ACCESSOIRES
RÉSERVOIRS DE STOCKAGE
ROBINET A FLOTTEUR

RF

Ø 1”, débit maxi 7,5 m3/h		

RF 32

Ø 1”1/4, débit maxi 9 m3/h		

RÉF.

SET DE JUMELAGE

SJ
2 traversées de paroi Ø 2 à relier par tuyauterie PVC (tuyauterie non fournie)

RÉF.

TPM 2 TECH

Pompe à immerger dans 1 cuve avec automate intégré assurant :
• Marche et arret automatique à la demande
• Protection contre la marche à sec
• Protection contre les démarrages excessifs
• Pression maxi restituée : 4 bars, débit maxi restitué : 4,8 m3/h
• Puissance : 0,55 kW - Intensité : 3,4 Amp - Ø de refoulement 1"1/4

RÉF.

Set de jumelage

EASY-PLUVIO

EASY PLUVIO
• Disconnecteur automatique permettant une alimentation autonome des
toilettes, robinets d’arrosage d’une habitation à partir d’un réservoir de
stockage d’eau de pluie.
En cas de manque d’eau dans ce réservoir, une commutation automatique est
faite sur l’eau de la ville.
P
 our installation simple : arrosage + WC + 1 machine à laver. Ce système est
composé de :
• Un réservoir polyéthylène de disconnection de volume 23L avec trappe de visite
• Une pompe PLURIJET 4/80M 0.60 KW MONO 230 v (multicellulaire et
auto-amorçante).
• Un automate EASYPRESS qui gère la marche et l’arrêt de la pompe en fonction
de l’ouverture et de la fermeture des robinets ainsi que la protection contre la
marche à sec.
• Pression maxi restituée : 5 bars, débit maxi restitué 4,5 m3/h.
• Dimenssions en mm : Long 660 x h 500

RÉF.

Robinet à flotteur

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
RÉSERVOIRS

RÉF.

RÉGULVANNE

TPM 2 TECH

EASY-PLUVIO

REGULVANNE

RGV
Commande d’ouverture et fermeture d’un réseau d’eau en cas de manque
d’eau dans une cuve ou un bassin. Electrovanne 230 V + Flotteur MAC 3 / 10 P
avec contrepoids

RÉF.

TRAVERSÉE DE PAROI

TP 30

Ø 1”1/4, joint plat, contre-écrou

TP 50

Ø 2", joint plat, contre-écrou

RÉF.

JL

Travesée de paroi

JOINT A LEVRE PLAT

Joint à lèvre plat étanche Ø 100mm

Joint à lèvre plat
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