Après 
chaque vidange, l’appareil doit être remis en eau.  

Il faut également vérifier que l’obturateur flotte.

Référence
Débit 
traité 
(l/s)

Nb.
amorces 

A B  B1  C  C1  D  E F  G  H
Vol.

débourbeur 
(litres)

Vol. rétention 
hydrocarbures 

(litres)

SH2/6647/20/00 20 1 2030 1946 1330 2829 1532 950 1132 200 1032 998 2074 377

SH2/6647/25/00 25 2 2030 1946 1330 3580 2301  750 / 950 1132 250 1032 998 2561 499

SH2/6647/30/00 30 2 2030 1946 1330 3954 2676 950 1132 250 1032 998 3027 559

EN858-1
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AVANTAGES

• Conception conforme aux normes : EN 858-1 et EN 858-2
• Tenue en milieu salin
• Tenue en nappe jusqu’au fil d’eau de sortie
• Poids faible
• Manutention aisée
• Coalescence amovible et facilitant l’entretien
• Raccordements aisés
• Appareil tenus en stock

Options :
ANH22/14310-N  Alarme hydrocarbures visuelle & sonore
ANH22/14320  Alarme hydrocarbures avec alimentation électrique (Se reporter à la fiche technique 4982 page 43)
ANH22/14506  Alarme hydrocarbures avec panneau solaire (Se reporter à la fiche technique 4981 page 42)
SNB/14220   Sonde de niveau de boues

Installation
Se référer à notre site internet afin de consulter les documents en vigueur.
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6649

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES 5 MG/L 
AVEC DÉBOURBEUR V100 ET BY-PASS
POLYÉTHYLÈNE (PE)

G
H

E
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C B

D D

ØF

E G
H

A

C

ØD ØD

B

ØF

Référence
Débit traité 

(l/s)
Nb amorces Nb tampons A B C D E ØF G H Vol débourbeur (litres)

Vol. rétention 
hydrocarbures  (litres)

SH2/6649/03 3 1 1280 760 1410 600x690 820 200 720 560 300 127
SH2/6649/03/00 3 1 1430 760 1410 600 820 200 720 710 300 127
SH2/6649/06 6 1 1580 850 2000 600x690 1010 250 910 670 613 79
SH2/6649/06/00 6 1 1730 850 2000 600 1010 250 910 820 613 79
SH2/6649/08 8 2 1630 940 2220 600x690 1010 315 910 720 841 80
SH2/6649/08/00 8 2 1780 940 2220 600 1010 315 910 870 841 80
SH2/6649/10 10 2 1630 940 2460 600x690 1050 315 950 680 1030 105
SH2/6649/10/00 10 2 1780 940 2460 600 1050 315 950 830 1030 105
SH2/6649/15 15 2 1900 1540 2400 590x1140 1180 315 1080 820 1556 365
SH2/6649/15/00 15 2 2050 1540 2400 750 1180 315 1080 970 1556 365

Fonctionnement
Le fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures 
est basé sur la séparation par différence de densité 
des polluants non solubles contenus dans les eaux de 
ruissellement. Le système de by-pass situé au niveau de 
la boite d’entrée permet de réguler le débit (traitement 
de 20 % du débit admissible). Le compartiment 
débourbeur permet de décanter et piéger les matières 
en suspension (>200 µm). Le système de coalescence 
grâce à sa surface spécifique importante permet de 
concentrer les hydrocarbures libres en favorisant leur 
collision. Les hydrocarbures remontent ensuite à la 
surface. Le système d’obturation évite tout risque de 
relargage des hydrocarbures.

Définition technique
Un séparateur d’hydrocarbures est destiné à séparer et 
stocker les hydrocarbures libres contenus dans les eaux 
de ruissellement. La partie débourbeur de l’appareil 
permet de piéger les matières en suspension (sables, 
graviers…). Ces séparateurs d’hydrocarbures avec by-
pass munis d’un débourbeur conviennent parfaitement 
pour traiter les eaux provenant de parkings, voirie… 
Rappel : l’alarme de niveau des hydrocarbures est 
obligatoire en équipement complémentaire.

Entretien
Veiller périodiquement à ce que la ventilation ne soit 
pas obstruée. La fréquence de vidange doit être 
adaptée aux volumes de boues et d’hydrocarbures 
interceptés. Il est recommandé de vidanger l’appareil 
lorsque les boues atteignent 50 % du volume utile du 
débourbeur ou que les hydrocarbures occupent 80 
% de la capacité de rétention du séparateur (cf. 
NF P16-442). Profiter des vidanges pour nettoyer la 
coalescence ainsi que le système d’obturation. Après 
chaque vidange, l’appareil doit être remis en eau et la 
flottaison de l’obturateur doit être vérifiée.

EN858-1

AVANTAGES

•  Conception conforme aux normes EN 858-1 et EN 858-2
• Tenue en milieu salin
• T enue en nappe phréatique et/ou terrain hydromorphe 

jusqu’au fil d’eau de sortie
• Tube by-pass interne 
• Poids faible
• Manutention aisée
• Coalescence amovible et facilitant l’entretien
• Raccordements aisés
• Appareils tenus en stock

Options :
ANH22/14320 Alarme de niveau d’hydrocarbures à alimentation électrique secteur ANH22/14310-N Alarme hydrocarbures visuelle & sonore
ANH22/14506 Alarme de niveau d’hydrocarbures alimentation électrique par panneau solaire
SNB/14220   Sonde de niveau de boues
RH6069   Rehausse réglable en polyéthylène pour appareils SH2/6649/03 et SH2/6649/06
RH2/2030   Rehausse réglable en polyéthylène pour appareils SH2/6649/15

Appareil avec amorces et réhausses PE : Appareil avec tampons PE :

Installation
Se référer à notre site internet afin de consulter les documents en vigueur.
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Options :
ANH22/14320 Alarme de niveau d’hydrocarbures à alimentation électrique secteur ANH22/14310-N Alarme hydrocarbures visuelle & sonore
ANH22/14506 Alarme de niveau d’hydrocarbures alimentation électrique par panneau solaire
SNB/14220   Sonde de niveau de boues
RH6069   Rehausse réglable en polyéthylène pour appareils SH2/6649/03 et SH2/6649/06
RH2/2030   Rehausse réglable en polyéthylène pour appareils SH2/6649/15

6648

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES 5 MG/L
AVEC DÉBOURBEUR V100 ET BY-PASS
DE 20 À 30 L/S
POLYÉTHYLÈNE (PE)

Fonctionnement 
Le fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures 
est basé sur la séparation par différence de densité 
des polluants non solubles contenus dans les eaux de 
ruissellement. Le système de by-pass situé au niveau de 
la boite d’entrée permet de réguler le débit (traitement 
de 20 % du débit admissible). Le compartiment 
débourbeur permet de décanter et piéger les matières 
en suspension (>200 μm). Le système de coalescence 
grâce à sa grande surface spécifique permet de 
concentrer les hydrocarbures libres en favorisant leur 
collision. Les hydrocarbures remontent ensuite à la 
surface.Le système d’obturation évite tout risque de 
relargage des hydrocarbures.

Définition technique
Un séparateur d’hydrocarbures est destiné à séparer et 
stocker les hydrocarbures libres contenus dans les eaux 
de ruissellement. La partie débourbeur de l’appareil 
permet de piéger les matières en suspension (sables, 
graviers…).
Ces séparateurs hydrocarbures by-pass muni d’un 
débourbeur conviennent parfaitement pour traiter les 
eaux provenant de parkings, voirie…
Rappel : l’alarme de niveau des hydrocarbures est 
obligatoire en équipement complémentaire sauf 
dispense spéciale des autorités locales.

Entretien
Veiller périodiquement à ce que la ventilation ne soit 
pas obstruée. La fréquence de vidange doit être 
adaptée aux volumes de boues et d’hydrocarbures 
interceptés. Il est recommandé de vidanger l’appareil 
lorsque les boues atteignent 50 % du volume utile du 
débourbeur ou que les hydrocarbures occupent 80 
% de la capacité de rétention du séparateur (cf. NF 
P16-442). Profiter de des vidanges pour nettoyer la 
coalescence ainsi que le système d’obturation. Après 
chaque vidange, l’appareil doit être remis en eau. Il 
faut également vérifier que l’obturateur flotte.

