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Tél. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11 
Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130) D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l p
ou

va
nt

 ê
tre

  m
od

ifi
é 

sa
ns

 p
ré

av
is

 

 

Version 1 - Le 25/03/2015 

Code Article complet : 392452 
Poids : 2986,5 Kg 

 Branchement facile (1 entrée, 1 sortie) 
 Cet appareil a été conçu pour une utilisation exclusive en sol écartant tout passage de véhicule et pour le stockage d'eaux pluviales ou de source de 

qualité non alimentaire. 
 Rehausses disponibles en Haut.15 et 25 cm  Ø50 cm Int. 
 Enfouissement jusqu’à 80 cm maxi. 
 L'étanchéité des tampons, des rehausses et de la « sortie pompage Ø45 » est à assurer par le poseur. 

Nota : Pour plus d’informations sur la récupération de l’eau de pluies, consulter l’arrêté du 21 Août 2008 Ref. NOR: DEVO0773410A 

 

ATTENTION 
 

Selon la norme NF P 16-005 d'octobre 2011, la 
sécurisation des tampons de citernes est obli-
gatoire (Voir notre « Kit de sécurisation » - 
Code : 110399). 
 

A LA LIVRAISON EN SERVICE 
SUR ENCADREMENT 

CITERNE FILTROCLAIR 5000 L HAUTE 
AV/1 TAMPON SECURISE 

DIFFUSEUR « EAUX CLAIRES » 
ANTIREMOUS 
Evite le brassage des micros impure-
tés en fond de citerne. 

2 ANNEAUX DE LEVAGE 
(levage à assurer par palonnier) ENTREE Ø100 A JOINT 

Arrivée des eaux pluviales 
(chargées en impuretés).    

SORTIE EXCENTREE Ø100 A JOINT 
Evacuation des eaux chargées en impuretés vers l’exutoire. 

(Prévoir un système anti rongeurs + clapet anti-retour si besoin).  

PRE-TROU Ø45 
Pour tuyau de pompage 

vers l’habitation 

PRE-TROU Ø100 
Prévu pour l’installation de 
la ventilation, à équiper 
d’une grille anti-moustiques 
de mailles de 1 mm au 
maximum.   

PASSAGE D’HOMME Pour l’entretien et le nettoyage. 

SIPHON « TROP PLEIN » 
Remplir ce compartiment d’eau lors 
de la mise en service. 
Ce siphon permet d’éviter les 
retours d’odeurs. Il est également 
facile à nettoyer. 

GRILLE DE FILTRATION INOX 
Avant la mise en service, s’assurer 
du bon positionnement de la grille 
(la flèche dans le sens d’écoule-
ment de l’eau). 
Nettoyage au jet d’eau. 
 

RECEPTACLE POLYETHYLENE ROTOMOULE 
Aspect parfaitement lisse, facilite l’écoulement de l’eau. 

TAMPON ORDINAIRE BETON Ø540 
 

TAMPON ORDINAIRE BETON 
Ø540 SECURISE. 
LA CITERNE EST LIVREE 
AVEC SON « ENCADREMENT 
B E T O N  »  P O U R 
SECURISATION DU TAMPON 
SUR REHAUSSE 

ENCADREMENT BETON 
Code Article : 110390 
Poids : 26,5 Kg 

CITERNE FILTROCLAIR 5000 L  SEULE 
Code Article : 392450
Poids : 2960 Kg 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019386409

