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Récupération d’eau de pluie 

POLYÉTHYLÈNE 
3 à 10 000 L

Rewatec préserve 
la ressource
en eau potable



Une solution écoresponsable
pour un avenir serein

Préserve la 
ressource en eau

Lutte contre 
les inondations

Augmente l’autonomie
en eau de l’habitation

Valorise le bien 
immobilier

  Modèle ci-dessus Rewatec 5 000 litres équipée Réutilisation intérieur et extérieur.
Autres utilisations page suivante

35
ANS 

GARANTIE
CUVE

25
ANS 

EXPERIENCE

Système simple à utiliser et à entretenir
Installée  à vie et sans obsolescence programmée

Enterrée et discréte

4 modèles disponibles
(3 000, 5 000, 7 000 et 10 000 litres)

Utiliser 
l’eau de

pluie



InfiltrationDouble fonction

Régulation
La cuve protège le réseau public en maîtrisant le débit sortant, 
conformément aux réglementations locales

Réutilisation
Réutilisation des eaux de pluie pour tous les usages extérieurs (robinet 
d’appoint, arrosage, lavages, etc.) et/ou intérieurs (WC, lave-linge)

Permet de protéger le réseau public en maîtrisant le débit sortant et de réutiliser 
l’eau de pluie pour les usages extérieurs et/ou intérieurs

Permet de gérer les eaux de pluies à la parcelle

Réseau
eau pluviale

Capacité 
900L

5 SITES EN FRANCE
(34) MEZE
(35) CHÂTEAUNEUF-D’ILLE-ET-VILAINE
(89) SENAN
(42) ANDREZIEUX
(49) CHALONNES-SUR-LOIRE

SERVICE 
COMMERCIAL

tél. : 02 99 58 44 11

ACCUEIL 
08H30 À 17H30

tél. : 02 99 58 45 55

SERVICE, EXPLOITATION   
ASSISTANCE TECHNIQUE

tél. : 02 99 58 18 29

SERVICE REGROUPÉ
+ DE 25 EH ET RELEVAGE

tél. : 02 99 58 27 71

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l’information la plus récente disponible 
au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne 
garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l’exactitude de ces renseignements. Nous amé-
liorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d’ajouter ou de changer les 
spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Rewatec est une marque de commerce de 
Premier Tech ltée.
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FONCTIONS POSSIBLES


