Étude de cas
Maison individuelle

Récupérateur d’eau de pluie

EN BREF

SITUATION

Application
Maison individuelle de 130m² habitable,
commune d’Ayn (73).

Située sur la commune d’Ayn en région Auvergne-RhôneAlpes, cette maison individuelle en fin de construction a
choisi de réutiliser l’eau de pluie. Avec une surface de 130m2
habitable, le couple souhaitait une solution discrète pour
préserver l’esthétique du paysage qu’il souhaite entretenir.

Besoins
• Réutiliser l’eau de pluie pour les usages
extérieurs (robinet d’appoint, arrosage,
lavage)
• Installation discrète avec capacité de 5m³
• Faible emprise au sol et tranquillité d’esprit
Solution
• Rewatec NEO et son Kit 2

Le récupérateur d’eau de pluie de la gamme Rewatec réduit
le gaspillage d’eau potable et permet de lutter contre le risque
d’inondation. En choisissant la solution écoresponsable
Premier Tech, cette famille assure une sérénité à long terme et
augmente l’autonomie de son logement.

SOLUTION
Le récupérateur d’eau de pluie Rewatec est une solution complète clé en main livrée avec tous les composants, compatibles
entre eux. La cuve à usage individuel est conçue pour réguler ou réutiliser l’eau de pluie pour une capacité de 3 à 10m³. David et
Virginie ont choisi le kit numéro 2 à capacité de 5m³ pour la réutilisation de l’eau de pluie à usage extérieur.
Depuis 1995, les produits sont fabriqués en polyéthylène, matériau robuste et fiable assurant une longévité maximale. La garantie
des cuves est de 35 ans avec plus de 100 000 cuves installées en Europe. La cuve compacte et enterrée préserve l’aménagement paysager, ce qui correspond répond parfaitement aux besoins de cette maison individuelle. Ses fonctions de réutilisation
permettront à David et Virginie de récupérer l’eau de pluie pour l’entretien de leurs extérieurs.
La cuve a été installée par l’entreprise Francony Frères Aménagements, paysagiste et VRD (Voirie et Réseau Divers) sur la région
de Chambéry depuis une vingtaine d’années.

Écoresponsable

Clé en main

Prêt à poser

Logement autonome

Je travaille avec Premier Tech depuis plus de 15 ans et ce
que j’apprécie particulièrement est l’accompagnement sur
le terrain. Sur chaque installation réalisée, un représentant
est présent. Au niveau des produits, ils sont robustes
et les pièces sont garanties, ce qui leur assurent une
grande durée de vie. Je n’ai jamais eu de retours négatifs
des clients et s’ils ont la moindre question, je les oriente
vers le service à la clientèle, d’ailleurs très réactif pour y
répondre. Nous sommes très satisfaits de Premier Tech.
Franco Dubert
paysagiste et VRF Francony Frères Aménagement, Chambéry (73)

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER
PT Eau et Environnement
T. + 33 (0)2 99 58 45 55
ptaf@premiertech.com
PT-EauEnvironnement.fr

Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment
nos solutions d’assainissement peuvent faire la différence
pour votre collectivité, votre camping ou votre restaurant.

