1.

La récupération des eaux de pluie :

La récupération d’eau de pluie est utilisée dans les installations domestiques et
professionnelles permettant ainsi de réduire de 60% sa consommation d’eau
potable et de réaliser autant d’économies. L’eau de pluie permet d’alimenter les
WC, les machines à laver, les robinets de services pour arroser le jardin, laver la
voiture…
Cuve en PEHD.
Capacité de 3 à 60m3
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Cuve en béton :
de 3 à 20m3
Pour
utilisation
habitation
et jardin
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Pompes utilisées pour l’arrosage
du jardin, le lavage de la voiture,
de la terrasse , d’un muret…
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Surpresseur de 25 à
500 l. utilisé pour réaliser
des économies d’électricité
et allonger la durer de vie
de la pompe dans les
installations domestiques :
WC, lave-linge, robinet de
service...

Récupérateur d’eau aérien
Design bois

Citerne souple de 3 à 500m3
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Pour
utilisation
jardin et entretien
extérieur
uniquement

Offert : Un pack d'économiseurs
d'eau pour les besoins corporels et
alimentaires offert avec toute
installation
d'un
système
de
récuperation d'eau de pluie !
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Pompes, puits et accessoires :

Pomper l’eau d’un puits permet plusieurs utilisations domestiques et
professionnelles comme l’alimentation des WC, machines à laver, arrosage,
irrigations, appoint de bassin…
Pompage dans puits de forage
profond :
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Réservoir
à vessie ou
galva pour une
utilisation domestique
9
ou professionnelle.
Capacité de 24 à 1000L.
Modèles sphériques, verticaux ou
horizontaux...

8
Pompes

immergées pour
refoulement de liquide propre
non agressif, sans particules
solides ou abrasives, pour
systèmes
de
pressurisation,
irrigation, stockage, adduction
d’eau.
Existent en turbine Noryl ou inox
3’’, 4’’ et 5’’.

Pompage dans
puits inférieur
à 8m :
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Pompe en marche

Pour le pompage d’eaux propres non
chargées
pour
des
applications
domestiques, agricoles, industrielles :
groupes de surpression, irrigation, eau
potable, traitement des eaux, industrie
alimentaire, chauffage et climatisation,
stations de lavage auto…

Pompe arrêtée
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Accessoires :
Outre notre important stock
de
pompes, nous tenons
à votre disposition une large
gamme d’accessoires...

Coffrets de

Compléments

protection avec
flotteur

de montage :

Moteurs
électriques

Raccords
PVC pression

Coffrets

de démarrage et
manque d’eau

Vannes, raccords

Clapets

laiton et galvanisés

anti-retour

Clapets à boule :

Raccords
pompier

Crépines
inox

Tuyaux

Raccords compression Blue Line
Raccords polypropylène PP
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