
Collecteur eaux pluviales  
avec crépine en Inox
 

Caractéristiques
•  Filtre pour la récupération  eaux pluviales.
•  Crépine en  inox 
•  Filtrage automatique
•  Installation vertical
•  10  années de garantie
•  Accès facile à l’élément fi ltrant
•  Drainage en accord au normes DIN EN 12056 
   et DIN 1989
•  Pas de maintenance spécial 
•  Diamètre de la gouttière 110 mm 
•  Oxygénation de l’eau fi ltrée

RainCatcher RC
Pour l’arrosage du jardin
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Description
Rain Catcher conçu pour l’arrosage du jardin, avec  
sécurité automatique contre l’ anti débordement, 
résistent au basse températures
Manchon  de connexion   gouttière en plastique 
110mm.
L’élément de fi ltration peut être assemblée en suite.
Corps en polypropylène stabilisée contre rayons UV
L’eau descendant   dans la gouttière c’est détournée 
dans le réservoir.
Les matières volumineuses ( Insectes, feuillis etc) 
et le matières polluants sont  séparée de l’eau.
 Aussi quand il y a de fortes chute de pluie le fi ltre 
peut gérer 90% du volume de l’eau pluviale
Décharge de sécurité conforme au normes DIN EN 
752 et DIN EN 12056 et DIN  1989

Caractéristiques
• Un système très simple pour la récupération  
 d’eaux pluviales
• Détourne  automatique de l’eau fi ltrée  de la  
 gouttière dans le réservoir.
• Installation vertical 
• 0 années de garantie.
• Drainage en accord au normes DIN EN 12056 et  
 DIN 1989
• Pas de maintenance  spécial
• Protection anti débordement
• Gouttière diamètre 110mm

Code Description

RC 05 10 Rainwater collector Inox for garden irrigation, 
crépine 0,28 mm

Connexion supérieur 

Logement du fi ltre

Thus the excess
rainwater will automatically
be diverted to the
infi ltration or drain.

S T E E L P U M P S  R A I N  H A R V E S T I N G  D I V I S I O N