Référence
Débit 
traité 
(l/s)

Débit 
admissible 

(l/s)

Nb. 
amorces 

A B  B1  C  C1  D  E F  G  H
Vol.

débourbeur 
(litres)

Vol. rétention 
hydrocarbures 

(litres)

SH2/6648/20/00 20 100 1 2030 1946 1330 2829 1532 950 1132 315 1032 998 2074 377

SH2/6648/25/00 25 125 2 2030 1946 1330 3580 2301  750 / 950 1132 400 1032 998 2561 499

SH2/6648/30/00 30 150 2 2030 1946 1330 3954 2676 950 1132 400 1032 998 3027 559

Sortie

G

A

B1

C

D

C1

150

F

H

E

B

Δ FEE/FES = 100mm
Entrée

Sortie

EN858-1
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Δ FEE/FES = 100mm
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AVANTAGES

• Conception conforme aux normes : EN 858-1 et EN 858-2
• Tenue en milieu salin
• Tenue en nappe jusqu’au fil d’eau de sortie
• Poids faible
• Manutention aisée
• Coalescence amovible et facilitant l’entretien
• Raccordements aisé
• Appareil tenus en stock

Options :
ANH22/14310-N  Alarme hydrocarbures visuelle & sonore
ANH22/14320 Alarme hydrocarbures avec alimentation électrique (Se reporter à la fiche technique 4982 page 43)
ANH22/14506 Alarme hydrocarbures avec panneau solaire (Se reporter à la fiche technique 4981 page 42)
SNB/14220  Sonde de niveau de boues

Installation
Se référer à notre site internet afin de consulter les documents en vigueur.
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6690

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES 5 MG/L 
AVEC DÉBOURBEUR V300
POLYÉTHYLÈNE (PE)

Fonctionnement
Le fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures est basé 
sur la séparation par différence de densité des polluants non 
solubles contenus dans les eaux de ruissellement. 
Le compartiment débourbeur permet de décanter et piéger 
les matières en suspension (>200µm). 
Le système de coalescence, grâce à sa surface spécifique 
importante, permet de concentrer les hydrocarbures libres en 
favorisant leur collision. Les hydrocarbures remontent ensuite à 
la surface. Le système d’obturation évite tout risque de relar-
gage des hydrocarbures.

Définition technique
Un séparateur d’hydrocarbures est destiné à séparer et stoc-
ker les hydrocarbures libres contenus dans les eaux de ruisselle-
ment. La partie débourbeur de l’appareil permet de piéger les 
matières en suspension (sables, graviers…).
Ces séparateurs d’hydrocarbures sans by-pass munis d’un 
débourbeur V300 conviennent parfaitement pour traiter les 
eaux provenant de site de lavage pour véhicules de chantier, 
machines de chantier, machines agricoles, camions...
Rappel:
L’alarme de niveau des hydrocarbures est obligatoire en 
équipement complémentaire.

AVANTAGES
- Conception brevetée conforme aux normes: 
 - EN 858-1 
 - EN 858-2
- Tenue en milieu salin
- Tenue en nappe phréatique et/ou terrain 
   hydromorphe jusqu’au fil d’eau de sortie
- Poids faible
- Manutentionaisée
- Coalescence amovible et facilitant l’entretien
- Raccordements aisés
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C B

D D
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E G
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ØD ØD

B
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Référence Débit 
traité (l/s)

Nb 
amorces 

Nb 
tampons A B C D E ØF G H Vol débourbeur 

(litres)

Vol. rétention 
hydrocarbures  

(litres)

Volume 
séparateur 

(litres)

SH2/6690/03 3 2 1630 940 2460 600x690 1050 160 950 680 1030 105 785

SH2/6690/03/00 3 2 1780 940 2460 600 1050 160 950 830 1030 105 785

Référence
Débit 
traité 
(l/s)

Nb 
amorces A B B1 C C1 D E F G H

Vol 
débourbeur 

(litres)

Vol. rétention 
hydrocarbures  

(litres)

Volume 
séparateur 

(litres)

SH2/6690/06/00 6 1 2030 1946 1330 2829 1532 950 1132 200 1032 998 2074 377 1740

SH2/6690/08/00 8 2 2030 1946 1330 3580 2301 750 / 950 1132 250 1032 998 2561 499 2307

SH2/6690/10/00 10 2 2030 1946 1330 3954 2676 950 1132 250 1032 998 3027 559 2364

A

B1

C

D

C1

150

F

H

G

B

Installation
Se référer à notre site internet afin de consulter 
les documents en vigueur.

EN858-1

Options :
ANH22/14310-N  Alarme hydrocarbures visuelle & sonore
ANH22/14310-N  Alarme de niveau d’ydrocarbures à alimentation électrique secteur / 1 entrée capteur
ANH22/14320 Alarme de niveau d’hydrocarbures à alimentation électrique secteur
ANH22/14506 Alarme de niveau d’hydrocarbures alimentation électrique par panneau solaire
SNB/14220  Sonde de niveau de boues

Entretien
Veiller périodiquement à ce que la ventilation ne soit pas obstruée.
La fréquence de vidange doit être adaptée aux volumes de boues et d’hydrocar-
bures interceptés.
Il est recommandé de vidanger l’appareil lorsque les boues atteignent 50% du vo-
lume utile du débourbeur ou que les hydrocarbures occupent 80% de la capacité 
de rétention du séparateur (cf. NF P16-442)
Profiter des vidanges pour nettoyer la coalescence ainsi que le système d’obtu-
ration. Après chaque vidange, l’appareil doit être remis en eau et la flottaison de 
l’obturateur doit être vérifiée.
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6658

SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES 5MG/L 
AVEC DÉBOURBEUR V100 
DE 35 À 200 L/S
POLYESTER (PRV)

6658
11/06/2013

Fonctionnement
Le fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures 
est basé sur la séparation par différence de densité 
des polluants non solubles contenus dans les eaux de 
ruissellement. Le compartiment débourbeur permet de 
décanter et piéger les matières en suspension (>200 µm). 
Le système de coalescence grâce à sa surface spécifique 
importante permet de concentrer les hydrocarbures libres 
en favorisant leur collision. Les hydrocarbures remontent 
ensuite à la surface. Le système d’obturation évite tout 

risque de relargage des hydrocarbures.

Entretien Se référer à la notice d’entretien E114.

Veiller périodiquement à ce que la ventilation ne soit pas 
obstruée. La fréquence de vidange doit être adaptée 
aux volumes de boues et d’hydrocarbures interceptés. Il 
est recommandé de vidanger l’appareil lorsque les boues 
atteignent 50% du volume utile du débourbeur ou que les 
hydrocarbures occupent 80 % de la capacité de rétention 
du séparateur (cf. NF P16-442). Profiter des vidanges pour 
nettoyer la coalescence ainsi que le système d’obturation. 
Après chaque vidange, l’appareil doit être remis en eau 
(tous les compartiments simultanément). La flottaison de 
l’obturateur doit être vérifiée. 

Définition technique 
Un séparateur d’hydrocarbures est destiné à séparer et 
stocker les hydrocarbures libres contenus dans les eaux de 
ruissellement. La partie débourbeur de l’appareil permet 
de piéger les matières en suspension (sables, graviers…). 
Ces séparateurs d’hydrocarbures sans by-pass munis d’un 
débourbeur conviennent parfaitement pour traiter les 
eaux provenant de parkings couverts, stations services, 
garages. Pour les aires de lavage prévoir un débourbeur 
V200 complémentaire afin d’obtenir un volume de V300. 
Rappel : l’alarme de niveau des hydrocarbures est 
obligatoire en équipement complémentaire.

AVANTAGES

•  Conception conforme aux normes EN 858-1 et EN 858-2
• Tenue en milieu salin
• Tenue en nappe jusqu’au fil d’eau de sortie
• Poids faible
• Manutention aisée
• Coalescence amovible et facilitant l’entretien
• Raccordements aisé
• Appareils tenus en stock

Installation
Se référer à notre site internet afin de consulter les documents en vigueur.

Référence Débit traité 
(en l/s)

Nombre 
d’amorces A B C1 C D E ØF G H Volume du

débourbeur

Volume de 
rétention des 

liquides légers 
Poids

SH3/6658/35 35 2 1760 1600 4106 4583 600 1258 315 1158 603 3500 L 600 L 445 Kg
SH3/6658/40 40 2 1760 1600 4431 4908 600 1258 315 1158 603 4000 L 615 L 460 Kg
SH3/6658/50 50 2 2060 1900 4017 4387 750 1559 315 1459 603 5000 L 606 L 578 Kg
SH3/6658/60 60 2 2050 1900 5012 5412 750 1515 315 1415 635 6000 L 740 L 805 Kg
SH3/6658/70 70 2 2050 1900 5512 5912 750 1515 315 1415 635 7000 L 760 L 862 Kg
SH3/6658/80 80 2 2050 1900 5912 6312 750 1515 315 1415 635 8000 L 800 L 907 Kg
SH3/6658/90 90 2 2050 1900 6712 7112 750 1515 315 1415 635 9000 L 900 L 997 Kg

