Notice d’Entretien des Bacs Filtrants à
Zéolithe intitulés « BFC »
Pour un bon fonctionnement de la filière compact à zéolithe, il est important de vérifier tous
les ans les points suivants :
-

Vérifier que la fosse toutes eaux fonctionne correctement, que le niveau des boues
n’atteigne pas 50% (vidanges), qu’il n’y est pas de rejet de matière en sortie qui
viendraient perturber le bon fonctionnement de la filière.

-

Les ventilations primaire et secondaire de la FTE doivent être dégagées.

-

Nettoyer le préfiltre de la FTE conformément aux prescriptions du fabriquant.

-

Nettoyer la mousse filtrante (bleu) qui se trouve dans le bassin de chasse.

-

Passez un jet d’eau dans le réseau bouclé depuis le regard de répartition situé au
dessus du bac filtrant.

-

Les ventilations du bac doivent être dégagées et en bon état. En aucun cas les
chapeaux de ventilation ne doivent être cassés ou supprimés.

-

Aucune plantation à développement racinaire important ne doit être effectuée sur la
partie supérieure du bac.

-

Rappel aux utilisateurs : Utiliser à juste dose l’ensemble des produits lessiviels. Ne pas
déverser des matières non dégradables : hydrocarbures, antibiotiques, eau de javel
concentrée, détergents en forte concentration, eau de régénération des adoucisseurs,
tous produits susceptibles de faire varier le PH de façon importante même en faible
dose quotidienne ou hebdomadaire etc.... ce qui aurait pour conséquence de détruire
les bactéries à l’intérieur de la fosse toutes eaux et d’engendrer par la suite un
colmatage du bac filtrant.
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