
218, rue des Allobroges
74700 Sallanches
France

MANUEL ENTRETIEN
Neutralisateur d'acides

Société : ………………………………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………….

Numéros de téléphone : …………………………………………….

Email : ……………………………………………………………………………..

INSTALLATEUR

Société : ………………………………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………….

Numéros de téléphone : …………………………………………….

Email : ……………………………………………………………………………..

PROPRIETAIRE

Ce document vous est offert par l'agence UKE pour assurer le suivi de votre installation. 
La norme n'est pas la loi mais permettra de justifier votre bonne foi lors d'une inspection des services des eaux et de la mairie ou lors de pollution (principe du pollueur payeur)

REFERENCE DE L'INSTALLATION

Référence du séparateur :…………………..………………………...

Taille nominale du séparateur :……..………………………………

contact@ukeconsulting.fr
+33 9 70 44 44 64

UKE une agence 

UKE décline toutes responsabilités quant à l'utilisation de ce document.

CHARGE NEUTRALISANTE : il permet de
neutraliser l'acide sulfurique.

Ce document fait le 15 Avril 2016 ne tient pas compte des lois et normes adoptés après cette date.

Fonctionnement neutralisateur d'acides



Périodicité Tâches d'entretien à réaliser Description

1 fois par
semaine

Vérifier le PH  des liquides en sortie
V é r i f i e r q u e l e pH des liquides  en  sortie
correspond  b ien  aux normes imposées par
l'administration locale (en général la mairie)

Vérifier que la quantité de marbre

Vérifier que la quantité de marbre sera suffisante pour
tenir jusqu'à la prochaine vérification, combler le
manque si ce n'est pas le cas. Si la hauteur n’atteint plus
que 25% de la charge, il est nécessaire de la
reconstituer avec des recharges.

Vérifier que l'écoulement en sortie se
fait facilement

-

Tous les 6 mois
Vidange du filtre

L e f i l t r e d e n e u t r a l i s a t i o n
doit  impérativement  être  vidangé complètement et
nettoyé.

Nettoyage du filtre Après la vidange, on doit le remplir d'eau claire avec un
tuyau d'un diamètre approprié au volume de l'appareil.

La périodicité d'entretien est d'au moins une fois par an selon la charge polluante envoyé 
dans le séparateur. Dès que la capacité de rétention maximum est atteinte, le séparateur 

doit être vidé le plus rapidement possible. Le rejet d'eau comportant des acides lourds 
est  sanctionnée d'après l'article R211-60 du code de l'environnement. 
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UKE décline toutes responsabilités quant à l'utilisation de ce document.

Ce document fait le 15 Avril 2016 ne tient pas compte des lois et normes adoptés après cette date.



- FICHE DE SUIVI N°….. / ANNEE ……………. -

TABLEAU D'ENTRETIEN
Ne pas hésiter à en imprimer autant que nécessaire pour faire un suivi de qualité de l'installation.
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