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 Matériaux fournis par Hydro International 

Quincaillerie fournie par Hydro International 

• Boulon entièrement fileté A-304 SS 3/8 po - 16 UNC x 1 1/2 po  

• Rondelle plate A-304 SS 3/8 po (x2)  

• Rondelle de blocage A-304 SS 3/8 po 

• Écrou hexagonal A-304 SS 3/8 po - 16 UNC 

• Assemblage montré x8 compris pour fixer le cône central à l’axe central 

• Boulon entièrement fileté A-304 SS 5/8 po - 11 UNC x 2 3/4 po  

• Rondelle plate A-304 SS 5/8 po (x2)  

• Rondelle de blocage A-304 SS 5/8 po 

• Écrou hexagonal A-304 SS 5/8 po - 11 UNC 

• Assemblage montré x4 compris pour fixer le châssis de support aux cornières 

d’épaulement 

• Ancrage d’expansion A-304 SS 1/2 po - 13 UNC x 5 1/2 po*  

• Rondelle plate A-304 SS D.I. 1/2 po  

• Écrou hexagonal A-304 SS 1/2 po - 13 UNC  

• Assemblage montré x19 compris pour fixer la plaque de déviation d’entrée 

au trou d’homme 

Scellant à joint 

Jupe de  

séparation 

Cornière d’épaulement (x4) 

Module Downstream Defender de 

3,05 m (10 pi) comprenant une 

dalle de base/fond, des tubes 

prolongateurs avec jupe de 

séparation et cornières 

d’épaulement ainsi qu’une  

dalle supérieure 

Assemblage de la plaque de 

touche du module Downstream 

Defender 3,05 m (10 pi) 

Cône central du module 

Downstream Defender 

3,05 m (10 pi) 

Châssis avec grilles ou  

couvercles (x3) 
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Matériaux fournis par l’entrepreneur 

Coulis sans retrait 

Raccord de conduite  

(Fernco, Marmac ou similaire)  

Conduites d’entrée/de sortie 

Manutention et entreposage 

Les composants internes du module Downstream Defender
® 

d’Hydro International sont fabriqués avec des 
thermoplastiques très durables; toutefois, une mauvaise manutention peut entraîner des dommages aux pièces ou aux 
accessoires. Le non-respect des instructions de manutention et d’installation annulera toutes les garanties. 

1. À la livraison des composants de Downstream Defender
®
, veuillez les inspecter immédiatement pour vérifier qu’ils sont 

exempts de défauts ou de dommages dus au transport. En cas de différences, avisez Hydro International avant le 
déchargement pour prendre des mesures correctives. Le déchargement d’une unité endommagée sans en aviser Hydro 
International a pour effet d’annuler toutes les garanties et de libérer Hydro International de sa responsabilité relative aux 
coûts de réparation ou de remplacement et de la placer sur l’entrepreneur.  

2. En tout temps durant le déchargement et l’installation, évitez les chocs inutiles et extrêmes sur les composants internes. 
Tous les composants doivent être manipulés avec un support ferme et complet. En aucun temps une personne ne doit 
marcher ou se tenir debout sur les composantes ou y placer une charge inutile. 

3. Le module Downstream Defender
® 

doit être installé le plus rapidement possible après la livraison. En attendant 
l’installation, tous les composants doivent être protégés contre les rayons UV, le vandalisme et les chocs. 

Manchons de niveau/briques 

et mortier nécessaires 
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Installation 

Étape 2 

Installez la dalle de base préfabriquée du 

module Downstream Defender
®
 dans  

l’excavation correctement préparée. La 

base doit être au niveau avant d’installer 

des tubes prolongateurs successifs.  

Nettoyez le joint et appliquez le scellant à 

joint fourni selon les instructions. Tube 

prolongateur inférieur contenant la jupe  

de séparation.  

