Gamme Variocistern

Utiliser efficacement
l’eau de pluie.
Pour faire des économies. Avec le réservoir
d’eau de pluie Variocistern.

Préservez les ressources naturelles et
réduisez vos dépenses : utilisation de l’eau
de pluie avec la gamme Variocistern.
L‘eau, une ressource précieuse.
Jusqu‘à 50 % de l‘eau potable utilisée dans un foyer peut
facilement être remplacée par de l‘eau de pluie. Pour
l‘arrosage du jardin, la chasse d‘eau, pour le nettoyage et
pour la machine à laver. Chaque individu a ainsi la possibilité
d‘apporter une contribution importante à l‘environnement,
de réduire sa consommation par habitant de façon considérable et d’agir sur la préservation de notre environnement.
L‘eau de pluie une ressource gratuite.
L’utilisation de l’eau de pluie dans les ménages a des
avantages financiers, car l‘eau de pluie est gratuite et en
quantité presque illimitée. Cela permet de réduire vos
dépenses et vous donne au final un investissement qui
rapporte.
Adaptée à chaque besoin.
Le système de réservoir d’eau de pluie Variocistern propose
deux types de réservoirs différents et des accessoires
nécessaires. Le réservoir de base Variocistern A est équipé
d’une entrée et d’un trop-plein. L‘extension de réservoir
Variocistern B se connecte au réservoir A en nombre suffisant pour atteindre la capacité totale souhaitée. Les besoins
en eau de pluie sont, d’après les études, de 40 à 50 litres par
personne et par jour, pour un foyer de 4 personnes, soit environ 180 litres quotidiens.
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Les avantages en un coup d’œil.
• P
 ossibilité d’économiser jusqu’à 50 %
des besoins en eau
• Installation et montage simples
• Hygiénique car opaque (pas de décomposition
possible), pas de corrosion et facile à nettoyer
• Réservoirs modulables et extensibles pour :
installation en ligne, en bloc et en angle
• Pas de travaux dans le jardin, contrairement aux
réservoirs enterrés
• Passe par toutes les portes standard
(Dimensions extérieures 78 x 78 cm)

Eau “propre“ et nettoyage plus facile.
Les réservoirs sont en matière synthétique opaque. La
croissance de la biomasse, stimulée par la lumière, et la
décomposition et les odeurs associées sont ainsi exclues.
Si au fil des années, malgré le préfiltrage, des dépôts se
formaient au fond du conteneur, le nettoyage de ce
dernier serait très simple. Les ouvertures de nettoyage et
d’évacuation sur le dessus du réservoir permettent un
nettoyage facile par pulvérisation.

Dimensionnement
du sytème en fonction
de la surface du toit
et des besoins quotidien

Gamme Variocistern

Pratique et compacte.

Variocistern

A 750

B 750

A 1000

B 1000

Référence produit

190750

190751

191000

191001

Version

Elément de base

Extension

Elément de base

Extension

Volume

750 litres

750 litres

1.000 litres

1.000 litres

Dimensions (l x p x h)

780 x 780 x 1500 mm

780 x 780 x 1500 mm

780 x 780 x 1900 mm

780 x 780 x 1900 mm

Vous trouverez les accessoires dans le catalogue Chauffage Daikin.
Demandez-le à votre chauffagiste.
Installation d’un ensemble Variocistern.
Un ensemble Variocistern se compose toujours d’un réservoir de type Variocistern A et d’un ou plusieurs autres
réservoirs de type Variocistern B. Le nombre total de réservoirs par ensemble est illimité. Grâce aux deux tailles de
réservoir disponibles, il est possible, d‘atteindre des volumes
importants. La pièce doit contenir un drain de plancher. Le
système d‘évacuation doit respecter la norme DIN 1986.

Combinable à tous les systèmes.
Le réservoir d’eau de pluie Variocistern peut être combiné
à tous les systèmes d‘eau domestique standard.
Il est donc parfaitement adapté pour la construction,
ainsi que pour la rénovation des bâtiments existants.
En cas d’exigences supplémentaires, le système modulable
garantit une adaptation rapide et simple grâce à l’extension
Variocistern B. Pour garantir l‘approvisionnement en eau
pendant de longues périodes de sécheresse, un kit
d‘extension est fourni pour l’alimentation en eau.

Montage simple, dimensions compactes.
Le montage des cuves de Variocistern se fait rapidement
par votre installateur :
- Accessoires standardisés
- Réservoir compact et léger
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Utiliser l’eau de pluie.
La gamme Variocistern permet une utilisation
flexible des eaux de pluie dans toute la maison :
• Chasses d’eau
• Arrosage du jardin
• Machine à laver
• Lavabos
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