LES AVANTAGES D’UNE CUVE BÉTON
La cuve enterrée, contrairement au système hors sol, est protégée des agressions
extérieures, comme le rayonnement uv qui favorise le développement d’algues.
Elle vous permet une utilisation élargie de l’eau de pluie pendant toute
l’année.

Quel volume de cuve choisir ?
Exemple à titre indicatif pour une habitation de 2 à 4
personnes

jardin < 50 m2
lavage voiture = 2000 à 4000 l

jardin < 100 m2
lavage voiture, wc = 4000 à 6000 l

SYSTEME à FILTRE INTÉGRÉ
Équipée d’un filtre intégré pour éliminer les feuilles, brindilles ou matières organiques, la
Récup’O pluviale vous permet une utilisation élargie de l’eau de pluie.

ÉCONOMIE DES NAPPES SOUTERRAINES
Les cuves de récupération des eaux de pluie permettent de recevoir les eaux de pluie
en provenance de la toiture et de les stocker pour une conservation optimale. Elle
participe à une gestion pérenne de cette ressource précieuse.
En réduisant votre consommation d’eau, vous participez à la préservation des
ressources naturelles en protégeant ainsi la nappe phréatique.

EFFET “TAMPON” CONTRE LES INONDATIONS
La Récup’O Pluviale permet une retenue de l’eau de pluie à la parcelle. Le stockage
contribue ainsi à

Le filtre contribue à un stockage de qualité en retenant feuilles, mousses, brindilles tout en limitant les
dépôts en fond de cuve.

Nous certifions que tous les appareils décrits dans le présent document, sont conformes aux
règles de construction des cuves. Nous garantissons ceux-ci contre tout vice de fabrication,
cette garantie se limitant au remplacement de la pièce reconnue défectueuse. Notre
responsabilité et notre garantie cesseraient si nos recommandations d’installation, d’utilisation
et d’entretien n’étaient pas respectées.

Contrôle et législation
POUR EN SAVOIR PLUS LES DOCUMENTS à CONSULTER :
Norme française NF P 16-005
“Système de récupération de l’eau de pluie pour son utilisation à l’intérieur et à l’extérieur des
bâtiments”