Étape 1 

Les travaux d’excavation doivent être réali-

sés avant l’installation et doivent respecter 

toutes les spécifications applicables relative-

ment aux normes de construction. Une 

couche de fondation suffisante en pierre 

compactée, nivelée et à la bonne élévation 

constitue une exigence minimale. 
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Étape 3 

Installez les tubes prolongateurs succes-

sifs, nettoyez les joints et appliquez le 

scellant à joint fourni selon les instruc-

tions. Assurez-vous que le ou les tubes 

prolongateurs qui contiennent les pièces 

enfonçables de la conduite d’entrée et de 

la conduite de trop-plein sont orientés 

selon l’alignement montré dans les 

dessins techniques. N’installez pas le 

couvercle préfabriqué. Appliquez du 

coulis étanche sans retrait dans les trous 

de crochet de levage au besoin. 
Pièce  

enfonçable de la sortie 
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Étape 4 

Coupez l’extrémité de la conduite d’entrée à 

un angle de 30° et raccordez-la de manière à 

ce qu’elle soit tangente au diamètre intérieur 

préfabriqué (ou comme il est montré dans  

les dessins d’atelier approuvés par  

Hydro International). Appliquez du coulis 

étanche et sans retrait sur l’orifice de la pièce 

enfonçable préfabriquée autour de la con-

duite d’entrée. La conduite d’entrée ne doit 

pas être enfoncée plus profondément à l’inté-

rieur de l’unité que la distance indiquée dans 

les dessins techniques. À l’intérieur, le cou-

lis doit former une surface uniforme et 

lisse, et être au même niveau que le 

mur préfabriqué. Aucun coulis ne doit 

pénétrer dans l’unité. Au besoin, bou-

chez les trous des pièces enfonçables de 

la conduite d’entrée et de la conduite de 

trop-plein et assurez-vous que le joint est 

bien étanche. Il faut déterminer la cause 

de toute fuite et la corriger avant de pro-

céder au remblayage. Le fait de ne pas 

réaliser correctement un test de fuites 

et de le réussir, au besoin, dégage  

Hydro International de toute responsa-

bilité découlant d’une telle omission.  
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 + 

CONDUITE 

D’ENTRÉE 

TROU D’HOMME  

EN BÉTON 

VUE EN PLAN 

REMARQUE : 

PAR SOUCI DE CLARTÉ, LES 

COMPOSANTS INTERNES 

NE SONT PAS MONTRÉS 

CONDUITE DE  

TROP-PLEIN 
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Étape 6 

Placez un raccord de conduite convenable 

(fourni par l’entrepreneur) sur le bout de la 

conduite de trop-plein. Abaissez soigneuse-

ment l’assemblage de la plaque de touche 

sur les cornières d’épaulement en acier 

inoxydable fixées au mur intérieur de la 

chambre préfabriquée. Orientez l’assemblage 

de manière à ce que le bout de la conduite de 

trop-plein soit aligné sur la pièce enfonçable 

pour la conduite de trop-plein.  

Étape 5 

Soulevez l’assemblage  

du module Downstream  

Defender par les points de 

levage sur le châssis de 

support. Fixez le cône central 

sur l’axe central en installant 

la quincaillerie 3/8 po à 

travers les trous de  

montage concentriques. 
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Étape 7 

Fixez le châssis de support aux cornières d’épau-

lement à l’aide des quatre (4) boulons en acier 

inoxydable avec les rondelles plates, les 

rondelles de blocage et les écrous (tous fournis).  
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Étape 8 

Raccordez la conduite de sortie 

au bout de la conduite de trop-

plein à l’aide du raccord de 

conduite installé précédemment. 

Appliquez du coulis étanche et 

sans retrait autour de l’orifice de 

la pièce enfonçable de la sortie 

du trou d’homme. À l’intérieur, 

le coulis doit former une sur-

face uniforme et lisse, et être 

au même niveau que le mur 

préfabriqué. Aucun coulis ne 

doit pénétrer dans l’unité. 

 + 
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Étape 9 

Préparez le joint du tube prolongateur supérieur 

avec le scellant à joint fourni. Installez le cou-

vercle préfabriqué à l’aide des lignes de référence 

pour orienter correctement les points d’accès de 

la sortie, du puisard et de l’entrée.  

Remarque : Le trou d’accès de la sortie doit 

être aligné à un angle d’environ 30
o
 en amont 

de la sortie; le trou d’accès du puisard et le 

trou d’accès de l’entrée doivent être centrés, 

respectivement, au-dessus du puisard et  

de l’entrée. 

Étape 10 

Installez le ou les châssis et  

couvercles en fonte selon les 

normes de construction accep-

tées pour l’ajustement du niveau. 

Remblayez soigneusement  

autour de l’unité.  

 

 

Ouverture de l’accès 

d’entrée 

Ouverture de l’accès aux 

débris flottants 

Sortie 
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