SH3/6658/100 100 2 2050 1900 7412 7812 750 1515 315 1415 635 10000 L 1000 L 1106 Kg
SH3/6658/110 110 2 2450 2300 5720 6120 750 1830 400 1730 720 11000 L 1195 L 1052 Kg
SH3/6658/120 120 2 2450 2300 6020 6420 750 1830 400 1730 720 12000 L 1200 L 1094 Kg
SH3/6658/130 130 2 2450 2300 6520 6920 750 1830 400 1730 720 13000 L 1300 L 1163 Kg
SH3/6658/140 140 2 2450 2300 7020 7420 750 1830 400 1730 720 14000 L 1404 L 1270 Kg
SH3/6658/150 150 2 2450 2300 7420 7820 750 1830 400 1730 720 15000 L 1500 L 1338 Kg
SH3/6658/160 160 2 2450 2300 7920 8320 750 1830 400 1730 720 16000 L 1600 L 1407 Kg
SH3/6658/170 170 2 2450 2300 8420 8820 750 1830 400 1730 720 17000 L 1700 L 1476 Kg
SH3/6658/180 180 2 2450 2300 8920 9320 750 1830 400 1730 720 18000 L 1800 L 1545 Kg
SH3/6658/190 190 2 2450 2300 9320 9720 750 1830 400 1730 720 19000 L 1900 L 1600 Kg
SH3/6658/200 200 2 2450 2300 9820 10220 750 1830 400 1730 720 20000 L 2000 L 1669 Kg

 
 

Options :
ANH22/14310-N  Alarme d’hydrocarbures visuelle et sonore avec alimentation électrique 220V (1 seule sonde d’hydrocarbures possible) 
ANH22/14320  Alarme d’hydrocarbures visuelle et sonore avec alimentation électrique 220 V (3 sondes possible)
ANH22/14506  Alarme d’hydrocarbures avec alimentation par panneau solaire (raccordement jusque 6 sondes installées sur 2 séparateurs différents)
SNB/14220   Sonde de niveau de boues
KEC3/19   Échelle fixée sur trou d’homme
KOPRV/1600B  Extraction des boues pour cuve de Ø1600
KOPRV/1900B  Extraction des boues pour cuve de Ø1900
CA3/6394/IOT  Ceinture d’ancrage 10 tonnes et winch longueur 10 m.
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6659

SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES 5MG/L 
AVEC DÉBOURBEUR V100 ET BY-PASS
DE 35 À 50 L/S
POLYESTER (PRV)

Fonctionnement
Le fonctionnement du séparateur d’hydrocarbures 
est basé sur la séparation par différence de densité 
des polluants non solubles contenus dans les eaux de 
ruissellement. Le système de by-pass situé au niveau de 
la boite d’entrée permet de réguler le débit (traitement 
de 20 % du débit admissible). Le compartiment 
débourbeur permet de décanter et piéger les matières 
en suspension (>200 µm). Le système de coalescence 
grâce à sa surface spécifique importante permet de 
concentrer les hydrocarbures libres en favorisant leur 
collision. Les hydrocarbures remontent ensuite à la 
surface. Le système d’obturation évite tout risque de 
relargage des hydrocarbures.

Entretien Se référer à la notice d’entretien E114.

Veiller périodiquement à ce que la ventilation ne soit 
pas obstruée. La fréquence de vidange doit être 
adaptée aux volumes de boues et d’hydrocarbures 
interceptés. Il est recommandé de vidanger l’appareil 
lorsque les boues atteignent 50 % du volume utile du 
débourbeur ou que les hydrocarbures occupent 80 
% de la capacité de rétention du séparateur (cf. 
NF P16-442). Profiter des vidanges pour nettoyer la 
coalescence ainsi que le système d’obturation. Après 
chaque vidange, l’appareil doit être remis en eau (tous 
les compartiments simultanément). La flottaison de 
l’obturateur doit être vérifiée.

Définition technique 
Un séparateur d’hydrocarbures est destiné à séparer et 
stocker les hydrocarbures libres contenus dans les eaux 
de ruissellement. La partie débourbeur de l’appareil 
permet de piéger les matières en suspension (sables, 
graviers…). Ces séparateurs d’hydrocarbures avec by-
pass munis d’un débourbeur conviennent parfaitement 
pour traiter les eaux provenant de parkings, voirie… 
Rappel : l’alarme de niveau des hydrocarbures est 
obligatoire en équipement complémentaire.

Référence Débit 
traité (l/s)

Nb 
amorces A B C1 C D E ØF G H Vol débourbeur 

(litres)

Vol. rétention 
hydrocarbures  

(litres)

SH3/6659/35 35 2 1760 1610 4326 4803 600 1175 400 1075 685 3500 438

SH3/6659/40 40 2 1760 1610 4694 5171 600 1175 400 1075 685 4027 439

SH3/6659/50 50 2 2062 1912 4422 4792 750 1379 500 1279 783 5000 768

AVANTAGES

•  Conception conforme aux normes EN 858-1 et EN 858-2
• Tenue en milieu salin
• Tenue en nappe jusqu’au fil d’eau de sortie
• Poids faible
• Manutention aisée
• Coalescence amovible et facilitant l’entretien
• Raccordements aisé
• Appareils tenus en stock

Options :
ANH22/14310-N  Alarme hydrocarbures visuelle & sonore
ANH22/14320 Alarme de niveau d’hydrocarbures à alimentation électrique secteur
ANH22/14506 Alarme de niveau d’hydrocarbures alimentation électrique par panneau solaire
SNB/14220  Sonde de niveau de boues
KEC3/19  Échelle fixée sur trou d’homme
KOPRV/1600B  Extraction des boues pour cuve de Ø1600
KOPRV/1900B Extraction des boues pour cuve de Ø1900

Installation
Se référer à notre site internet afin de consulter les documents en vigueur.
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4918

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES CE 5 MG/L
AVEC DÉBOURBEUR
DÉBIT SUPÉRIEUR À 50 L/S
ACIER PEINT

Définition technique
•  Séparateur dimensionné pour recevoir des débits 

supérieurs à 50 l/s.
•  La conception cylindrique est adaptée pour résister 

à la pression des terres et aux dimensionnements 
générant des débits importants.

•  Séparateur à hydrocarbures, muni d’une manchette 
acier à l’entrée et à la sortie, en acier S235JRG2 
sablé SA2,5 et revêtu d’une peinture époxy intérieur 
et extérieur en conformité avec la norme EN 
858, fonctionnant en écoulement gravitaire. Il est 
muni d’un débourbeur, d’une cloison siphoïde en 
polyéthylène. Cet ensemble permet de bloquer les 
flottants dans le compartiment débourbeur et oriente 
le flux vers le bas.

•  La coalescence dans la zone de séparation 
permet de séparer les hydrocarbures. Le système 
d’obturateur à bascule en polyéthylène avec un 
joint en nitrile interdit le rejet des hydrocarbures à 
l’exutoire.

• Trous d’homme accessibles selon EN 476.
•  Marquage sur le séparateur réalisé en conformité 

avec la norme EN 858.

Options
•  Châssis pose rapide  => Pose rapide sur le chantier 

avec ceinture d’ancrage.
•  Protection cathodique => Protection des courants 

vagabonds.
•  Echelles,  aspirations => Facilité d’exploitation.

CCTP type
Séparateur d’hydrocarbures CE 5 mg/l avec 
débourbeur en acier S235JRG2 avec un sablage 
SA2,5 et muni d’un revêtement époxy interne/externe, 
avec système de coalescence en nid d’abeille en 
polypropylène et conforme à la norme EN 858. 

AVANTAGES TECHNIQUES

• Dimensionnement sur mesure =>  
Adaptation aux besoins du chantier.

• Note de calcul de dimensionnement =>  
Garantie de la résistance mécanique.

• Matériaux coalescents nettoyables =>  
Garantie d’un entretien facile.

• Fermeture de l’obturateur par joint nitrile =>  
Résistance à la plupart des effluents chargés  
en hydrocarbures.

PRODUIT SUR MESURE 

Pour un chiffrage, veuillez faire 

appel à nos conseillers

techniques

Important
Un entretien régulier de ce matériel selon la norme 
EN 858-2 et NF P 16 442 est nécessaire.
Le système de rehausse(s) et le(s) couvercle(s)  
selon EN 124 sont hors fourniture.
Prendre connaissance de la notice de pose des 
séparateurs d’hydrocarbures en acier.

Alarme boue Chassis pose rapide Ceinture d’ancrage

Alarme hydrocarbure

Protections 
cathodiques 

internes

Protections 
cathodiques 

externes
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4920

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES CE 5 MG/L
AVEC DÉBOURBEUR ET BY-PASS AMONT 
DÉBIT SUPÉRIEUR À 50 L/S
ACIER PEINT

Définition technique
•  Séparateur dimensionné pour recevoir des débits supérieurs 

à 50 l/s
•  La conception cylindrique est adaptée pour résister à la 

pression des terres et aux dimensionnements générant des 
débits importants.

