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RESINE - FIBRE DE VERRE 

POSTES DE RELEVEMENT EAUX USEES 
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Poste de relevage 
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Les postes de relèvement RESICUVE sont conçus pour le pompage et le refoulement des effluents 

vers une station de traitement des eaux.  

Les cuves sont fabriquées en matériaux composites fibre de verre et résine polyester déposé par 
enroulement filamentaire croisé avec une finition gelcoat. Ce matériau est utilisé pour la concep-
tion de canoë et de k-yak. Il offre une résistance importante pour un poids réduit. Il a également 
l’avantage d’offrir une surface lisse qui évite les dépôts des graisses et accroit la protection à l’a-
gression chimique par H2S.  
Les pressions exercées sur la cuve sont réparties de façon homogène du fait de la conception cylin-
drique.  
Le fond de cuve a de forme conique réduit au minimum le dépôt des sables. 
Les canalisations utilisées peuvent être en acier Inoxydable ou en PVC.  
Des points d’accroches sont prévus pour le coulage en fond de fouille de béton  pour éviter la re-
montée  de la cuve, et principalement en présence de nappe phréatique. 
 

La livraison des postes se fait sur site en camion. L’installation se fait sur tout les terrains    

(espace vert, sous chaussé, terrain sec, terrain avec nappe phréatique). 

Les postes RESICUVE sont disponibles en plusieurs diamètres :  

Ø1000-1200-1400-1600-1800-2000-2400-2800 mm  sur une hauteur comprise entre 1 et 6 mètres. 
 
Les chambres à vannes, peuvent être circulaires rectangulaires : 1500 x 1200. 
 

Poste de relevage 
Pieds d’assise et canalisations 

dans le poste 

Poste de refoulement 
Pieds d’assise et clapets et 

vannes dans le poste 

Poste de refoulement 
Pieds d’assise clapets et van-

nes dans regard annexe 



 

Panier de dégrillage 

◊ Fond ouvrant  

◊ Guidage par barre 

◊ Construction inox 

◊ Maille (40 ou 50 mm) 

 

 

Grilles antichute 

◊ Barres en inox. 

◊ Préconisation INRS 

◊ Entrefer 200 mm 

◊ Barreaudage indépendant 
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Clapet-Vanne 

◊ Clapet anti-retour a boule 

◊ Vanne a opercule caout-

chouc 

◊ Peinture époxy pour l’en-

semble 

Manutention 

◊ Acier galvanisé a chaud ou aluminium 

◊ Charge maxi 360 kg 

◊ Puits a plat ou bord de cuve 

◊ Coulisse réglable 

Regard annexe 

◊ Regard annexe pour 

clapet-vanne 

◊ Tuyauterie inox ou PVC 

◊ Piquage manomètre 

◊ Retour égoutture avec siphon anti odeur 

Pompe submersible 

◊ Suivant les caracté-

ristiques du projet  

( ABS-SULZER, CALPE-

DA, KSB, XYLEM …) 

 

Coffrets Electriques 

◊ Armoire polyester 

◊ Automatisation d’un 

poste de relevage 

◊ Protection des pompes 

◊ Commande manuelle et automatique 

Protection anti bélier 

◊ Par ballon 

◊ Soupape de décharge 

◊ Aspiration auxiliaire 


