
First DefenseMD haute capacité
Une solution simple pour vos sites les plus complexes

Description du produit

Le First DefenseMD haute capacité est un séparateur à vortex amélioré 
qui intègre une chambre de traitement des eaux pluviales efficace 
avec un dispositif de dérivation des crues. Il élimine efficacement 
les sédiments, les solides en suspension (TSS), les déchets et les 
hydrocarbures des eaux pluviales, sans lessiver les polluants déjà 
captés. Le séparateur First DefenseMD haute capacité est offert en 
différentes configurations pour accommoder un large éventail de 
diamètres de canalisations, de débits de pointe et de contraintes de 
profondeur (tableau 1, page suivante).

Solutions de gestion des eaux pluviales
hydro-int.com/firstdefensehc

Fonctionnement
Les composants internes du séparateur First DefenseMD haute capacité sont conçus pour enlever et retenir les débris grossiers, les solides  
en suspension (TSS) et les hydrocarbures (fig. 1).

Les eaux pluviales contaminées arrivent au conduit d’entrée en provenance d’une grille de surface et/ou d’une canalisation d’entrée.  
Le conduit d’entrée rejette l’eau dans la chambre de façon tangentielle, créant un régime de vortex à faible énergie (flèche magenta) qui dirige 
les sédiments dans le puits tandis que les huiles, les déchets flottants et les débris montent vers la surface.

Les eaux pluviales traitées ressortent par un conduit de sortie immergé, situé à l’opposé de la direction de rotation de l’eau (flèche bleue).  
La séparation à vortex améliorée s’effectue en forçant l’écoulement rotationnel, à l’intérieur de la chambre, à suivre le parcours le plus long 
possible au lieu de passer directement du conduit d’entrée au conduit de sortie.

Les débits de crue sont dérivés de la chambre de traitement afin de prévenir la turbulence et le lessivage des polluants captés. Un conduit  
de dérivation interne dirige les crues occasionnelles directement vers le conduit de sortie, éliminant le besoin de structures de contrôle externes 
et les coûts qu’elles comportent. Une fente d’évacuation envoie les matières flottantes dans la chambre de traitement avant la dérivation.

Composants

Fig.1 Les composants internes du First DefenseMD haute capacité 
sont conçus pour capter efficacement les polluants et prévenir le 
lessivage en situation de crue.

Applications
•  Traitement des eaux pluviales au point d’entrée dans la conduite 

de drainage
•  Sites présentant des contraintes d’espace, de topographie ou de 

profil de drainage, à faibles dénivelée et profondeur de couverture
•  Projets de rénovation, lorsque le dispositif de traitement des eaux 

pluviales est placé sur une conduite de drainage existante ou relié 
à une conduite existante 

• Prétraitement pour filtres, infiltration et stockage

• Options d’entrée : grille ou plusieurs canalisations d’entrée
•  Le dispositif de dérivation à haute capacité intégré permet  

le passage de hauts débits de pointe sans recours à des  
solutions « hors ligne » avec regards de raccordement distincts

•  Capacité de prévention du lessivage des polluants éprouvée à  
des débits pouvant aller jusqu’à 450 % de son débit de traitement

•  Grâce à la longue voie de passage dans l’appareil, l’eau reste 
longtemps à l’intérieur de la chambre de traitement, ce qui 
favorise la sédimentation des polluants

• Livré sur place préassemblé et prêt à installer 

Avantages
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Vérifié par la NJCAT et le NJDEP

1.  Grille d’entrée (facultative)
2.  Chambre préfabriquée
3.   Canalisation d’entrée 

(facultative)
4.   Fente d’évacuation  

des matières flottantes  
(non illustrée)

5.  Conduit d’entrée
6.  Canal de dérivation interne
7. Canalisation de sortie
8.  Stockage des huiles et matières 

flottantes 
9. Conduit de sortie
10. Puits de stockage des sédiments
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Tableau 1. Critères de conception du séparateur First DefenseMD haute capacité