•  Séparateur à hydrocarbures, muni d’une manchette acier à 
l’entrée et à la sortie, en acier S235JRG2 sablé SA2,5 et revêtu 
d’une peinture époxy intérieur et extérieur en conformité 
avec la norme EN 858, fonctionnant en écoulement 
gravitaire. Il est muni d’un débourbeur, d’une cloison 
siphoïde en polyéthylène. Cet ensemble permet de bloquer 
les flottants dans le compartiment débourbeur et oriente le 
flux vers le bas.

•  La coalescence dans la zone de séparation permet de sépa-
rer les hydrocarbures. Le système d’obturateur à bascule en 
polyéthylène avec un joint en nitrile interdit le rejet des hydro-
carbures à l’exutoire. Le déversoir d’orage installé en amont 
oriente le débit à traiter vers le compartiment débourbeur. 
Le by-pass amont ou aval permet de dévier le surplus vers 
l’exutoire en cas d’événement pluvieux exceptionnel. Il évite 
aussi la remise en suspension des boues décantées.

• Trous d’homme accessibles selon EN 476.
•  Marquage sur le séparateur réalisé en conformité avec la 

norme EN 858.

Options
•  Châssis pose rapide => Pose rapide sur le chantier avec  

ceinture d’ancrage.
•  Protection cathodique => Protection des courants  

 vagabonds.
•  Échelles, aspirations => Facilité d’exploitation.

CCTP type
Séparateur d’hydrocarbures CE 5 mg/l avec débourbeur et 
by-pass en acier S235JRG2 avec un sablage SA2,5 et muni d’un 
revêtement époxy interne / externe, avec blocs lamellaires en 
polypropylène et by-pass en PVC et conforme à la norme EN 858.

PRODUIT SUR MESURE 

Pour un chiffrage, veuillez faire 

appel à nos conseillers

techniques

AVANTAGES TECHNIQUES

• Dimensionnement sur mesure => 
Adaptation aux besoins du chantier.

• Note de calcul de dimensionnement =>  
Garantie de la résistance mécanique.

• Matériaux coalescents nettoyables =>  
Garantie d’un entretien facile.

• Fermeture de l’obturateur par joint nitrile =>  
Résistance à la plupart des effluents chargés  
en hydrocarbures.

Important
Un entretien régulier de ce matériel selon la norme 
EN 858-2 et NF P 16 442 est nécessaire.
Le système de rehausse(s) et le(s) couvercle(s) selon 
EN 124 sont hors fourniture.
Prendre connaissance de la notice de pose des 
séparateurs d’hydrocarbures en acier.
Appareil non destiné à être implanter sur une aire 
de distribution de carburant.
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6668

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES CE 5 MG/L
AVEC DÉBOURBEUR
DÉBIT SUPÉRIEUR À 50 L/S
POLYESTER (PRV)

Définition technique
•  Gamme de séparateurs dimensionnée pour recevoir 

des débits supérieurs à 50 l/s
•  Sa conception cylindrique est adaptée pour résister 

à la pression des terres et aux dimensionnements 
générant des débits importants.

•  Séparateur à hydrocarbures en polyester renforcé 
fibre de verre, conforme aux exigences de la norme 
EN 858-1, muni d’une manchette PVC à l’entrée et 
à la sortie pour le raccordement, et fonctionnant en 
écoulement gravitaire. Il est muni d’un débourbeur, 
d’une cloison siphoïde en polyéthylène. Cet en-
semble permet de bloquer les flottants dans le com-
partiment débourbeur et oriente le flux vers le bas.

•  La coalescence dans la zone de séparation 
permet de séparer les hydrocarbures. Le système 
d’obturateur à bascule en polyéthylène avec un 
joint en nitrile interdit le rejet des hydrocarbures à 
l’exutoire.

• Trous d’homme accessibles selon EN 476.
•  Marquage sur le séparateur réalisé en conformité 

avec la norme EN 858.

Options
•  Échelles, kit aspirations, chassis pose rapide => Facilité 

d’exploitation, pose rapide.

CCTP type
Séparateur d’hydrocarbures CE 5 mg/l avec débour-
beur et fonds bombés en polyester renforcé fibre 
de verre de marque SIMOP ou similaire référence 
SH3/6668____ avec blocs lamellaires coalescents en 
polypropylène et conforme à la norme EN 858. 

AVANTAGES TECHNIQUES

• Dimensionnement sur mesure => Adaptation aux 
besoins du chantier.

• Note de calcul de dimensionnement => Garantie 
de la résistance mécanique.

• Matériaux coalescents nettoyables => Garantie 
d’un entretien facile.

• Fermeture de l’obturateur par joint nitrile => Résis-
tance à la plupart des effluents chargés en hydro-
carbures.

Important
Un entretien régulier de ce matériel selon la norme 
EN 858-2 et NF P 16 442 est nécessaire.
Le système de rehausse(s) et le(s) couvercle(s)  
selon EN 124 sont hors fourniture Franceaux.
Prendre connaissance de la notice de pose des 
séparateurs d’hydrocarbures en acier.
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6669

SÉPARATEUR D’HYDROCARBURES CE 5 MG/L
AVEC DÉBOURBEUR ET BY-PASS AMONT 
DÉBIT SUPÉRIEUR À 50 L/S
POLYESTER (PRV)

Définition technique
•  Gamme de séparateurs dimensionnée pour recevoir 

des débits supérieur à 50 l/s
•  Sa conception cylindrique est adaptée pour résister 

à la pression des terres et aux dimensionnements 
générant des débits importants.

•  Séparateur à hydrocarbures en polyester renforcé 
fibre de verre, conforme aux exigences de la norme 
EN 858, muni d’une manchette PVC en entrée et 
en sortie pour le raccordement, et fonctionnant en 
écoulement gravitaire. Il est muni d’un débourbeur 
et d’une cloison siphoïde en polyéthylène. Cet 
ensemble bloque les flottants dans le compartiment 
débourbeur et oriente le flux vers le bas.

•  La coalescence dans la zone de séparation permet 
de séparer les hydrocarbures.

•  Le système d’obturateur à bascule en polyéthylène 
avec un joint en nitrile interdit le rejet des 
hydrocarbures à l’exutoire.

•  Le déversoir d’orage installé en amont oriente le débit 
à traiter vers le compartiment débourbeur. Le by-pass 
amont permet de dévier le surplus vers l’exutoire en 
cas d’événements pluvieux exceptionnels. Il évite 
aussi la remise en suspension des boues décantées.

•  Trous d’homme accessibles selon EN 476
•  Marquage sur le séparateur réalisé en conformité 

avec la norme EN 858.

Options
• Échelles, kit aspirations, chassis pose rapide => Facilité 

d’exploitation, pose rapide.

CCTP type
Séparateur d’hydrocarbures CE 5 mg/l avec débour-
beur, by-pass et fonds bombés en polyester renforcé 
fibre de verre de marqueSIMOP ou similaire référence 
SH3/6669____ avec blocs lamellaires coalescents en 
polypropylène et by-pass en PVC et conforme à la 
norme EN 858. 

AVANTAGES TECHNIQUES

• Dimensionnement sur mesure => Adaptation aux 
besoins du chantier.

• Note de calcul de dimensionnement => Garantie 
de la résistance mécanique.

• Matériaux coalescents nettoyables => Garantie 
d’un entretien facile.

• Fermeture de l’obturateur par joint nitrile => Résis-
tance à la plupart des effluents chargés en hydro-
carbures.

Important
Un entretien régulier de ce matériel selon la norme 
EN 858-2 et NF P 16 442 est nécessaire.
Le système de rehausse(s) et le(s) couvercle(s) selon 
EN 124 sont hors fourniture Franceaux.
Prendre connaissance de la notice de pose des 
séparateurs d’hydrocarbures en acier.
Appareil non destiné à être implanter sur une aire 

de distribution de carburant.
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TABLEAU DE SÉLECTION
ALARME DE DÉTECTION 
DE NIVEAU D’HYDROCARBURES

HYDROCARBURES BOUES TROP-
PLEIN

GSM SOLAIRE SOLAIRE – 
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EN SÉRIE

Boitier IP65 
(-20/+60°C)
Sonde Hydro-
carbures IP68 
(sonde)
5ml de câble 
Sécurité intrin-
sèque [Eexia] IIC.
Degré de 
pollution 2

BOITIER
ABS 180X130 
(profondeur 

62mm)

ABS 185X185 
(profondeur 

62mm)

ABS 185X185 
(profondeur 

62mm)

PRV 330x430 
(profondeur 

200mm)

PRV 330x430 
(profondeur 

200mm)

ABS 
185X185 

(profondeur 
62mm)

ABS 185X185 
(profondeur 

62mm)

ACOUSTIQUE OUI OUI OUI NON NON OUI OUI

HOMOLOGA-
TION ATEX

Baseefa 08 
ATEX 0110 
(England)

Baseefa 08 
ATEX 0110 
(England)

Baseefa 08 
ATEX 0110 
(England)

