Cuves polyéhtylène
5 000 & 6 000 litres
Récupération des Eaux de Pluie
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Cuve de récupération et de régulation - Polyéthylène (PE)

Caractéristiques
• Cuve en polyéthylène avec anneaux d’ancrage et de levage
• Couvercle anti-dérapant diamètre de passage 676 mm, fermeture
par 1/4 de tour, vis de sécurité et joint d’étanchéité
• Manchons d’entrée et de trop plein en PCV Ø 110 mm
• Possibilité de jumelage (Option ETK075)

Ecociter

Dimensions

REF. ETY05000

REF. ETY06000

Cuve de récupération et de régulation - Polyéthylène (PE)

Ecociter

Equipements de série
Dispositif de filtrage comprenant :
> Filtre inox section 1000 microns amovible avec poignée de
manutention, à plan incliné autonettoyant
> Compartiment filtre avec couvercle empêchant le passage des
rongeurs dans la cuve
> Trop-plein pour l’évacuation des particules flottantes
> Siphon anti-passage de nuisibles intégré au compartiment filtre
Système d’aspiration Ø 1” comprenant :
> 1 flotteur pour éviter l’aspiration des boues et des flottants
> 1 crépine en plastique et un clapet anti-retour à ressort
> 1 tuyau PVC souple
> 1 jeu de raccords
Tuyau de refoulement :
Utilisé dans le cas d’une installation avec pompe immergée, il se
raccorde directement sur le refoulement de la pompe
2 raccords filletés 1” pour connexion de la pompe et du réseau eaux
de ville, 1 manchon passe-câbles
1 plaque d’identification avec une chaîne fixée en partie haute de la
cuve pour manutention de la pompe (en option).
2 autocollants pictogrammes « eau non potable » PVC rigide fournis.

B

Options

A

Réhausses de couvercle
Références
ETR47RF
ETR65EF

A (mm)
490
650

B (mm)
780
780

Poids (kg)
10,5
18

Télescopique (mm)
250 à 470
430 à 600

Grille anti-chute
en option
en option

Autres options : pompe automatique, kit de jumelage, kit de
rétention/régulation, cerclage d’ancrage acier

LE

+ PRODUIT

• Résistance accrue grâce à un
design étudié
• Plus compacte et mieux
adaptée aux terrains difficiles
• Cuve basse

Cuve basique sans équipement

Ecobase

> Manchon d’entrée et de
sortie en PVC Ø 110 mm
REF. ETY05000B

REF. ETY06000B

Poids : 175 kg

Poids : 211 kg

Cuves de régulation
ECOregul basse et ECOregul haute
Ecoregul

Basse

A sortie basse avec ajutage réglable
ou vortex

Ecoregul

Haute

A sortie jaute avec
pompe de regulation

Ajutage réglable
en partie basse

Pour débit de 2,1 à 6 l/s
REF. ETY05000R
Poids : 179 kg

REF. ETY05000R
Poids : 215 kg
Inclus dans la cuve,
une pompe FAKA600
mono 230 V automatique

Régulateur vortex

Pour débit de 0,5 à 2 l/s
REF. ETY05000RX

REF. ETY06000RX

REF. ETY05000RP

REF. ETY06000RP

Poids : 178 kg

Poids : 214 kg

Poids : 185 kg

Poids : 221 kg

Stockage d’eau sanitaire ou potable
> Piquages réalisés à la commande (par le fabricant)

EcoPOTABLE

> Cuve en polyéthylène dit “naturel” (sans colorants) et certifiée A.C.S
> Agrément délivré par la Direction Générale de la Santé permettant une
consommation humaine de l’eau acheminée en toute sécurité
REF. ETY05000FW

REF. ETY06000FW

Poids : 175 kg

Poids : 210 kg

Rétention d’effluents divers*
> Canne d’aspiration Dn90 avec raccord symétrique
en aluminium et avec bouchon

Eco
fluents

> Ventilation Dn50 avec chapeau
> Température des effluents jusqu’à 30° C
REF. ETY05000EF

REF. ETY06000EF

Poids : 182 kg

Poids : 218 kg

*Il faut vérifier la comptabilité
chimique suivant la nature de l’effluent
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