
Le système BayFilter doit être entretenu à intervalles 
réguliers pour en assurer l’efficacité. Le processus 
d’entretien comprend le retrait et le remplacement de 
chaque cartouche BayFilter, ainsi que le nettoyage de 
l’enceinte ou du puits d’accès par camion aspirateur.

Le cycle d’entretien dépend essentiellement de 
l’accumulation des solides. Le système BayFilter 
doit donc faire l’objet d’un suivi périodique pour en 
assurer le bon fonctionnement. Comme la charge 
des matières en suspensions des eaux pluviales peut 
varier, la durée prévue du cycle d’entretien peut varier.

D’emblée, le système BayFilter est conçu 
pour traiter les pluies qualités. Plus le cycle 
opérationnel est avancé, plus le débit du système 
BayFilter diminue en raison de l’occlusion. Quand 
l’écoulement est plus lent que la norme établie, 
il faut procéder à l’entretien du système.

À l’installation, on recommande l’inspection du 
système BayFilter tous les six mois. Quand le 
système de filtration a un débit inférieur à celui 
pour lequel il a été conçu, il doit faire l’objet d’un 
entretien. Le remplacement de la cartouche 
doit aussi être envisagé quand les sédiments 
atteignent la hauteur du collecteur. Veuillez 
communiquer avec le service technique de BaySaver 
Technologies, au 1-800-229-7283, pour obtenir 
une estimation du cycle d’entretien ou de l’aide
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Procédures d’entretien 

1. Retirer le couvercle des puits d’accès 
et ouvrir toutes les trappes.

2. Avant d’entrer dans le système, vérifier si l’air est 
conforme aux normes de l’OSHA ou mettre un appareil 
respiratoire. Utiliser un oxygénomètre, un analyseur 
de CO2 ou un dispositif d’avertissement satisfaisant 
aux exigences réglementaires applicables.

3. Retirer autant de liquide et de sédiments 
que possible à l’aide d’un camion aspirateur 
avant d’entrer dans le système. 

4. Utiliser un petit chariot élévateur ou la flèche du camion 
aspirateur pour sortir les cartouches usagées. 

5. Toute cartouche BayFilter qui ne peut pas être soulevée 
directement hors de l’enceinte doit être retirée et 
transportée au point d’accès à l’aide du système de 
levage installé dans l’enceinte (le cas échéant).

6. Une fois toutes les cartouches sorties, enlever le 
reste des solides et de l’eau, puis desserrer les brides 
en acier inoxydable des raccords Fernco dans le 
collecteur et retirer les tuyaux de drainage. Couvrir 
le collecteur et les raccords Fernco avec soin, puis 
rincer le sol pour retirer le reste des solides.

7. Nettoyer les tuyaux du collecteur, les inspecter et les 
réinstallerClean the manifold pipes, inspect, and reinstall.

8. Installer la nouvelle cartouche BayFilter 
et fermer tous les couvercles.

9. Les cartouches usagées doivent être renvoyées à BaySaver 
Technologies pour être échangées ou recyclées, ou encore 
créditées dans le cas d’unités non endommagées.

10. Communiquer avec BaySaver Technologies, au  
      1-800-229-7283, pour connaître le prix et la disponibilité  
      des filtres de rechange.
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