Baseefa 08 
ATEX 0171X 

(England)

Baseefa 08 
ATEX 0171X 

(England)

Baseefa 08 
ATEX 0110 
(England)

Baseefa 08 
ATEX 0110 
(England)

VISUEL
Par un mes-
sage d’alerte 

sur boitier

Par un mes-
sage d'alerte 

sur boitier

Par un mes-
sage d'alerte 

sur boitier

Par un mes-
sage d'alerte 

sur boitier

Par un mes-
sage d'alerte 

sur boitier

Par un mes-
sage d'alerte 

sur boitier

Par un mes-
sage d'alerte 

sur boitier

SMS (8 
numéros en 
réception)

NON NON OUI NON OUI NON NON

ALIMENTA-
TION

220-240Vac  
50/60 Hz

220-240Vac  
50/60 Hz 

220-240Vac 
50/60 Hz

PANNEAU 
SOLAIRE 

12Vcc

PANNEAU 
SOLAIRE 

12Vcc

220-240Vac  
50/60 Hz 

220-240Vac  
50/60 Hz 

NIVEAU 
SONORE BUZ-

ZER (0,1m)
>80 dB >80 dB >80 dB - - >80 dB >80 dB

FIXATION MURALE MURALE MURALE POTEAU POTEAU MURALE MURALE

NOMBRE 
DE RELAIS 

DISPONIBLE

1 (100 mA-
12V)

1 (3A-
250Vac-
100Vcc)

2 (3A-
250Vac-
100Vcc)

1 (100mA-
12Vcc)

1 (100mA-
12Vcc)

1 (3A-
250Vac-
100Vcc)

1 (3A-250Vac-
100Vcc)

OPTIONS Référence

GYROPHARE GYRO/ANH OUI OUI OUI OUI (en série) OUI OUI OUI

ELECTROVANNE ELT-220-50-
NF NON OUI OUI NON NON OUI OUI

ELECTROVANNE 
ATEX

ELECTRO-
VANNE-

WKB2-3/4
NON OUI OUI NON NON OUI OUI

NOMBRE 
D’ENTREE 1 3 3 6 6 3 3

OPTIONS Référence

SONDE VOILE DE 
BOUE IP68 SNB/14220 NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI

SONDE DE NIVEAU 
HAUT IP68 SNL/14210 NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI
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4993

ALARME DE NIVEAU 
D’HYDROCARBURES 
1 ENTRÉE

Référence Désignation

ANH22/14310-N Alarme hydro visuelle et sonore IP65  
+ sonde niveau

Référence Option 

CR-ANH Rallonge de câble ATEX

MR-ANH Manchon de raccordement ATEX

Maintenance 
La  sonde peut être exposée à des environnements 
difficiles. il est recommandé de l’inspecter et de la 
nettoyer régulièrement.
L’unité de commande ne contient aucune pièce 
dont la maintenance est suceptible d’être réalisée  
par l’utilisateur. Pour toute réparation, nous consulter.

Installation
Se reporter à la notice de pose 
- P083 pour les séparateurs d’hydrocarbures en acier, 
- P084 pour les séparateurs d’hydrocarbures en PE.
Un manuel d’installation et d’utilisation est livré avec 
l’alarme et la notice de branchement MO40.
La longueur maximale du câble de la sonde est de 
200 m (non fourni).
L’ensemble des branchements doivent être réalisés 
par un professionnel, une assistance peut être propo-
sée en option.

Caracteristiques techniques
- Température ambiante: -20°C à 50°C
- 1 entrée capteur
- Tensions d’alimentation: 230 VAC +-10% 
- Protection boîtier: IP65
- Sécurité intrinsèque: [EX ia] IIC (-20°C <= Ta <= +50°C)
- Certification ATEX: Baseefa08ATEX0110X
- Longueur de câble de la sonde : 5 m
- Puissance : pas d’alarme : 2.5 W , avec alarme : 4.8 W
-  Fusible : FS1 : T 250mA H 250V et FS2 : fusible 

0242.050UAT1 , 50mA 250V
- Sortie relais : 11.2V DC, 100mA maximum.

Utilisation
Ce système d’alarme permet de détecter le niveau 
d’hydrocarbures dans le compartiment du séparateur 
avant obturation.
L’alarme est adaptée pour les nouveaux sites où 
l’alimentation électrique est facilement accessible,  
rendant ainsi l’installation efficace et économique.

Principe de fonctionnement
L’unité vérifie continuellement la présence d’hydro-
carbures en mesuant la conductivité. Lorsque la 
sonde est dans l’eau, le voyant (LED) est allumé vert. 
Quand le niveau haut d’hydrocarbure est détécté, 
alors l’alarme sonne et le gyrophare s’allume (option). 
Pour couper le son de l’alarme, et arrêter le gyro-
phare, presser le bouton. La LED restera rouge jusqu’à 
la prochaine détéction d’eau. 

Garantie
Le matériel est garanti 1 an.

Conseils et normes
L’alarme de détection de niveau d’hydrocarbures  
permet de satisfaire les exigences de la norme EN858 
qui impose son utilisation pour l’utilisation d’un séparateur 
d’hydrocarbures.

Boîtier d’alarme SIMOP :

Sonde de niveau SIMOP :
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4982

ALARME DE NIVEAU 
HYDROCARBURES 
3 ENTRÉES

Référence Désignation

ANH22/14320 Alarme hydrocarbures visuelle et sonore IP65

ANH22/15200 Alarme hydrocarbures visuelle et sonore IP65 + 
GSM

Conseil et normes
L’alarme de détection de niveau d’hydrocarbures permet 
de satisfaire les exigences de la norme EN858 qui impose son 
utilisation pour l’utilisation d’un séparateur d’hydrocarbures.

Maintenance
Les sondes peuvent être exposées à des environnements 
difficiles. Il est recommandé de les inspecter et de les 
nettoyer régulièrement.
L’unité de commande ne contient aucune pièce 
dont la maintenance est suceptible d’être réalisée par 
l’utilisateur. Pour toute réparation, nous consulter.

Fonctionnement
L’unité de commande peut contrôler jusqu’à 3 sondes. 
Elle contrôle l’état des sondes connectées toutes les 
30 minutes (fréquence réglable). L’état en cours est 
affiché sur l’écran à cristaux liquide 2X16 situé sur la 
face avant de l’unité. 
La détection d’hydrocarbures se fait par conductivité, 
l’eau se comporte comme un conducteur alors que 
les hydrocarbures se comportent comme des isolants.
La sonde est constitué de 2 parties en inox, lorsque l’une 
des deux parties est plongée dans les hydrocarbures, 
un signal est envoyé vers le boîtier de commande qui 
déclenche l’alarme.
L’unité de commande détecte la condition d’alarme 
du capteur, elle se décline en deux versions : 
•  l’une signale les alarmes à l’aide d’un signal visuel 

sonore. 
•  la seconde transmet l’état des sondes par GSM (SMS 

sur téléphone mobile)
Un signal d’alarme centralisé, un modem, ou tout 
dispositif d’alarme externe peut également être relié 
au relais.

Utilisation
Ce système d’alarme permet de détecter le 
niveau d’hydrocarbures dans le compartiment du 
séparateur avant obturation. L’alarme est adaptée 
pour les nouveaux sites où l’alimentation électrique 
est facilement accessible, rendant ainsi l’installation 
efficace et économique.

Installation Se reporter à la notice de pose : P083 
pour les séparateurs d’hydrocarbures en acier ; P084 pour les sépa-
rateurs d’hydrocarbures en PE.

Un manuel d’installation et d’utilisation est livré avec 
l’alarme. La longueur maximale du câble de la sonde 
est de 200 m. L’ensemble des branchements doivent 
être réalisés par un professionnel, une assistance peut 
être proposée en option.

Définition technique
• Température ambiante : - 20°C à 50°C
• 3 entrées capteur
• Tensions d’alimentation : 230 VAC +/-10 % 
• Sortie relais : 230 Vac, 3A
• Protection boîtier : IP65
• Sécurité intrinsèque : [EX ia] IIC (-20°C <= Ta <= +50°C)
• Certification ATEX : Baseefa08ATEX0110X
• Longueur de câble de la sonde: 5 m

Référence Option

SNB/14220 Capteur de détection du niveau de boue

SNL/14210 Capteur de détection du niveau de liquide

CR-ANH Rallonge de câble ATEX

MR-ANH Manchon de raccordement ATEX
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4981 

ALARME DE NIVEAU 
HYDROCARBURES 
ALIMENTÉE PAR PANNEAU SOLAIRE

Fonctionnement
L’unité de commande peut contrôler jusqu’à 6 sondes 
installées sur 2 séparateurs différents (3 sondes par 
cuve). Elle contrôle l’état des sondes connectées toutes 
les 30 minutes (fréquence réglable). L’état en cours est 
affiché sur l’écran à cristaux liquide 2X16 situé sur la 
face avant de l’unité. La détection d’hydrocarbures 
se fait par conductivité, l’eau se comporte comme un 
conducteur alors que les hydrocarbures se comportent 
comme des isolants.La sonde est constitué de 2 parties 
en inox, lorsque l’une des deux parties est plongée 
dans les hydrocarbures, un signal est envoyé vers le 
boitier de commande qui déclenche l’alarme.
L’unité de commande détecte la condition d’alarme 
du capteur, elle se décline en deux versions : 
•  l’une signale les alarmes à l’aide d’un signal visuel 

sonore. 
•  la seconde transmet l’état des sondes par GSM (SMS 

sur téléphone mobile).
Un signal d’alarme centralisé, un modem, ou tout dispositif 

d’alarme externe peut également être relié au relais.

