
NOTICE DE POSE
GEOKIT® FILTRE A SABLE DRAINE PVC 1 mm

Geokit® est une marque de la société

1/ Pose du géotextile de protection extérieur :

3/ Mise en place de la géomembrane PVC 1,00 mm :

!
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2/ Déroulement et dépliage de la géomembrane PVC :

Cf : livret de pose

2 : Géomembrane PVC 
1,00 mm
3 : Agrafes métalliques 
pour maintien des 
produits avant dépliage 
de la géomembrane      
(1 agrafe tous les 1,5 m)

4/ Fixation de la collerette adhésive :

Coller la collerette 
adhésive puis découper 
la géomembrane PVC 
à l’aide des repères de

perçage.

Cultisol garantit l’étanchéité du filtre à sable drainé uniquement  

avec l’utilisation d’un géotextile de protection extérieur (en option).

5/ Fixation de la collerette à flasques :

Passer le flasque 
externe (côté terre) 
dans le tuyau, puis le 
tuyau dans l’orifice

Côté 
Bassin

Côté 
Terre

6/ Fixation de la collerette à flasques :

Côté 
Bassin

Côté 
Terre

Mettre les boulons
et visser avec une clé 
de 17

7/ Pose de la géogrille de séparation : 8/ Recouvrement par un géotextile de séparation :

2 : Géomembrane PVC 
1,00 mm
3 : Agrafes métalliques 
pour ancrage des 
produits
4 : Collerette à flasque 
étanche          (Voir 
détails montage)
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Collerette Fixée

4

Côté 
Bassin

Côté       
Terre

Collerette 
Adhésive

Flasque 
Externe

Flasque
Externe Flasque 

Interne

1

5 : Géogrille de 
séparation,1 coupe 

5
6 : Géotextile de 
séparation,1 coupe 

6

1 : Géotextile de 
protection extérieur 
(Rouleau en option)



ATTESTATION DE CONFORMITE
GEOKIT® FILTRE A SABLE DRAINE

PVC 1 mm

(à présenter lors du contrôle)

Le GeoKit® filtre à sable drainé PVC 1 mm est un kit destiné aux 
filtres à sable verticaux drainés dans les réseaux d’assainissement 
individuel.

Tous les composants du présent kit, géomembrane PVC, géotextile 
et géogrille de séparation correspondent aux exigences du NF DTU 
n° 64.1 actuellement en vigueur.

De plus, le GeoKit® se place au-delà de l’exigence du DTU puisqu’il
comprend une collerette à flasques étanches ainsi qu’une collerette 
autocollante permettant d’assurer l’étanchéité au niveau du tuyau 
d’évacuation.

Geokit® est une marque de la société
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