Réserve Incendie Carat XXL
30 - 60 - 120 m³
Récupération des Eaux de Pluie
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Cuve Carat XXL
Ajustable
Inclinable
360° pivotant

Plus léger que le béton ou l’acier

Disponible en 3 volumes standards

Malgré leurs grandes capacités, les cuves Carat
XXL bénéficient de tous les avantages des cuves
en matière plastique : leur faible poids permet
de réduire vos frais de logistique et d’installation

Les cuves Carat XXL sont disponibles en volumes
standards réserve incendie : 30, 60 et 120 m³
D’autres volumes sont également disponible sur
demande

Passage camions

Une cuve pour plusieurs solutions

La cuve Carat XXL supporte un passage camions
jusqu’à 40 tonnes grâce à sa réhausse pour
couvercle fonte ou béton (couvercle et anneau
béton non fournis)

• Défense incendie
• Récupération d’eau de pluie
• Rétention des eaux pluviales

Données techniques
Hauteur de remblai maxi

1 500 mm

Charge maxi. par essieu

8t

Charge maxi. totale

40t

Hauteur de remblai nécessaire avec un
passage véhicules

1 000 - 1 500 mm

Pose dans la nappe phréatique

Jusqu’à l’équateur de la cuve

Hauteur de remblai nécessaire pour une
pose dans la nappe phréatique

800 - 1 500 mm

Jumelage

DN 250

Cuve Carat XXL
• Colonne d’aspiration pré-montée en usine
• Accès facile à l’intérieur de la cuve grâce à l’échelle
• Cuves jumelables
• Peut-être remplie avec de l’eau potable ou de l’eau de pluie
• Inclus : réhausse télescopique passage camions ajustable en hauteur
et inclinable (accepte une correction de 5 %) permettant un
ajustement au millimètre avec la surface du terrain (couvercle et
anneau béton ou fonte non fournis)
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Jumelage DN 250
Jumelage standard dans le
cas de cuves multiples

Équipement de série
Colonne d’aspiration DN 100 avec raccord pomper DN 100 en inox et plateau anti-tourbillon pour
garantir une aspiration continue jusqu’en fond de cuve
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Évent DN 100 (1 par cuve)
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Échelle d’accès à la cuve, rehausse télescopique pour passage camions (couvercle et anneau béton ou
fonte non fournis)

Options :
Borne incendie
Robinet à flotteur DN 65 pour maintien de niveau
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