Utilisation
Ce système d’alarme permet de détecter le 
niveau d’hydrocarbures dans le compartiment du 
séparateur avant obturation.L’alarme photovoltaïque 
est adaptée pour les sites isolés où il n’y a pas 
d’alimentation en électricité disponible. De plus, la 
cellule photovoltaïque permet de produire l’électricité 
nécessaire à l’installation par transformation d’une 
partie du rayonnement solaire.

  Installation 
Se reporter à la notice de pose P087 pour les 
séparateurs d’hydrocarbures en acier.

Un manuel d’installation et d’utilisation est livré avec 
l’alarme. La longueur maximale du câble de la sonde 
est de 200 m. L’ensemble des branchements doivent 
être réalisés par un professionnel, une assistance peut 
être proposée en option. Il est primordial que le pan-
neau solaire soit orienté vers le sud, que sa ligne de vue 
vers le soleil soit dégagé et qu’il soit exempt de corps 

étranger (ex : feuille).

Définition technique
• Température ambiante : -20°C à 50°C
• 6 entrées capteur
• Tensions d’alimentation : 12 Vcc 
• Sortie relais : 12 Vcc, 100 mA
• Protection boîtier : IP65
• Sécurité intrinsèque : [EX ia] IIC (-20°C <= Ta <= +50°C)
• Certification ATEX : Base efa08ATEX0171X
• Longueur de câble de la sonde : 5 m

Référence Désignation

ANH22/14506 Alarme hydrocarbures visuelle et sonore 
IP65 avec panneau solaire

ANH22/14507 Alarme hydrocarbures visuelle et sonore 
IP65 + GSM avec panneau solaire

Référence Option 

SNH/14200 Capteur de détection du niveau 
d’hydrocarbures

SNB/14220 Capteur de détection du niveau 
de boue

SNL/14210 Capteur de détection du niveau
de liquide

CR-ANH Rallonge de câble ATEX

MR-ANH Manchon de raccordement ATEX

Maintenance
Les sondes peuvent être exposées à des environnements 
difficiles. il est recommandé de les inspecter et de les 
nettoyer régulièrement.
L’unité de commande ne contient aucune pièce 
dont la maintenance est suceptible d’être réalisée par 
l’utilisateur. Pour toute réparation, nous consulter.

Conseil et normes
L’alarme de détection de niveau d’hydrocarbures 
permet de satisfaire les exigences de la norme EN858 qui 
impose sa mise en place pour l’utilisation d’un séparateur 

d’hydrocarbures.

Alarme  de panneau 
solaire SIMOP :
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4978

ALARME DE DÉTECTION DE BOUES

Utilisation
• Détection du niveau maxi des boues
• Dispositif d ’alarme acoustique incorporé
• 1 sortie relais inverseur
• Détection de capteur en défaut avec 5 m de câble
• Fonction répétition et mémorisation d’alarme
• Certifié Ex (ATEX)

Fonctionnement
Capteur ultrasonique composé d’un émetteur et d’un 
récepteur. Si l’onde émise par l’émetteur est bloquée 
par la boue et ne parvient pas au récepteur, le relais 
active l’alarme.
Le relais d’alarme comporte un dispositif acoustique 
incorporé. Un système d’alarme centralisé, un modem, 
un gyrophare ou tout dispositif d’alarme externe peut 
être relié au relais.
Le capteur associé au relais permet de faire la 
différence entre le liquide et la boue ainsi qu’entre le 
liquide et l’air.
On peut ainsi détecter un niveau de boues ou bien une 
perte de niveau (fuite). Installation et branchements : 
nous consulter ou faire appel à un électricien agréé.
Pour activer l’installation, un numéro vert situé sur 
la façade du boîtier permet d’obtenir le code 
d’activation.

Conseils et normes
L’ensemble de détection de boue peut être 
couplé avec la sonde de détection de couche 
d’hydrocarbures (Réf. SNH/14200) et avec la sonde 
de détection de niveau haut (Réf.SNL/14210). 
L’installation ne doit pas dépasser 200 mètres  dans une 
configuration en zone IIC et quel que soit le nombre de 
sondes. Possibilité de câblage d’une balise lumineuse 
(Réf.GYRO/ANH ).

Caractéristiques techniques 
du relais

• Matière : ABS
• Dimensions : 185 mm x 185 mm-profondeur : 62 mm
•  Tension d’alimentation : 230 VAC ± 10 %. fréquence:50-

60Hz
•  Consommation : 6 VA/4,5 VA (maxi/nominale)
•  Sortie relais 1 : contact SPCO inverseur libre de 

potentiel (normalement fermé) 3 A, 250 VAC/100 
VAC

•  Intensité de claquage : F100 mA - 250 V
•  3 entrées capteurs : capteur hydrocarbures-capteur 

niveau haut-capteur voile de boue
•  Température ambiante : -25° C/+ 50° C
•  Configuration : programmation par code d’activation
•  Protection boîtier : IP65 (contre la poussière et les jets 

d’eau)
•  Protection électrique : classe II. Pprotection fusible 

interne : FS1 = 63 mA, FS2 = 315 mA, FS3 = 50 mA
• Niveau sonore buzzer : >80 dB (distance 0,1m)
• Fréquence audible : 4kHz
• Degré de pollution : 2
•  Agrément : Baseefa (England)

• Certification ATEX : Baseefa08 ATEX 0110

Caractéristiques techniques 
du capteur

• 5 mètres de câble
•  Le capteur peut être connecté seulement à 

l’alimentation interne du boîtier
• Tension d’alimentation : 13 Vcc maxi
• Température ambiante : - 20° C/+ 50° C
• Protection IP68
• Homologation : Ex ia IIC T3
•  Organisme chargé du contôle : international Baseefa 

(England)
• Certification ATEX : Baseefa08 ATEX 0110

EN858-1

Attention !
Le boîtier doit être installé hors zone ATEX. Le boîtier 
de commande ne doit en aucun cas être percé pour 
permettre le passage des câbles.
Ceci pourrait compromettre la certification et par 
conséquent la sécurité de l’équipement.
Une boite de jonction à sécurité intrinsèque doit être 
utilisée dès lors que les sections de câble doivent être 
réduites pour le passage dans le presse-étoupe.

Référence Désignation

ANB22/14321 Alarme de détection de boues
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4979

ALARME DE DÉTECTION DE TROP PLEIN

Fonctionnement
Le capteur est doté d’un circuit électronique qui au 
moyen d’un oscillateur, transmet un signal haute 
fréquence. Ce signal varie si le capteur est placé dans 
l’eau, l’air ou l’huile.
Le relais d’alarme comporte un dispositif d’alarme 
acoustique incorporé. Un système d’alarme centralisé, 
un modem, un gyrophare ou tout dispositif d’alarme 
externe peut être relié au relais. Le capteur associé au 
relais détecte le trop plein (niveau maxi) du séparateur, 
et prévient tout  risque de débordement. Installation 
et branchements : nous consulter ou faire appel à un 
électricien agréé.

Conseils et normes
L’ensemble de détection de niveau haut peut être 
couplé avec l’alarme de détection de couche 
d’hydrocarbures ANH/14200 et avec la sonde de 
détection des boues référence SNB/14220.
L’installation ne doit pas dépasser 200 mètres dans une 
configuration en zone IIC et quel que soit le nombre 
de sondes.
Possibilité de câblage d’une balise lumineuse 
référence GYRO/ANH.

