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Stockoge des eoux de pluie

Rétention d'eifl uents divers
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Celie toule nouvelle cuve, déclinée en 5 m3 et en 6 m3 est fobriquée en polyéthylène
rotomoulé {imputrécible et non-corrodoble} pour gorontir so porfoite étonchéité.

Son NOUVEAU DESIGN outo-résistqnt incorpore des renforts inédits qui lui confèrent
solidité, légèreté et compocité.

> Cuve en polyéthylène
IOO 7o recycloble ovec

onneoux de levoge.

> Couvercle onti-déropont
diomètre de possoge O 67ô
mm, fermeiure por 1/4 de

tour, vis de sécurité et ioint
périphérique.

> Monchon d'entrée et de

sortie en PVC Oll0 mm.

> Possibilité de iumeloge
selon les modèles {nous
consulter).

> Eguipements complémentoires :

- / sysième d'ospnofion A 1"

-1 tuyau de refoulemenf A 1"

- 2 raccords filelés
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Lo plus bosse du

Réhousse de couvercle
> À porfir de Io deuxième réhousse empilée, une dalle de
proleclion béton esl nécessoire. l/ esl oussi souÀoifobie que

I'installotion soit /e moins profond possible pour focilifer
/'entrefien et éviter /es surcfiorges de rerre sur /o cuve.

1862 mm
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www.plosteou.comFobricont de cuves et contenonts multi-usoges

de récu
Polyérhylène (PE)

et de régulotion
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494 7BO t0,5 254 à 47A

650 780 r8 430 à 600 en oipion
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Fi/tre inox seclion 1000 microns omovib/e ovec
poignée de monuleniion

Trop-plein pour l'évocuotion des porficuies floifontes

Siphon onfi-nuisibies



Cuve bosique sons

> Monchon d'entrée et de

sortie en PVC O 110 nn Réf E@
f'ori,,: l.l-5 [.'r

À sortie bosse ovec olufoge
régloble ou vartex
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Cuves de régulation
ECOIegL:l bosse & ECOregu/ houle

Poids : lZ9kg Poids : 215 kg
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Sfockoge d'eou sonitoire ou potobre
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Réfenfion d' efiluents divers2
> Conne d'ospirotion Dn90 ovec roccord symétrique en oluminium el
ovec bouchon

> Ventilotion Dn50 ovec chopeou

> Tempéroture des effluents iusqu'à 30" C

> Piquoges réolisés ô lo commonde, nous consulier.

> Cuve en polyéhylène dil "noturel" (sons coloronfs) ei certifiée A.C.S.

> Agrément délivré por lo Direction Générole de lo Sonté permettont une

consommotion humoine de l'eou ocheminée en loule sécuriié
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Plasts1u
Résistonce cccrue grôce à un design
étudié
Plus compocte et mieux odoptée oux

terroins difficiles
Lo plus bosse du morché !
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2Suivont lo noture de I'effluent, nous consulier
pour vérifier lo compotibilité chimique
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lnclus dons lo cuve,
une pompe FAKA600

mono 230V oulomolique

+ pompe
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Z.A. Lo Chevolerie
5057 O MARI GNY-LE-LOZON

Fronce
Té1. : +33 (0)2 33 77 18 40
Fox : +33 (0)2 33 77 18 44

Plosteou est une société du groupe
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Gaeau

Le stockoge dosoge

Lo récupérotion d'eou de pluie

Plasteau, plus de capacité
pour toujours plus de possibilités
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