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Caractéristiques générales
• L’AQUAPROF 40/50 permet une alimentation autonome des toilettes, du lave-linge ou des robinets de puisage
avec l’eau de pluie. En cas de manque d’eau dans la cuve, l’AQUAPROF 40/50 permute automatiquement sur l’eau
de ville
• C’est un système très silencieux grâce à une console en polyéthylène recyclable, complet pré-monté qui
comprend :
- Une pompe EURO INOX 40/50 Mono
- Un cerveau électronique de gestion automatique
- Un flotteur avec 20 mètres de câble
- Une vanne 3 voies
- Un réservoir disconnecteur de 4,5 litres
- Une visualisation cuve pleine ou cuve vide
• Utilisation essentiellement pour alimentation intérieure (wc, lave-linge) et au maximum 1 point de puisage
extérieur (déconseillé pour arrosage important et goutte à goutte)
• L’installation d’un réservoir à vessie ou à diaphragme d’au moins 20 litres pré gonflé à 1,3 bar est vivement
recommandée pour compenser les risques de fuite ou si fonctionnement fréquent à petits débits

Caractéristiques techniques
Conforme à la norme EN 1717

• Pression maxi eau de ville : 4 bars

• Tuyauterie eau de ville : 3/4" mini

• Débit mini eau de ville : 10l/min

• Tuyauterie sur cuve : 1" mini (PE de 32) sans point haut
et longueur 20 m maxi, hauteur aspiration maxi 3 m

• Hauteur maxi du point de puisage le plus haut : 12 m
• Température liquide pompé : 5 à 35°C
• Température ambiante : 5 à 40°C

• Aspiration et refoulement AQUAPROF en 1"
• Trop-plein : DN50

• IP 42

Encombrement (mm) - 32 kg

Accessoires
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