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Notice de montage

TOUR DE LAVAGE

Nos compétences au service de vos projets

ecmat-copac.com

� Exemple de descente de charge pour 
une benne de 2500 L vide

ATTENTION : 
Les descentes de charges sont données à 
titre indicatif et ne tiennent compte que du 
poids à vide. 

Toute autre contrainte liée à 
l’environnement du chantier doit être 
déterminée lors de l’étude d’implantation 
selon les réglementations en vigueur. 

Cheville d’ancrage à prévoir en diamètre 
16 mm minimum.583,3 kg

583,3 kg

475,2 kg

475,2 kg

#1. CARACTÉRISTIQUES

1.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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1.2 RÉGLAGE DE LA TOUR EN FONCTION  
  DES BENNES

NOTICE TOUR DE LAVAGE

1800 mm

1725 mm
1650 mm
1575 mm

1500 mm
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#3. DÉMONTAGE

#1. Points d’ancrages pour 
chargement et déchargement sur 
camions

#2. Points d’ancrages pour 
mise en place verticale

#3. Points d’ancrages pour 
déplacement verticale

#2. INSTALLATION

NOTICE TOUR DE LAVAGE

� Préparer une dalle horizontale d’environ 3 x 3 mètres ou 3 x 5 mètres 
dans le cas de l’utilisation d’une station ECONET STD, d’un DECANTEUR 
ANNEXE ou d’une ECONET+

�	Relever le podium avec les 4 anneaux supérieurs

 Fixer le podium au sol par le biais des platines prévus à cet effet dans les 
platines (chevilles d’ancrage minimum diamètre 16 mm)

�	Dans le cas de l’utilisation d’un système de récupération et / ou de 
traitement des eaux de rinçages, positionner ce dernier sous l’entonnoir 
de la tour.

#1. Points d’ancrages pour basculement de la tour avant chargement, 
prévoir des longueurs de chaînes suffisantes pour assurer le basculement en 
toute sécurité sur d’autres points.
Enlever les fixations platines après la mise en place des points d’ancrages, 
ne plus monter sur la structure après avoir enlevé les fixations platines.

#2. Points d’ancrages 
pour chargement sur le 
camion.
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#4. MAINTENANCE

NOTICE TOUR DE LAVAGE

ATTENTION : 

Maintenance à effectuer avant chaque utilisation et 
systématiquement dans le cas d’un incident sur la tour de lavage :

� Contrôler l’état général de la tour y compris les soudures

�	Contrôler l’absence de déformation permanente

�	Contrôler les organes de sécurité (anneaux de levages, 
caillebotis, échelles…)

�	Vérifier l’état des trappes d’accès

�	Vérifier l’état des gardes corps

�	Contrôler les fixations et la stabilité de l’équipement

#5. AVERTISSEMENT
ATTENTION : 

Afin d’assurer la sécurité du personnel lors de l’utilisation ainsi qu’un 
fonctionnement optimal de l’équipement, merci de respecter expressément 
les points suivants :

� La tour de lavage doit impérativement être fixée sur un sol plan, 
horizontal et prévu pour résister à la charge totale.

�	Interdiction d’utiliser la tour de lavage lors de vents supérieur à la 
réglementation des grues

�	La manutention de la tour de lavage doit se faire en toute sécurité 
selon les règles de l’art

�	Aucune personne ne doit se trouver sur la tour de lavage lors d’un 
déplacement de cette dernière

�	Aucun matériel ne doit se trouver sur la tour de lavage lors d’un 
déplacement de cette dernière

La personne en charge de l’équipement reste libre de droit 
d’établir les consignes de sécurité relatives à la bonne utilisation de 
ce matériel sur son site d’utilisation et d’en contrôler l’application


