INFORMATION PRODUIT
Cuve en béton pour la réutilisation des eaux de pluie : ODUCIEL

®

DOMAINES D’UTILISATION :
- Maison individuelle
- Petits collectifs (lotissements, bureaux, campings, centre de vacances…)
AVANTAGES :
UNE RESISTANCE DE L’INSTALLATION
- La cuve béton résiste aux efforts liés aux remplissages et pompages
successifs
UNE INSTALLATION SIMPLIFIEE
- Mise à niveau préréglées des regards
- Regard technique avec prévoiles pour le passage des câbles
UN ENTRETIEN FACILITEE
- Un regard de filtration auto-nettoyant
- Une cuve visitable et étanche dont les parois sont parfaitement lisses

5 BONNES RAISONS DE CHOISIR LE MATERIAU BETON :
Incorrodable et Pérenne
Résistance aux chocs
Mise en œuvre simple et rapide
Matériau naturel, non polluant et 100% recyclable
LA GAMME :
ODUCIEL® est disponible en 4000 litres et 6000 litres (Possibilité de
coupler les cuves pour des besoins en stockage plus importants ;
exemple : jusqu’à 12000 litres de stockage par couplage de 2 cuves de
6000 litres)
Deux types de configuration sont possibles :
1. Stockage des eaux de pluie
2. Stockage et régulation des eaux de pluie
BONNA SABLA NIVE propose également en complément d’ODUCIEL® ses
kits dédiés à la réutilisation des eaux de pluie* :
- KIT SURPRESSEUR : Pour une utilisation de l’eau de pluie exclusivement
en extérieur (Arrosage, lavage de voiture…)
- KIT GESTIONNAIRE : Pour une utilisation de l’eau de pluie en extérieur
(Arrosage, lavage de voiture…) ET à l’intérieur des bâtiments (WC,
lavages des sols, et sous réserve de dispositifs de traitement adaptés,
pour le lavage du linge). Le gestionnaire permet un basculement
automatique sur le réseau d’eau potable en cas de manque d’eau de pluie.
Obligatoire pour une utilisation de l’eau de pluie à l’intérieur des
bâtiments.
*L’arrêté du 21 Août 2008 définit les usages de l’eau de pluie à l’intérieur
et à l’extérieur des bâtiments.
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