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Simple
Station de redistribution des eaux pluviales
 Technique
d’alimentation complète,
simple et efficace,
d’une installation de
récupération des
eaux pluviales.

Multimat
Commande et
réalimentation
de la station
depuis la maison

 Fiable grâce à un
système de pompe
immergée.
 Réalimentation automatique en eau potable
dans la citerne, en cas
de manque d’eau dans
la cuve (conforme à la
norme 1717).
 Installation rapide.
 Technologie à haut
rendement énergétique,
mode veille consommant
moins de 0,2 watts.

Commandes dans la maison:
– pressostat (ou contrôleur) automatique Zeta 02, pression de mise en marche
1,5 bar, avec manomètre, indicateur de service et prise de sécurité.
– tuyau de libre écoulement d’eau potable avec électrovanne.
– appareil mural en acier inoxydable, espace économisé.
– flexible de raccordement en caoutchouc spécial avec armature tressée en acier
inoxydable pour tuyau de libre écoulement d’eau potable/conduite d’eau potable.

Equipement de cuve:

Pompe de pression immergée et
relevage des eaux
pluviale flottant à
partir de la cuve.

– pompe de pression immergée Multigo.
– filtre fin d’aspiration fixe ou flottant en
acier inoxydable, largeur des mailles du
tamis filtrant 0,3 mm.
– interrupteur à flotteur déjà fixé sur la
pompe immergée.

Avantage:

Principe d’une installation
de récupération des eaux
pluviales avec contrôle par
la station Multimat + cuve
de stockage des eaux pluviales WISY + filtre fin tourbillonnaire posé dessus

– espace économisé
– silencieuse dans la maison
– grande sécurité d’exploitation
grâce au système de pompe de
pression
– soutire l’eau de pluie du réservoir
avec une pompe de pression
immergée et fournit directement sous pression le réseau
d’alimentation en eaux pluviales
– commande l‘installation de
récupération des eaux pluviales,
contrôle l‘état de remplissage
du réservoir et assure
automatiquement
l‘alimentation en
eau potable dans
le réservoir en cas
de manque d‘eau
pluviale.

L’appareil mural (comprenant le pressostat pour
le contrôle de la pompe et
l’électrovanne commandant la fourniture d’eau potable) est installé en intérieur dans le local technique.

La pompe immergée
Multigo et le filtre fin
d’aspiration flottant sont positionnés dans la cuve de stockage des eaux pluviales.

Accessoires
 Kit de raccordement de flexibles pour Multimat, (pour l’alimentation en eau
pluviale dans la maison), composé d’un tuyau flexible à pression confectionné
1 x ¾ ˝ avec coude et ¾ ˝ robinet à bille
 deux compteurs d’eau 2 x 1˝ filetage extérieur, pour Multimat, deux
boulons de raccordement pour des compteurs d’eau 1˝ rondelle et ¾ ˝
filetage extérieur, 1˝ rondelle et ½ ˝ filetage intérieur
 1˝ douille pour flexible, 1 ¼ ˝ filetage extérieur, avec vanne anti-reflux,
direction d’écoulement du filetage à la douille
 Indicateur de niveau de remplissage, avec pompe à actionnement manuel
Prévoir deux prises murales électriques pour le branchement.
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Station de redistribution des eaux pluviales MULTIMAT 	Art.-Nr.
 Multimat avec pompe immergée Multigo 205, débit max. 75l/min.,
relevage max. 47,7 m se compose de :
Appareil mural domestique, avec :
– pressostat automatique Zeta 02, pression de mise en marche 1,5 bar avec
		 manomètre et indicateur de service
– tuyau de libre écoulement d’eau potable, ½ ˝ avec électrovanne, flexible de
		 raccordement en caoutchouc spécial avec armature tressée en acier inoxydable,
		 robinet à bille et filtre.
– appareil mural en acier inoxydable avec dispositifs de fixation
RW 90 08
Equipement de cuve avec filtre fin d’aspiration flottant :
– pompe immergée multiphasée Multigo avec pied de montage (22 x 22 cm) en
		 acier inoxydable, câble de connexion de 20 m et câble porteur de 3 m.
– interrupteur à flotteur, avec levier de commutation et bride de fixation sur la
		 pompe, avec câble d’alimentation de 20 m et prise intermédiaire
– filtre fin d’aspiration flottant, en acier inoxydable, largeur des
		 mailles 0,3 mm, avec tuyau d’aspiration frès flexible de 0,75 m
 Multimat ( équipement comme ci-dessus) avec Multigo 407,
débit max. 125 l/min, relevage max. 49,4m
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