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Integra INOX

   À utiliser en surface ou en 
immergé

  Kit d'automatisation intégré 
  Mise en marche et arrêt  
 automatiques

 Avec sécurité manque d'eau
  Très silencieuse
  Traitée contre la corrosion
  Livrée avec crépine, ßotteur 
et 10 m de câble

Système de Þltration

Le Þltre Minimax-Pro (breveté) a été  

spécialement conçu pour une  

installation dans la cuve Platine. 
   

Système de Þltration intégré à la cuve
   

Entretien facile

   

Dispositif de nettoyage automatique 

 

en option

   

Couvercle transparent : 

 

facilite l'entretien

   

Pouvoir de récupération > 95

 %

Refoulement vers les toilettes 
et le lave-linge

Aspiration de la cuve  

25 mm (1")

Électrovanne 3 voies : 
 permet l'alimentation  

automatique en eau du réseau 
lorsque la cuve est vide

Trop-plein de sécurité selon 
norme EN 1717, situé à 
l'arrière

Kit d'automatisation

Pompe multi-cellulaire 
15/4 ou 25/4

Trop-plein DN 50  

situé en dessous

Bac de disconnexion

Arrivée d'eau du réseau 
19 mm (3/4")

A!chage permanent 
de la pression

“PLATINE”
CHOISISSEZ VOTRE VERSION

OU

KIT HABITAT
“CARAT”

KIT 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 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.

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.

Offrez ainsi à vos plantes une
eau sans calcaire, ni chlore !

Composition du Kit

Cuve à enterrer platine ou carat

1 filtre minimax pro interne

1 tuyau anti remous avec sabot

1 siphon de trop plein

1 manchette de fixation (150/220mm

2 manchons DN 110

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)

12m de tuyau de pression 6 bars

Composition du Kit

Cuve à enterrer platine ou carat

1 panier filtrant avec un système de
suspension

1 siphon de trop plein

1 stop rats

1 pompe électrique integrale INOX
avec kit d’automatisation intégré

1 regard de raccordement interne et
externe

1 set de tirage avec crépine et flotteur

RECUPERATEUR EAU DE PLUIE AERIEN

   

DIMENSIONS PLATINE
CAPACITÉ (L) Larg. (mm) Long. (mm) Haut. (mm)

Haut. totale
(mm)

Haut. dôme
Diam. int.
dôme (mm)

Poids (kg)

1 500 1250 2100 700 1015 315 650 82

3 000 2100 2450 735 1050 315 650 180

5 000 2300 2890 950 1315 315 650 380

7 500 2 250 3 600 1 250 1 565 315 650 380

10 000 composé de 2 cuves 5 000 L (tuyau de liaison non fournis)

15 000 composé de 2 cuves 7 500 L (tuyau de liaison non fournis)

XL 10 000 2 250 4 900 1 250 1 300 - 650 460

XL 15 000 2 250 7 500 1 250 1 300 - 650 710

DIMENSIONS CARAT
CAPACITÉ (L) Larg. (mm) Long. (mm) Haut. (mm)

Haut. totale
(mm)

Haut. dôme
Diam. interieur
dôme (mm)

Poids (kg)

2 700 1 565 2 080 1 400 2 010 610 650 120

3 750 1 755 2 280 1 590 2200 610 650 150

4 800 1 985 2 280 1820 2 430 610 650 185

6 500 2 190 2 390 2 100 2 710 610 650 220

13 000 composé de 2 cuves 6 500 L (tuyau de liaison non fournis)

   

Un peu de technique

Un peu de technique



J’ENTRETIENS
MON RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE

POURQUOI ?

Pour la pérennité de mon système et son bon fonctionnement

(nettoyage des éléments, gouttières, regards de collectes, filtres,

crépine, remplacement des pièces d’usures si nécessaire)

Pour être en règle : l’entretien de son système de récupération

d’eau de pluie est obligatoire afin d’avoir une eau de stockage

toujours propre pour la réutilisation dans le réseau de l’habitat
(WC,Machine à laver, arrosage extérieur)

Quelle fréquence ?

Une visite par an suffit.

Chez nous, le contrat d’un système de récupération d’eau de

pluie couvre minimum une visite annuelle et tout dépannage

(déplacement et main d’oeuvre) en cas de dysfonctionnement
du système d’eau de pluie.

CONTACTEZ-NOUS
info@sageau.fr

w w w . s a g e a u . f r

> Entre 10 et 15 points de contrôle suivant
les modèles de récupérateur d’eau de pluie

> Nettoyage des regards d’eau pluviales

> Nettoyage du filtre et de la cuve selon l’état

> Vérification de l’aspiration d’eau de pluie

> Vérification du fonctionnement sur la pompe

> Dépannage en 48H pour la durée de votre
contrat

> Remise du rapport de maintenance

> Des conseils récupérateur
d’eau pour l’habitat et/ou pour le jardin.
Cuve aérienne ou enterrée

> Une livraison gratuite sous 48h

> Une mise en service gratuite de nos produits

> Nous gérons le SAV en 48h

> Formation sur le fonctionnement du matériel

> Formation sur les consignes d’utilisation

> Vérification du fonctionnement de la pompe

> Remise du manuel d’utilisateur

> Présentation du contrat d’entretien

> Remise du rapport de mise en service

L’ENTRETIEN Sagéau

LA MISE EN SERVICE Sagéau

POUR VOTRE CONFORTLES SERVICES
SAGÉAU
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