Caractéristiques techniques 
du capteur

• 5 mètres de câble
•  Le capteur peut être connecté seulement à 

l’alimentation interne du boîtier
• Tension d’alimentation : 13 Vcc maxi
• Température ambiante : -20°C/+50°C
• Protection IP68
• Homologation : Ex ia IIC T3
•  Organisme chargé du contôle : International 

Baseefa (England)
• Certification ATEX : Baseefa08 ATEX 0110

Caractéristiques techniques 
du relais

• Matière : ABS
• Dimensions : 185 mm x 185 mm - profondeur : 62 mm
•  Tension d’alimentation : 230 VAC ± 10 %. Fréquence 

: 50 - 60 Hz.
•  Consommation : 6 VA/4,5 VA (maxi/nominale)
•  Sortie relais 1 : contact SPCO inverseur libre de 

potentiel (normalement fermé) 3 A, 250 VAC/100 
VAC

•  Intensité de claquage : F 100 m A-250 V
•  3 entrées capteurs : capteur hydrocarbures-capteur 

niveau haut-capteur voile de boues
• Température ambiante : - 25° C/+ 50° C
•  Configuration : programmation par code d’activation
•  Protection boîtier: IP65 (contre la poussière et les jets 

d’eau)
•  Protection électrique : Classe II. Protection fusible 

interne: FS1 = 63 mA, FS2 = 315 mA, FS3 = 50 mA
•  Niveau sonore buzzer: > 80 dB (distance 0,1m), 

fréquence audible : 4 kHz
•  Degré de pollution : 2. Sécurité intrinsèque : [Eexia] IIC
•  Agrément : Baseefa (England), certification ATEX : 

Baseefa08 ATEX 0110

EN858-1

Attention !
Le boîtier doit être installé hors zone ATEX. Le boîtier 
de commande ne doit en aucun cas être percé 
pour permettre le passage des câbles, ceci pourrait 
compromettre la certification et par conséquent la 
sécurité de l’équipement.
Une boite de jonction à sécurité intrinsèque doit être 
utilisée dès lors que les sections du câble doivent être 
réduites pour le passage dans le presse-étoupe.Le 
boîtier est IP65 et la sonde IP68.

Utilisation
• Détection du niveau maxi  du séparateur prévenant 

tous risques de débordement
• Dispositif d ’alarme acoustique incorporé
• 1 sortie relais inverseur
• Détection de capteur en défaut avec 5 m de câble
• Fonction répétition et mémorisation d’alarme
• Certifié Ex (ATEX)

Référence Désignation

ANL22/14210 Alarme de détection de trop plein
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MANCHON DE JONCTION
CÂBLE POUR ALARME HYDRO ATEX

Utilisation
Il permet de rallonger le branchement lorsque les 
sondes hydrocarbures, boues, ou niveau haut sont 
situées à plus de 5 m du coffret électrique. Ils garan-
tissent aussi le bon fonctionnement du système ainsi 
que la conformité à la Norme ATEX de l’installation 
avec son câble.

Caractéristiques techniques 
du manchon de jonction

Référence : MR-ANH
Branchement d’une  sonde (1 entrée, 1 sortie) :
• sonde de détection hydrocarbures
• sonde de niveau haut
• sonde de boues 
• protection IP67
• diamètre du manchon : ø 28 mm
• longueur du manchon :108 mm
• poids : 0,06 kg
•  il présente l’avantage de pouvoir être logé dans une 

gaine
• le manchon est agrée ATEX

Caractéristiques techniques 
du câble

Référence : CR-ANH
Lorsque vous devez rallonger votre branchement, 
l’ensemble de la boucle ne doit pas dépasser une 
résistivité de 20 Ω/m (pour la sonde hydrocarbures) 
et 10 Ω/m pour la sonde de niveau haut et la sonde 
boues.
L’installation ne doit pas dépasser 250 mètres pour 
un branchement d’une sonde hydrocarbures et 
100 mètres pour un branchement de deux sondes 
(hydrocarbures/ niveau haut ou niveau haut/ boues).
Ø du câble : 5 mm (le câble est vendu au ML)
 
ATTENTION : le(s) câble(s) des sondes doivent être 
insérés dans des gaines indépendantes des câbles 
de puissance (des perturbations pouvant affecter le 
signal de mesure).

EN858-1
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ACCESSOIRES 
POUR SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES
GAMME ACIER

Définition
Les rehausses pour séparateurs d’hydrocarbures SIMOP 
sont conçues en acier grenaillé et revêtu ce qui garantit 
leur solidité et leur durée.
Elles permettent la mise hors gel de nos appareils et 
l’accessibilité au tampon. L’accès au séparateur est 
en effet indispensable pour son entretien et son bon 
fonctionnement.
Conçues pour les séparateurs avec marquage CE et 
normes EN 1825, EN858 et EN124.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 1 ÉTAPE 3

Fin de référence du séparateur 
sans kit de fermeture Choisir la référence adaptée à la charge roulante

RP1L RP1T RP2L RP2T Tampon 125 KN-577 x 673 Tampon 250 KN-577 x 673

Réglage possible de 150 mm Qté Qté Qté Qté Référence Référence

Rehausse longitudinale H200/350 1 2 TF125P/H2035L TF250P/H2035L

Rehausse transversale H200/350 1 2 TF125P/H2035T TF250P/H2035T

Rehausse longitudinale H350/500 1 2 TF125P/H3550L TF250P/H3550L

Rehausse transversale H350/500 1 2 TF125P/H3550T TF250P/H3550T

Rehausse longitudinale H500/650 1 2 TF125P/H5065L TF250P/H5065L

Rehausse transversale H500/650 1 2 TF125P/H5065T TF250P/H5065T

Rehausse longitudinale H650/800 1 2 TF125P/H6580L TF250P/H6580L

Rehausse transversale H650/800 1 2 TF125P/H6580T TF250P/H6580T

Rehausse longitudinale H800/950 1 2 TF125P/H8095L TF250P/H8095L

Rehausse transversale H800/950 1 2 TF125P/H8095T TF250P/H8095T

Fin de référence du séparateur  
sans kit de fermeture Choisir la référence adaptée à la charge roulante

RG1L RG2T RG3T RG4T RG5T Tampon 125 KN-577 x 922 Tampon 250 KN-577 x 922

Réglage possible de 150 mm Qté Qté Qté Qté Qté Référence Référence

Rehausse longitudinale H200/350 1 TF125G/H2035L TF250G/H2035L

Rehausse transversale H200/350 2 3 4 5 TF125G/H2035T TF250G/H2035T

Rehausse longitudinale H350/500 1 TF125G/H3550L TF250G/H3550L

Rehausse transversale H350/500 2 3 4 5 TF125G/H3550T TF250G/H3550T

Rehausse longitudinale H500/650 1 TF125G/H5065L TF250G/H5065L

Rehausse transversale H500/650 2 3 4 5 TF125G/H5065T TF250G/H5065T

Rehausse longitudinale H650/800 1 TF125G/H6580L TF250G/H6580L

Rehausse transversale H650/800 2 3 4 5 TF125G/H6580T TF250G/H6580T

Rehausse longitudinale H800/950 1 TF125G/H8095L TF250G/H8095L

Rehausse transversale H800/950 2 3 4 5 TF125G/H8095T TF250G/H8095T

Référence

Plaque d’obturation 577 x 673 TR4/P

Plaque d’obturation 577 x 922 TR4/G

MODE D’EMPLOI
ÉTAPE 1 : repérer la fin de la référence de votre séparateur et relever le nombre de fermetures indiquée dans la colonne correspondante.
ÉTAPE 2 : choisir la hauteur de la rehausse (nota : ce n’est pas le fil d’eau mais la hauteur à partir du haut du séparateur).
ÉTAPE 3 : déterminer la référence du kit de fermeture en fonction de la charge roulante.

IMPORTANT : les quantités en vert peuvent être diminuées en remplaçant certains ensembles rehausse/tampon par des plaques 
d’obturation acier TR4/P ou TR4/G (fait en usine)
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REHAUSSE RÉGLABLE
POUR SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES
GAMME POLYETHYLÈNE

Référence A B D

RH6069 300 à 450 900 x 820 600 x 690

6394

C E I N T U R E S  D ’A N C R AG E  10 T  P O U R  S É PA R AT E U R S 
S E LO N  N O R M E  N F - E N - 12195 - 2 C A 3/6394/10 T

Avantages  techniques
• I mputrescible
•  Rés istance
•  Système de serrage s imple,  a isé  et  progress i f

Installation
• Positionnement des ceintures selon figure ci-dessous.
•  Répartition uniforme des ceintures sur la longueur du 

séparateur (espacement «A» 2,5 m environ)
•  Mise sous tension simple (sans effort) et uniforme des 

sangles
•  Veiller à ne pas mettre en contact direct le tendeur sur 

la cuve (peinture)
•  Fers d’ancrage hors fourniture
•  Le winch doit être spité dans la dalle de béton armé 

et un fer d’ancrage (hors fourniture) doit être placé à 
l’opposé de la cuve (cf shéma).

EN858-1

Définition
Ces ceintures sont utilisées pour arrimer les séparateurs sur 
dalle de lestage en béton, en cas de présence de nappe 
phréatique. Livrées avec un système de «winch» qui, une 
fois spité dans la dalle béton, permet de tendre les sangles 
simplement. Selon directive NF-EN-12195-2 :
•  Une étiquette sur chaque partie contenant 

caractéristiques techniques et marquage.
•  Un facteur de sécurité de 2 sur la patte et les crochets 

et 3 sur la sangle.
•  Une élongation de 7 % maximum sur la sangle à la 

capacité d’arrimage maximale.
•  Test régulier prescrit de la capacité d’arrimage, 2 x la 

capacité d’arrimage et rupture.