First 
DefenseMD  

haute capacité 
Numéro de 

modèle

Diamètre

Débit normal de traitement  
des TSS Débit en 

ligne de 
pointe 

Diamètre 
maximum  
des canali-

sations1

Capacité de 
stockage 
des huiles

Capacité 
normale de 
stockage 

des 
sédiments2

Distance minimum 
entre le radier  

de la canalisation 
de sortie et le  

haut de la tête3

Distance 
standard entre 
le radier de la 
canalisation 

de sortie et le 
fond du puits 

Certifié par 
le NJDEP 106 µm 230 µm

(ft / m) (pi³/s / L/s) (pi³/s / L/s) (pi³/s / L/s) (pi³/s / L/s) (po / mm) (gal / L) (v3  / m3) (pi / m) (pi / m)

FD-3HC 3 / 0,9 0,84 / 23,7 0,3 / 8,77 0,53 / 15,0 15 / 424 18 / 457 125 / 473 0,4 / 0,3 2,0 - 3,5 / 0,6 - 1,0 3,71 / 1,13

FD-4HC 4 / 1,2 1,50 / 42,4 0,7 / 20 1,2 / 34  18 / 510  24 / 600   191 / 723 0,7 / 0,5  2,3 - 3,9 / 0,7 - 1,2 4,97 / 1,5

FD-5HC 5 / 1,5 2,34 / 66,2 1,3 / 37,9 2,2 / 62,2 20 / 566 24 / 609 300 / 1135 1,1 / ,84 2,5 - 4,5 / 0,7 - 1,3 5,19 / 1,5

FD-6HC 6 / 1,8 3,38 / 95,7 2,2 / 63 3,8 / 108  32 / 906 30 / 750 496 / 1,878 1,6 / 1,2 3,0 - 5,1 / 0,9 - 1,6 5,97 / 1,8

FD-8HC 8 / 2,4 6,00 / 169,9 5,1 / 144 8,6 / 243 50 / 1,415 48 / 1219 1120 / 4239 2,8 / 2,1 3,0 - 6,0 / 0,9 -1,8 7,40 / 2,2

1Contactez Hydro International si des canalisations à plus grand diamètre sont requises.
2Contactez Hydro International si une capacité de stockage des sédiments spéciale est requise.
3La distance minimum dépend du diamètre des canalisations.

Dimensionnement et conception

Ce système de traitement en ligne adaptable, compatible avec les canalisations 
de grand diamètre, plusieurs canalisations d’entrée et les grilles d’entrée, 
comprend maintenant un canal de dérivation à haute capacité pour faire passer 
les débits de crue. Conçu dans une optique de flexibilité pour s’adapter au 
site, le séparateur First DefenseMD haute capacité permet aux ingénieurs de 
maximiser l’espace disponible sans compromis au niveau du traitement.

Facile à utiliser, cet outil en ligne indique le modèle 
de séparateur, les dimensions et l’aménagement en 
ligne et hors ligne recommandés d’après les données 
du site saisies par l’utilisateur.

Rendez-vous sur hydro-int.com/sizing pour l’utiliser.

Calculateur de dimensionnement du séparateur 
d’eaux pluviales offert gratuitement

hydro-int.com/firstdefensehc

Fig 2. Compatible avec plusieurs canalisations d’entrée et grilles d’entrée

Fig 3. Entretien à l’aide d’un camion Vactor

Inspection et entretien

Personne n’entretient nos systèmes mieux que nous. Pour que nos appareils 
continuent de donner un rendement optimal, veillez à recommander Hydro 
International à vos clients pour tous les services d’entretien et de réparation.

Composez le 1-800-848-2706 pour demander 
une inspection et un nettoyage, ou obtenez plus 
de renseignements sur hydro-int.com/service

Angle d’entrée variable 


