
Finis les bacs 
encombrants 

et peu 
esthétiques.

Équité sociale
Fabrication des 

produits par une 

entreprise

de travail adaptée.

Effi cacité 
économique
Valorisation des 

ressources locales. 

Fabriqué en france.

Qualité 
environnementale
Produits issus de 

matières renouvelables 

ou recyclables.

La
Différence ! Fabriqué en France 

par l’association Émeraude ID : 

02 96 48 68 06

www.emeraude-creation.fr

Récupérateur d’eau « cylindrique bois ». 
Ce modèle renforcé est proposé en quatre 
volumes de 300, 500, 650 et 850 litres.
Esthétique et stable, cette cuve aérienne 
en bois naturel permettra de récupérer 
facilement l’eau de pluie pour arroser 
votre jardin.

Gamme récupérateur 
d’eau de pluie / bois

> cylindrique

VOLUME (en litres)
300 500 650 850

G
AM

M
E FINITION RABOTÉE ESSENCE DE BOIS : PIN qualité : classe IV

ÉPAISSEUR DE BOIS 20 mm
TRAITEMENT Autoclave, sans chrome, sans bore, sans arsenic

DI
M

EN
SI

ON
S ENCOMBREMENT AU SOL (diamètre) 640 mm 800 mm 980 mm 1 140 mm

HAUTEUR (en mm) 1 000 mm
MODULABLE ET ÉVOLUTIF Possibilité de jumelage de plusieurs récupérateurs d’eau de pluie
FORME Cylindrique

M
O

D
U

LE
S CONDITIONNEMENT Lots cerclés

OUVERTURE / FERMETURE Voir options
LIAISON Par câbles métalliques
RÉCUPÉRATION / UTILISATION Robinet, vanne, embout « trop plein »

PR
AT

IQ
U

E GARANTIE 2 ans / bon de garantie livré avec le récupérateur d’eau de pluie
MONTAGE ET DÉMONTAGE 20 minutes
NOTICE DE MONTAGE Livré avec le récupérateur d’eau de pluie
OPTIONS Collecteur d’eau et kit de jumelage

www.emeraude-creation.fr
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Un concept 
unique
Vanne et robinet en façade
Le récupérateur d’eau est 
livré avec 1 entourage bois, 
1 liner, 1 robinet, 1 vanne et 
une notice de montage.

L’étanchéité est parfaite 
et durable grâce à un liner 
grosse épaisseur.

Ces réservoirs peuvent être 
jumelés pour augmenter 
la capacité totale de 
stockage et disposer ainsi 
d’eau gratuite pour différents 
usages domestiques tel que 
l’arrosage du jardin ou le 
nettoyage de votre voiture.

Un produit écologique
Le bois utilisé provient 
du pin ou du sapin, 
c’est un produit 

naturellement renouvelable 
et recyclable. Le bois est 
traité sans bore, ni chrome, 
ni arsenic en autoclave 
CTBP+, dans des stations 
certifi ées CTBB+. 
Nos fournisseurs détiennent 
le logo PEFC.

Les +
Livraison

Le récupérateur est 
livré à plat, en kit 
cerclé.

Le montage

Montage rapide par 
câbles métalliques.

Notice de montage

Une notice 
de montage 
accompagne 
chaque matériel.

Pratique

• Concept unique de 
maintien de lames 
par câbles grande 
résistance.

• Vanne permettant 
une vidange totale.

• Liner noir 
avec embase 
extrêmement 
résistant.

Marquage à chaud

« Eau non potable »

Option
• Nous laissons à 

votre choix en 
option, le modèle 
de couvercle ou de 
housse de protection 
le plus adapté soit :

> couvercle bois,
> housse de protection 

souple grillagée de 
couleur verte,

> housse de 
protection souple en 
toile plastifi ée verte.

• Collecteur 
d’eau de pluie.

• Kit de jumelage.

Garantie

Les récupérateurs 
bénéfi cient d’une 
garantie contre tout 
vice de fabrication 
d’une durée de 2 ans.
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