PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE CITERNE « EAU DE PLUIE »
AVEC FILTRE A EAU DE PLUIE ET DECANTEUR EN AMONT
Dans de nombreux domaines comme l’industrie, l’agriculture, les collectivités, la maison et le jardin, il est souvent possible d’utiliser l’eau de pluie plutôt que celle du réseau.
Les avantages économiques et écologiques sont nombreux : conserver son autonomie en cas de sécheresse, de restriction, et faire face au coût élevé de l’eau.

Boîte de Collecte :
collecte les eaux de
gouttières

Filtre à eau de pluie : permet d’assurer un
premier filtrage de l’eau de pluie
(peu d’entretien)

Bac décanteur 1000 L :
retient les micro-impuretés
et pollens
(peu d’entretien)
Possibilité d’adapter
des rehausses

Citerne :
stockage de l’eau de pluie claire et
appauvrie en PH (peu d’entretien)

Citernes cylindriques
pour petits volumes :
3400 L
5000 L

Pré-découpe Ø45
pour pompage

Siphon d’évacuation
« trop plein »

Conduit d’évacuation des déchets
Ø100 (feuilles mortes, petites
impuretés)

Citernes oblongues
pour grands volumes :
7300 L
9300 L

Conduit de collecte Ø100
(eau de pluie)

Nous préconisons un
clapet anti-retour afin
d’éviter les remontées
d’eaux sales, d’odeurs,
d’animaux…

Entrée d’eau avec reflux vers le
haut (évite le brassage des
impuretés déposées dans le fond
de la citerne)

Tuyau
de
pompage
immergé, équipé d’un
flotteur et d’une crépine
d’aspiration (non fournis)

Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage
Vers exutoire
d'eaux pluviales ou de source de qualité non alimentaire.
ou Puits filtrant
Enfouissement possible jusqu'à 0,80 m.
L'étanchéité des tampons, des rehausses et de la « sortie pompage Ø45 » est à assurer par le poseur.
Entretien : Le cycle d’entretien varie en fonction des régions (fréquences de chutes de pluie, arbres à proximité de l’habitation, surface de toiture etc.), c’est pourquoi,
nous conseillons à l’habitant de surveiller son installation la première année, il établira ensuite lui-même son calendrier d’entretien.
Nota : la citerne est livrée sans rehausses, elles figurent uniquement à titre d'exemple sur ce dessin.
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