
FICHE TECHNIQUE
RÉCUPÉRATEUR D’EAU DROIT (LIVRÉ NON MONTÉ)

LE RÉCUPÉRATEUR D’EAU DROIT

LES + PRODUIT

Un concept unique
Forme et résistance
L’eau est stockée dans un liner noir extrêmement résistant, 
posé au sol. Le récupérateur d’eau possède un robinet, une 
vidange et un trop plein afin de se connecter à une gout-
tière. 

Il est livré avec une notice de montage. 

Le kit de montage, en paquets séparés et cerclés très  
pratique, rentre dans tous les coffres de voiture. 

Les lames de très haute qualité (épaisseur 34 mm, en bois 
traité et raboté) sont entaillées à mibois et maintenues par 
destiges filetées que l’on glisse en guise d’axe. Des barres 
métal viennent apporter un maintien supplémentaire au 
récupérateur.

Retrouvez nous sur 

www.emeraude-creation.fr

VOLUME ( L ) 500 L 1000 L
                                                                  DIMENSIONS

Encombrement au sol ( mm) 740 x 740 1000 x 1000

Hauteur ( mm) 980 1220

Poids ( kg) 48 70

Forme Carrée

                                                                   MODULES

Conditionnement Lots cerclés

Ouverture Couvercle articulé charnières inox, sécurité enfant

Liaison Par tiges filetées

Stabilité Forme carrée

Récupération / Utilisation Robinet, vanne, embout «trop plein»

                                                                  PRATIQUE

Garantie 3 ans

Montage & Démontage De 20 à 45 minutes

Notice de montage Livrée avec le récupérateur d’eau de pluie

                                                                           GAMME

Habillage Résineux Classe III Résineux Classe III

Traitement Autoclave sans chrome, ni bore,  ni arsenic Autoclave sans chrome, ni bore,  ni arsenic

Finition Rabotée

Epaisseur 34 mm

Certification PEFC

Livraison
Le récupérateur est livré 
à plat, en kit cerclé.

Le montage
Montage rapide par 
tiges filetées.
Une notice de montage 
accompagne chaque 
matériel.

Finition
Finition parfaite sans 
risque d’échardes. 
Aucun entretien.
Véritable produit fini.

Pratique
Le couvercle possède 
deux systèmes de ver-
rouillage afin d’assurer 
une sécurité maximum 
auprès des enfants.

Concept 

unique de lames 

entaillées à 

mi-bois.

Fini les bacs 
encombrants et peu  esthétiques.

3

Marquage à chaud
«Eau non potable».