I nsta l lat ion
Poser  la  rehausse sur  le  cadre en U des  sépa-
rateurs  et  régler  la  hauteur  dési rée en perçant 
et  en v issant  cel le - c i .

Ut i l i sat ion
Rehausse adaptée pour  les  séparateurs  en  
polyéthylène avec tampon rec tangulai re.

Déf in i t ion
Rehausse en polyéthylène haute densité.
Ce matér iau est  inaltérable  et  rés istant . 
Rehausse réglable  de 300 à  450 mm permet-
tant  la  mise  hors  gel  de nos  apparei ls  et  l ’ac-
cess ibi l i té  pour  la  maintenance.  L’accès  au 
séparateur  est  en ef fet  indispensable  pour  son 
entret ien et  son bon fonc t ionnement.
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DISPOSITIF D’ASPIRATION DES BOUES
OD4/100-80

Fonc t ionnement
•  Disposit i f  de  sout i rage à  distance par 

raccord symétr ique DN80 s i tué à  gauche,  à 
la  sor t ie  de l ’apparei l .

•   Par  pompage,  ce  système permet  de 
v idanger  les  boues.  Ce disposit i f  est  valable 
pour  les  deux conf igurat ions  poss ibles. 
(amorce de cheminée c yl indr ique et 
access ibi l i té  totale)

•   Le  raccord pompier  et  l ’embout  f i leté 
(non monté)  sont  à  col ler  en bout  de 
canal isat ion.  Réal iser  le  branchement  de 
la  canal isat ion PVC press ion en PN16 sur  la 
sor t ie  de l ’aspirat ion (prévoir  des  coudes en 
conséquences) .

Compatible

Séparateur Acier Séparateur PE
Séparateur PRV

Ø 1300 Ø 1600 Ø 1900

OD4/100-80 • - - - -

OD2/105 - • - - -

OD4/1300-B - - • - -

OD/1600-B - - - •

OD/1900-B - - - - •
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PROTECTION CATHODIQUE EXTERNE
OD4/2145

Avantages techniques
Les protections cathodiques servent à ralentir la corro-
sion du métal dûe entre autre à l’existence de courants 
vagabonds dans le sol. Ce ralentissement s’opère par 
l’apport d’un potentiel plus électronégatif que l’acier 
par l’intermédiaire d’une anode dite « sacrificielle » 
composée, pour la plupart d’entre elles, de magnésium 
ou de zinc lors d’ applications particulières (milieu salin).

Fonctionnement
•  Une anode « sacrificielle » en magnésium se consume 

progressivement aux contacts de courants vaga-
bonds existants dans le sol car son potentiel est plus 
électronégatif que l’acier.

•  Potentiel électronégatif de l’acier : - 0,44 volt.
•  Potentiel électronégatif du magnésium : - 1,55 volt.

Constitution et 
caractéristiques

Elle est constituée de magnésium et de backfill, le tout 
contenu dans un sac de coton.
• Longueur : 400 mm
• Diamètre : 200 mm 
• Poids de l’anode en magnésium AZ63 : 5 kg 
• Poids total : 15 kg                          
• Backfill régulateur de corrosion : 10 kg
• Section du câble : 6 mm²
• Longueur du câble : 10 mètres                                    
• Potentiel électronégatif du magnésium : -1.55 volt
• Intensité disponible : 10 à 20 Ma
• Facteur d’utilisation : 50 %
• Surface protégeable par anode : 25 m² *
• Durée de vie : 10 ans*

Il existe, en option, un boîtier d’interconnexion 
permettant de vérifier l’efficacité des anodes et de 
contrôler leur taux d’usure. Ce boîtier peut être fixé 
dans le trou d’homme en béton (voir schéma).

Montage (selon NF P 16 442 de novembre 2007).
Il est impératif de s’assurer que les cuves sont bien 
isolées de tout autre ouvrage métallique et que les 
travaux de terrassement et de remblai des cuves sont 
terminés.
Raccorder les protections cathodiques au niveau 
des renforts situés sur les cuves parallélépipédiques et 
cylindriques (trou).
Le câble électrique de l’anode sera placé dans un 
fourreau avant l’installation. Les anodes doivent être 
mouillées.
Option boîtier d’interconnexion : il contrôle les 
mesures électriques de polarisation de la protection 
cathodique. C’est un boîtier en aluminium contenant 
une barre en cuivre. 

* valeurs uniquement valables en présence d’un revêtement présentant 
une résistance d’isolement supérieure à 104 m² et d’un électrolyte de Ph 
neutre et de résistivité inférieure à 50 m.

Schéma de branchement à un appareil cylindrique selon NF P 16-442 (novembre 2007) :
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4992

AVALOIR FILTRE À GRAVIERS 
AVEC DISPOSITIF COUPE-FEU
AVCF01

Disposition avaloirs 
sur hélistation
L’avaloir filtre à graviers est une partie de l’équipement 
d’une hélistation en terrasse. 
C’est un organe de sécurité qui permet d’éviter en 
cas d’afflux de carburants, ou lors d’un accident 
d’atterrissage d’un hélicoptère, la propagation de 
l’incendie aux autres parties des bâtiments.
Les avaloirs filtres devront être remplis de graviers sous 
la grille et d’eau dans le siphon débourbeur.

Caractéristiques
• Volume d’eau dans le siphon : 46 dm3  
• Poids total : 170 kg
• Poids grille et cadre : 77 kg
• Poids total en charge : 304 kg
• Masse volumique gravier : 1450 kg/dm3

Voir schéma ci-dessous pour autres spécifications.

* Possibilité inox sur demande. Gravier non fourni.

Avaloirs coupe-feu
Les filtres à graviers sont constitués par une cuve 
cylindrique en acier galvanisé de 65 cm de diamètre 
intérieur contenant des graviers de dimensions 10/20 
mm sous une épaisseur d’environ 20 cm. Ces derniers 
ont la capacité d’absorber un débit de l’ordre de 5 à 
10 l/sec (suivant le type de graviers).
L’avaloir est constitué en partie supérieure d’un filtre à 
graviers recouvert par une grille et un cadre à sceller 
en fonte (700x700–250kN) et d’un siphon débourbeur 
faisant fonction de  coupe-feu en partie inférieure.
Les raccordements au réseau se font à l’aide de brides 
plates.
Dispositif de détection d’hydrocarbures de marque 
FRANCEAUX ou similaire référence ANH22/14320 certi-
fié ATEX. Le boitier est IP65.

1/2
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4992

AVALOIR FILTRE À GRAVIERS 
AVEC DISPOSITIF COUPE-FEU
AVCF01

Implantation
Les avaloirs sont installés dans la zone d’atterrissage. Ils sont 
reliés au réseau d’eau pluvial via un dispositif permettant la 
séparation des hydrocarbures. Ce dispositif peut être installé 
soit directement sous la terrasse, soit au pied du bâtiment ou 
répartie entre l’un et l’autre emplacement.

Le dispositif doit comporter les éléments suivants :
• Avaloir muni d’un filtre à graviers jouant le rôle de coupe-feu
• Siphon débourbeur
•  Débourbeur grande capacité (débourbeur de pied de chute 

régularisant le flux)
•  Séparateur à hydrocarbures à obturation automatique et 

avec un dispositif d’évacuation des hydrocarbures excédents
•  Citerne destinée à recueillir un afflux massif de carburants, 

à capacité équivalente au volume des réservoirs des 
hélicoptères (voir classification ci-dessous).

Remarques :
Possibilité de simplifier l’installation par suppression de la citerne 
lorsque la capacité de rétention du séparateur est supérieure à 
la capacité des réservoirs d’hélicoptères.
Capacité maximale des réservoirs d’hélicoptères :
• groupe 3 = 2000 litres
• groupe 4 = 1000 litres

Protéger installation contre le gel (local aéré dans la 
configuration sous terrasse ; implantation hors gel dans la 
disposition enterré). Prévoir une aération suffisante pour 
dissiper les vapeurs d’hydrocarbures et tenir compte qu’elles 
constituent une zone dangereuse.

HELISTATION CATEGORIE 3

HELISTATION CATEGORIE 4
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SIMOP C’EST AUSSI :

Traitement des eaux pluviales
• Récupération des eaux de pluie
• Séparateurs d’hydrocarbures
• Décanteurs particulaires
• Équipements de bassins
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Traitement des eaux usées
• Assainissement non-collectif < 20 EH
• Assainissement non-collectif > 20 EH
• Séparateurs de graisses

Voiries et réseaux
• Produits de sols
• Equipements de voirie
• Regards assainissement
• Stations de relevages

Distribué par
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