Le couvercle / The lid
Maintenir tous les couvercles de l’installation
septique accessibles en tout temps. Éviter de les
recouvrir de paillis, de terre ou d’une structure fixe
(cabanon, structure de jeu, patio, etc.).
Keep all lids of the septic system accessible at
all times. Avoid covering them with mulch, dirt or any
structure (garden shed, play structure, deck, etc.).

IMPORTANT
Le défaut de respecter ces consignes pourrait entraîner,
à la discrétion de Premier Tech Aqua, l’invalidation de
la garantie.
Ces images sont à titre indicatif seulement. Veuillez vous référer au plan d’installation de votre
système pour valider l’emplacement réel de l’installation septique sur votre terrain.

Failure to respect these instructions could lead, at the
discretion of Premier Tech Aqua, to the warranty being
deemed void and null.
All images are for information purposes only. Please refer to the installation plan of your system
to validate the actual location of the septic installation on your property.
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Aménagement / Landscaping
Assurez-vous d’aviser les personnes responsables
de l’aménagement ou de l’entretien de votre
propriété de l’emplacement de l’installation septique
et des précautions à prendre pour éviter d’endommager
le système.
Make sure you inform all persons responsible for
landscaping or maintaining your property of the
location of the septic installation and of all precautions
to be taken to prevent damaging the system.

Surcharge / Overload
TOUJOURS maintenir les couvercles des Ecoflo
libres et exempts de toute accumulation de matériaux
créant une surcharge et à une distance sécuritaire
des éléments suivants : neige compactée, remblai,
aménagement paysager, roches, le bas d’une pente,
d’un talus ou d’un mur de soutènement, etc.
*Les distances minimales à respecter par rapport aux
couvercles des Ecoflo :
• 5 m (16’ 5”) pour les caissons en fibre de verre
• 4 m (13’ 1”) pour les caissons en polyéthylène
• 3 m (9’ 10”) pour les caissons en béton
®

®

ALWAYS keep the covers of Ecoflo systems free of
accumulated material that could create an excessive
load and at a safe distance from the following:
compacted snow, backfill material, landscaping, rocks,
the bottom of a slope, an embankment or a retaining
wall, etc.
*The following minimum distances apply with respect
to Ecoflo covers:
• 5 m (16’ 5”) in the case of fiberglass shells
• 4 m (13’ 1”) in the case of polyethylene shells
• 3 m (9’ 10”) in the case of concrete shells
®

®

minimum
5 m (16’ 5”)*

minimum
5 m (16’ 5”)*

