KIT HABITAT PLATINE PRO
Récupération des Eaux de Pluie
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Kits à enterrer Habitat Platine Professionnel
Utilisation habitat et jardin - Aqua-Center-Silentio

Aq
u

tio
a-C
ent er-Si l en

2

4

1

3

t
Fi l

r

e

Mi

ni m

ax-Pro

Kit Habitat Platine
Professionnel* complet

• Solution technique
• Système de filtration breveté
intégré à la cuve
• Isolation phonique optimale :
encapsulage total de
l’Aqua-Center-Silentio
• Installation simple et rapide

• Gestion optimisée de la station par
micro-processeur
• Affichage digital du pourcentage
d’eau disponible dans la cuve
• Dispositif de nettoyage
automatique de filtre
• Filtration microns grâce au
micro-filtre
• Un seul couvercle apparent en
surface

* Hauteur de remblai minimum pour un passage
véhicules légers

Le kit est composé de :
�lCuve à enterrer Platine
�lMaxi rehausse télescopique
ajustable avec couvercle PP
Hauteur totale avec dôme 455 - 755 mm
ou rehausse télescopique ajustable avec
couvercle fonte pour passage véhicules
légers ≤ 2,2 T
(Hauteur totale avec dôme 700* - 755 mm)
�lPack accessoires Platine n°3 comprenant :
○ 1 filtre Minimax-Pro interne
○ 1 tuyau anti-remous avec sabot
○ 1 siphon de trop-plein
○ 1 manchette de fixation amovible
○ 2 manchons DN 110 - L. 150/250 mm
�lKit technique Habitat Professionnel
Aqua-Center-Silentio comprenant :
○ 1 coffret Aqua-Center-Silentio 15/4
○ 1 set de tirage avec crépine et flotteur
○ 1 passe mur DN 160
○ Dispositif de nettoyage automatique
du filtre (buse+électrovanne-sans tuyau)
○ 1 micro-filtre
○ 1 set de marquage (eau non potable)
○ 12 m de tuyau de pression 6 bars 1"

Kits Platine Habitat Professionnel
Filtration Minimax-Pro
Passage piétons
Capacité (L)
3000
5000
7500
10000*
15000*

Réf.
390146
390147
390162
390181
390182

* Composé de 2 cuves Platine jumelées
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