
SAS R. THEBAULT 
Siège social et usine : 
8, rue des Glénan - ZI de Saint-Eloi - 29800 PLOUEDERN 
Tel. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11 
Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)
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FOSSE TOUTES EAUX MAXI-RAC* 6000 L
A PREFILTRE AVEC TAMPONS RAC

Désignation Code article Masse (Kg)

Fosse 6000 L MAXI-RAC 117060 3470

Rehausse RAC Haut.250 150359 46

Rehausse RAC Haut.150 150358 28,8

Tampon RAC 150360 18

Rehausse Haut.150

Rehausse Haut.250

Tampon Ø540
Surface traitée vers 
l’intérieur de la fosse

NOTA : Le dispositif de sécurité est inutile, côté panier.A la livraison, le tampon est non sécurisé (les 2 
pattes ne sont pas dans l’alignement des encoches 
du tampon) afin de faciliter son 
démontage.  

A la mise en service, ne pas oublier de sécuriser 
le tampon en positionnant les pattes dans 
l’alignement des encoches du tampon. Les 2 pattes 
seront solidement serrées à l’aide d’une clé BTR de 6 
(non fournie). Pour la sécurisation du tampon sur rehausse, 
consulter la fiche du Kit de sécurisation, code : 110399.

* R.A.C. : Renforcement anti-corrosion par traitement spécifique du béton sur les parties non immergées de la fosse 
ainsi que sur les rehausses et tampons. Cependant, la pose de la ventilation doit se faire conformément au DTU 64.1 

N.B. : Enfouissement jusqu’à 0,80 m. Cet Appareil est conçu pour le traitement des eaux vannes et domestiques. Toute autre 
utilisation nécessiterait l’autorisation préalable du constructeur formulée par écrit. Pour la pose de cet appareil, se reporter à la 
notice d’installation Réf. TE12 et au DTU 64.1  P 16-603 

Entraxe tampons : 2000


