Récupérateur d’eau de pluie
©

GRAF

Kits complets à enterrer
Utilisation habitat et jardin

Tous les jours, vous utilisez de l'eau potable pour les toilettes,
le lave-linge et le jardin. L'eau potable n'est pas nécessaire
et bien trop chère pour cette utilisation journalière.
Les kits à enterrer GRAF utilisation habitat peuvent vous faire
réaliser 50 % d'économie sur votre facture d'eau. Cela
correspond à environ 65 litres d'eau par personne, par jour.

Filtre auto-nettoyant
Les kits à enterrer GRAF utilisation habitat disposent d'un filtre
autonettoyant nécessitant peu d'entretien. Ce filtre à un
pouvoir de récupération supérieur à 95 %.

Qualité de l'eau optimale
Un processus de filtration en plusieurs étapes permet une
meilleure qualité de l'eau récupérée. Le kit GRAF Habitat
Professionnel est équipé d'un micro-filtre et d'un dispositif de
nettoyage automatique du filtre. Ces dispositifs peuvent être
installés ultérieurement sur d'autres kits sur demande.

Système d'alimentation - fiable et silencieux
L'Aqua-Center Basic pilote votre installation. Il permet de
pallier le manque d'eau de pluie en basculant
automatiquement sur un réservoir alimenté en eau de ville
intégré au coffret. Une autre variante est disponible avec
l'Aqua-Center Silentio (centrale de gestion silencieuse,
automatisée par micro-processeur). L'électronique
contrôle et gère l'installation complète.

Kits complets à enterrer
Utilisation jardin
Chaque possesseur de jardin sait que sa facture d'eau va
fortement augmenter avec l'arrivée des beaux jours. Vous
pouvez facilement réduire votre consommation d'eau et
échapper aux arrêtés préfectoraux d'interdiction d'arroser
en choisissant un récupérateur d'eau de pluie GRAF. Et offrez
ainsi à vos plantes une eau sans calcaire, ni chlore !

Récupération 100 % : filtration
Toute l'eau de pluie qui tombe sur votre toiture peut être
récupérée.
Il suffit de la nettoyer en la débarrassant de toutes les
salissures. C'est la fonction du panier filtrant livré dans le kit.

Pompe automatique
Nous proposons deux kits avec deux systèmes de pompage.
L'un avec une pompe de surface (Jet 700), l'autre avec une
pompe immergée (Integra Inox). La pompe immergée du
kit jardin Carat Confort gère automatiquement la mise en
marche et l'arrêt de la pompe grâce à un kit
d'automatisation intégré :
un appel d'eau et la pompe s'enclenche.

Regard de raccordement
Le regard de raccordement, compris dans le kit, peut être
installé dans votre jardin ou directement dans le couvercle*
de la cuve. Il sert de relais soit entre la pompe et le tuyau
d'aspiration (pompe de surface), soit entre la pompe et le
tuyau d'arrosage (pompe immergée).
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POUR LE JARDIN
Le kit est composé de :
Cuve à enterrer Platine
Mini rehausse télescopique ajustable avec couvercle PP
(hauteur totale avec dôme : 455-655 mm) ou rehausse
télescopique ajustable avec couvercle fonte pour
passage véhicules légers ≤ 2,2 T. (hauteur totale avec
dôme : 700 -755 mm)

Pack accessoires Platine n°2 comprenant :
1 panier ﬁltrant (avec système de suspension)
1 siphon de trop-plein
1 stop-rats (grille anti-nuisibles)

Kit technique Jardin Confort comprenant :
1 pompe électrique Integra INOX
d'automatisation intégré
la cuve 1 regard de raccordement interne
cuve
1laregard
de raccordement externe
1 set de tirage avec crépine et ﬂotteur
1 tuyau de tirage pression 10 (1" : 25 mm)

avec

> Mise en marche et arrêt
automatique de la pompe avec
sécurité manque d'eau
> Système de ﬁltration intégré
(pouvoir de récupération : 100 %)
> Installation simple et rapide

> Prélèvement de l'eau facilité grâce
au regard de raccordement

1500
3000
5000
7500
10000*
15000*
* Composé de 2 cuves Platine jumelées

kit

POUR LA MAISON
Le kit est composé de :
Cuve à enterrer Platine Maxi rehausse télescopique
ajustable avec couvercle PP (hauteur totale avec
dôme : 455-755 mm) ou rehausse télescopique ajustable
avec couvercle fonte pour passage véhicules légers ≤
2,2 T. (hauteur totale avec dôme : 700 -755 mm)

Pack accessoires Platine n°3 comprenant :
1 ﬁltre Minimax-Pro interne
1 tuyau anti-remous avec sabot
1 siphon de trop-plein
1 manchette de ﬁxation amovible
2 manchons DN 110 - L. 150/250 mm

Kit technique Habitat Eco Plus comprenant :
1 coﬀret d'alimentation avec pompe Superinox 15/4
1 set de tirage avec crépine et ﬂotteur
1 passe mur DN 100
1 set de marquage (eau non potable)
12 m de tuyau de pression 6 bars
1" V2A Switch-Control

> Solution économique

> Système de ﬁltration breveté
intégré à la cuve

> Basculement automatique de l'eau
du réseau vers l'eau de pluie, et
inversement
> Installation simple et rapide

> Un seul couvercle apparent en
surface
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Capacité [L]
3000
5000
7500
10000*
15000*
* Composé de 2 cuves Platine jumelées

