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RÉSERVOIRS DE FIBRE DE VERRE
POUR LA PROTECTION INCENDIE

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

• Réservoirs souterrains en fibre de verre pour l’entreposage d'eau non potable.

APPLICATION

• Entreposage souterrain ou traitement d'eau non potable pour la protection incendie.

NORMES DE FABRICATION

• ANSI / AWWA - D120 (Réservoir de plastique renforcé de fibre de verre).

• CSA B66-10 (Réservoir de rétention préfabriqué).

• AASTHO HS20 (Trafic routier).

• NFPA 22 et 1142 .

MATÉRIAUX

• Mélange de résines de première qualité.

• Fibres de verre traitée au silane afin d’améliorer la résistance aux agents chimiques.

CONCEPTION

• Simple ou double paroi.

• Horizontal.

• Tous les réservoirs sont personnalisés selon les spécifications du client.

DIMENSIONS

• 6 ', 8', 10 ' de diamètre.

• Jusqu'à une longueur de 74 pieds.

• De 2 000 gallons (7 600 litres) jusqu'à 40 000 gallons (157 000 litres).

• Installation en vase communicant pour une plus grande capacité.
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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

• Opération à pression atmosphérique seulement.

• La température du liquide doit être spécifiée par le propriétaire.

• Pression hydrostatique externe: Installé dans le sol avec un remblai de 7' par-dessus le

réservoir en situation inondé avec un facteur de sécurité de 5:1 contre le flambage.

• Pression de surface: Lorsque installé selon le manuel d’installation du manufacturier, le

réservoir supportera une charge axiale de surface HS-20 (32,000 lbs/essieu).

• Pression interne: Le réservoir résiste à une pression de 5 psig, tester avec un facteur de

sécurité de 5:1.

ACCESSOIRES

• Entrée / sortie

• 1/2 "à 24": Tuyau, fileté ou bridé.

• Évent

• 4 "jusqu'à 8": PVC, acier inoxydable ou aluminium.

• Trou d’homme

• 24”, 30", 36" et 48" de diamètre.

• Couvercles

• Fibre de verre, aluminium, acier inoxydable et fonte.

• Extensions (optionnelles)

• Fibre de verre ou HDPE jusqu'à 7’ de hauteur.

• Toutes les extensions sont fournies avec des joints d’étanchéité et des boulons.

• Sysème d’ancrage

• Courroies de fibre de verre avec attaches en acier galvanisé. La quantité est déterminée par

   le manufacturier selon la conception finale et la profondeur d’excavation.
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• Vis d’ajustement en acier galvanisé.

• Blocs de béton angulaire avec armature et crochets en acier galvanisé.

• Autres accessoires

• Les réservoirs sont conçus pour supporter divers équipements dont les

  pompes submersibles, les échelles, les jauges, etc. Le tout devant être installé

  conformément aux recommandations du manufacturier.

• Les échelles doivent être fournies par le manufacturier.

• Les autres accessoires peuvent être fournis par le propriétaire ou l’entrepreneur

  et être installés ou non par le manufacturier.

VÉRIFICATIONS

• Vérification hydrostatique en usine pour les réservoirs de capacité inférieur à

6 000 gallons (23 000 litres).

• Vérification aérostatique en usine pour les réservoirs de capacité supérieure à

6 000 gallons (23 000 litres).

• Veuillez vous référer au «Manuel d’installation» de Granby Composites Inc.

GARANTIE

• 12 mois après livraison


