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BASSIN VISITABLE POUR L’INFILTRATION
ET LA RETENTION DES EAUX DE PLUIE

Brochure ProduitWavin AZURA Q-BIC

Solutions for Essentials

Intesio est la concrétisation de notre expertise unique
dans le domaine de la gestion des eaux pluviales.
De l'avant projet à la garantie de l'ouvrage réalisé,
la solution Intesio comprend aide à la conception,
fourniture, formation,  suivi et garantie de performance
et de conformité de votre projet sur mesure.



Bassin d’infiltration Azura Q-bic

Wavin décline toute responsabilité découlant d'une utilisation de ses produits non conforme aux normes ou aux domaines d'application indiqués dans ses documents techniques et commerciaux.

www.wavin.be

Bassin visitable pour l'infiltration et la
rétention des eaux de pluie

La gestion de l'eau de pluie est un sujet d'importance pour tous
les pays d'Europe et même au-delà. L'imperméabilisation des
sols, l'expansion des zones urbaines, font que l'eau de pluie ne
s'infiltre plus assez de façon naturelle. Les changements
climatiques, l'alternance de forts épisodes pluvieux et de
grandes sécheresses nécessitent dès lors une approche de la
gestion de l'eau, plus technique, plus efficace et basée sous
l'angle du développement durable.

Le coeur du système, le bassin de stockage ou d'infiltration créé
avec les modules Wavin Azura Q-Bic peut dorénavant être
inspecté et nettoyé afin de vous garantir sur le long terme les
pleines performances et le parfait fonctionnement de votre
bassin.

Les bassins réalisés à base d'unités Q-Bic serviront de bassin
d'infiltration ou de bassin de
rétention en fonction du matériau
d'enrobage utilisé: du géotextile
pour l'infiltration et une
membrane imperméable pour la
rétention.

Avantages et caractéristiques

Système entièrement modulable
Bassins pouvant aller jusqu'à 6 m de profondeur
Rapport poids / volume idéal pour un transport et une
manipulation des plus aisées : 20 +/- 0.3 kg/unité
Dimensions optimales : 1200 x 600 x 600 mm (432 litres et
95% de vide) pour un volume utile de 410 litres
Système facilement visitable pour inspection caméra et
nettoyage
Design « Soft glide » garantissant l'absence de tout angle vif
qui pourrait nuire à la parfaite circulation du matériel
d'inspection et de nettoyage à l'intérieur du bassin
Module conçus pour permettre la réalisation d'un puits
d'accès intégré par la simple modification du sens de pause
de l'unité
Flexibilité de raccordement : pré marquages de 315 mm sur
les faces supérieures et inférieures ainsi que divers
accessoires standard pour des raccords allant de
160 à 500 mm de diamètre
Egalement utilisable comme unité de stockage là où la
nappe est fort haute, pour une meilleure régulation des flux

Installation

Réaliser un lit de pose d'environ 10 cm en sable
parfaitement plan
Déployer le géotextile (infiltration) ou la géomembrane
(rétention)
Assembler les modules Wavin Azura Q-Bic
Créer vos raccordements d'entrée et de sortie à l'aide des
accessoires adaptés
Concevez vos puits de visite et d'inspection aux endroits
que vous souhaitez
Refermer le géotextile et / ou la géomembrane
Remblayer le long des 4 faces verticales du bassin en
compactant avec soin
Ajouter 10 cm de sable sur la face supérieure puis remblayer
et compacter par couche de 30 à 40 cm
Recouvrement minimal:
Zone verte: 30 cm / Trafic léger: 60 cm / Trafic lourd: 80 cm
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