Gamme récupérateur
d’eau de pluie / bois
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Le récupérateur est livré
à plat, en kit cerclé.
Le montage
Montage rapide
par tiges filetées.

Un concept
unique
Forme et résistance
L’eau est stockée dans
un liner noir extrêmement
résistant, posé au sol. Le
récupérateur d’eau possède
un robinet, une vidange
et un trop plein afin de se
connecter à une gouttière.
Il est livré avec une notice
de montage.

Sécurité
enfant

PRATIQUE

MODULES

DIMENSIONS

GAMME

Récupérateur d’eau de pluie « droit ».
Esthétiques et de capacités différentes,
ces réservoirs trouveront aisément leur place
dans le jardin. Déclinée en cinq volumes de
300, 500, 750, 1000 et 1300 litres, la gamme
de récupérateurs d’eau de pluie est
une vraie révolution sur le marché grâce
à son concept totalement innovant.

La
Différence !

FINITION RABOTÉE
ÉPAISSEUR DE BOIS
TRAITEMENT
ENCOMBREMENT AU SOL (en mm)
HAUTEUR (en mm)
MODULABLE ET ÉVOLUTIF
FORME
CONDITIONNEMENT
OUVERTURE / FERMETURE
LIAISON
RÉCUPÉRATION / UTILISATION
GARANTIE
MONTAGE ET DÉMONTAGE
NOTICE DE MONTAGE
OPTIONS

Le kit de montage, en
paquets séparés et cerclés
très pratique, rentre dans
tous les coffres de voiture.
Les lames de très haute
qualité (épaisseur 27 mm
ou 34 mm, en bois traité et
raboté) sont entaillées à mibois et maintenues par des
tiges filetées que l’on glisse
en guise d’axe. Des barres
métal viennent apporter
un maintien supplémentaire
au récupérateur.
Un produit écologique
C’est un produit
naturellement
renouvelable et
recyclable. Le bois est traité
sans bore, ni chrome,
ni arsenic en autoclave
CTBP+, dans des stations
certiﬁées CTBB+.
Nos fournisseurs détiennent
le logo PEFC.

Notice de montage
Une notice
de montage
accompagne
chaque matériel.
Finition
Finition parfaite sans
risque d’échardes.
Aucun entretien.
Véritable produit fini.
Pratique
• Le couvercle
possède deux
systèmes de
verrouillage afin
d’assurer une
sécurité maximum
auprès des enfants
ainsi qu’une gravure
« Eau non potable ».
• Les réservoirs
peuvent être jumelés
pour augmenter
la capacité totale
de stockage.
Marquage à chaud
« Eau non potable »

Option
• Collecteur
d’eau de pluie.
• Kit de jumelage.
Garantie
Les récupérateurs
bénéficient d’une
garantie contre tout
vice de fabrication
d’une durée de 3 ans.

VOLUME (en litres)
300
500
750
1 000
1 300
qualité : classe IV
ESSENCE DE BOIS : PIN
27 mm
34 mm
Autoclave, sans chrome, sans bore, sans arsenic
610 x 610
740 x 740
867 x 867
1000x1000
980
1 100
1 220
1 460
Possibilité de jumelage de plusieurs récupérateurs d’eau de pluie
Carrée
Lots cerclés
Couvercle articulé charnières inox, sécurité enfant
Par tiges filetées
Robinet, vanne, embout « trop plein »
3 ans / bon de garantie livré avec le récupérateur d’eau de pluie
De 20 à 45 minutes
Livré avec le récupérateur d’eau de pluie
Collecteur d’eau et kit de jumelage

Équité sociale
Fabrication des
produits par une
entreprise
de travail adaptée.

Efficacité
économique

Qualité
environnementale

Valorisation des
ressources locales.
Fabriqué en france.

Produits issus de
matières renouvelables
ou recyclables.
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