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Récupérateur d’eau de pluie

bois / circulaire

5 types de traverses
t1

t2

t3

t4

t5
T 1. traverse avec trois trous
(non débouchants)
de serrage
T 2. traverse
T 3. traverse entrée collecteur
T 4. traverse vanne bas
T 5. traverse robinet

Liner

Traverses

Couvercle
(3 modèles)

Robinets Visserie

contenu du
pack

t1

1
Positionner les
traverse sur le sol,
selon le tableau
ci-contre en
respectant votre
titrage.

2

T2

Nbre
total de
pièces

Pièce

montage

T2

T2

t4

T2

t5

300 l

x2

x4

x2

x4

16

500 l

x3

x6

x2

x5

20

750 l

x3

x8

x2

x7

24

1000 l

x4

x 10

x2

x8

28
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Puis placer les cables
dans les perçages
prévus à cet effet et
repérés en pointiller
noir sur le schéma.

t3

À resserrer, si
nécessaire, quelques
jours plus tard.

3

Relevez le
récupérateur d’eau
puis serrer les câbles
grâce au serrecâbles.

4

Placer le liner puis le
robinet ainsi que la
vanne. Le liner peut
être réversible.

Attention

Recommandations

de montage
Prenez garde de placer
votre récupérateur d’eau de
pluie sur une surface plane
afin que le liner ne soit pas
endommagé. Nous vous
recommandons de l’installer
sur un lit de sable ou sur une
surface en béton, l’idéal étant
un géotextile (vendu dans tous
les commerces spécialisés en
jardinage).

eau non potable !

Prenez garde à ce que le liner
ne fasse pas de pli au fond
du récupérateur. La couture
périphérique permet d’ajuster
le liner.
Le récupérateur d’eau de pluie
est destiné à recevoir et stocker
les eaux naturelles (eau de
pluie, eaux d’infiltration, etc.).

Veuillez suivre les directives des
autorités locales concernant
l’exploitation de l’eau.
Ne stockez pas d’eaux
contaminées, ni de liquides
chargés de détergents, de
produits phytosanitaires ou
de peintures, d’eaux usées ou
de liquides similaires.

BON DE GARANTIE
Pour mieux vous servir, nous accordons à nos récupérateurs d’eau de pluie, une garantie contractuelle de
2 ans à compter de la date d’achat. Elle est assurée sur décision du fabricant par le remplacement gratuit des
pièces défectueuses ou du récupérateur d’eau de pluie. La garantie du liner concerne l’étanchéité et la bonne
tenue des soudures. Cette garantie ne comprend pas les accros, les abrasions, ou les déchirures au niveau de
l’accrochage supérieur.
En tout état de cause, s’applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices
cachés. Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :
• Le récupérateur d’eau de pluie a été monté de manière adéquate, suivant les instructions de montage,
• Il n’y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers.
Les réclammations pour vices apparents ou non conformité doivent être formulées par lettre recommandée avec
accusé de réception dans les 72 heures de la réception des produits par l’acheteur.
Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte, ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit
le motif de droit.
		 Pendant la période de garantie, le Service Après Vente du fabricant effectuera, à titre payant, les réparations
nécessaires par suite de manipulation erronée.
Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de garantie.
		 La garantie ne s’applique pas aux chocs et autres dommages causés par l’utilisateur. Pour être valable,
ce bon doit être certifié par le vendeur (date et cachet) et joint à l’envoi de la pièce défectueuse.

Nom		
Adresse
Code postal
Ville
Modèle
Date d’achat
Lieu d’achat du composteur

Prénom

leS aVantaGeS
L’eau de pluie présente le double
avantage d’être gratuite et très peu
polluée. Si elle n’est pas potable, elle peut
toutefois servir pour l’arrosage du jardin et
pour l’alimentation des chasses d’eau et
du lave-linge. Dépourvue de calcaire, elle
prolonge la durée de vie des appareils
ménagers et permet de réduire de 50 % la
quantité de lessive utilisée.
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le pRInCIpe
La pluie qui tombe sur le toit est dirigée,
via les gouttières et un collecteur, jusqu’à
un récupérateur. Ce dernier est équipé
d’un robinet. L’installation d’une pompe
peut s’avérer nécessaire pour conduire
l’eau vers le jardin ou un réseau sanitaire
qui alimente les WC et la machine à laver.

Pour faire
l’InStallatIon

des économies,

Les réservoirs de surface : ils sont simples
à mettre en place. Pour des raisons de
sécurité, ils doivent êtres installés sur un sol
plan et stable (sable, chape, terre-plein).

récupérez l’eau
de pluie.

cachet de la collectivité

La
Différence !

Équité sociale
Fabrication
des produits par
une entreprise
de travail adaptée.

efﬁcacité
économique

Qualité
environnementale

Valorisation des
ressources locales.
Fabriqué en france.

Produits issus de
matières renouvelables
ou recyclables.

Fabriqué en France
par l’association Émeraude ID :
02 96 48 68 06

www.emeraude-creation.fr

