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DECOLLOIDEUR AVEC COLONNE DE DECOLMATAGE 
POUR MATERIAUX FILTRANTS EN POUZZOLANE

Le décolloïdeur a un rôle de fusible, les matières en suspension y 
sont piégées, protègeant ainsi les éléments situés en aval de la 
� lière (� ltre à sable...). Il est opérationnel après remplissage avec  
de la pouzzolane (fourniture indépendante – voir � che 6095).

L’entrée en forme de « té » horizontal assure une fonction de 
brise jet. L’e�  uent arrive en partie supérieure du massif � ltrant, 
a� n de faciliter les opération de maintenance en cas de colma-
tage (ce principe limite les actions de retrait du matériau � ltrant 
à chaque inspection et vidange).

Tous nos modèles de décolloïdeurs PRV sont équipés d’un 
plancher technique, d’une colonne de décolmatage et d’un 
couvercle basculant permettant l’accessibilité maximum à 
l’intérieur de la cuve.

Le remplissage du décolloïdeur doit être e� ectué avec de la 
pouzzolane, matériau � ltrant minéral, lourd (granulométrie régu-
lière comprise entre 20 et 40 mm).

Rappel : La pouzzolane doit être commandée à part et celle-ci 
est livrée en sacs de 40kg (environ 59 litres) référence PZ01

 FONCTIONNEMENT 
 Annuellement, aspirer le surnageant.
E� ectuer un décolmatage partiel par rétro lavage à l’eau 
claire par la colonne de décolmatage.
Si le colmatage persiste, véri� er si la fosse toutes eaux ou le 
décanteur digesteur ne doivent pas être vidangés. En
moyenne, le matériau � ltrant est à changer tous les 2 ans. 

 ENTRETIEN 

EN858-1

 L’appareil sera installé à l’extérieur du bâtiment et posé par-
faitement de niveau. Il sera enterré en dehors d’un lieu de 
passage de véhicules. Son couvercle arrivera au niveau du 
sol et restera facilement accessible pour permettre l’entre-
tien. Le fond de la fouille sera parfaitement plat et recouvert 
de 10 cm de sable. Le remblai sera réalisé avec du sable ou 
avec du gravier. Mettre en eau l’appareil avant remblaie-
ment latéral.  

 INSTALLATION 
 Un décolloïdeur, encore dénommé pré� ltre ou indicateur de 
colmatage, retient les matières en suspension. Placé après une 
fosse toutes eaux ou un décanteur digesteur, Il évite le colma-
tage prématuré des installations situées en aval (épandages, lits 
� ltrants, …).

Règles rapides de dimensionnement, en fonction des règlemen-
tations locales :
 - 5 à 10% du volume d’une fosse toutes eaux.
 -10 à 20% du volume d’un décanteur digesteur. 

 DEFINITION 

 Référence 

Appareils de base Option obligatoire

A B E F G H Volume de 
pouzzolane (litres)

Pouzzolane Réf 
PZ01 (Nbre de

sacs)

 DEC3/6367/10  1950  1335  1265  160  1215  735 1000 17

 DEC3/6367/15  1955  1635  1260  160  1210  745 1500 25

 DEC3/6367/20  2155  1635  1460  160  1410  745 2000 34

 DEC3/6367/25  2095  1938  1360  160  1310  785 2500 42

 DEC3/6367/30   2295   1938   1560   160 1510    785 3000 51

 DEC3/6367/40  2380  2340 1660   160  1610  770 4000 68

 DEC3/6367/50  2580  2340  1860  160  1810  770 5000 85

 DEC3/6367/60  2830  2340  2110   160  2060  770 6000 102
 Options   :
 KREL4-089-017 Support de potence 150 Kg
KREL4-089-15 Potence de 150 Kg 

1- Matériaux � ltrant 
(hors fourniture)
2 - Colonne de décol-
matage 


