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LUMIERE SUR  : LE FILTRE MINIMAX-PRO de GRAF  

Pour cet automne, Le filtre Minimax-Pro de GRAF fait son show ! Le filtre de récupération d'eau
de pluie empêche toutes les brindilles, feuilles, insectes et boues de venir encombrer le réservoir
de la citerne de récupération d'eau de pluie. Le filtre Minimax-Pro fait face à ces tracas et assure
la filtration de l’eau de pluie pour une surface de toiture allant jusqu’à 350 m2. 

Le filtre Minimax-Pro optimise également vos équipements de récupération d’eau de pluie et se positionne à l’intérieur comme
à l’extérieur de votre cuve. Grâce à sa large grille à maille fine, la filtration de l’eau s’effectue de façon fluide et assure une eau
plus propre. Son action autonettoyante est un gage de confort car moins d’entretiens réguliers. Un équipement dont vous ne
pourrez plus vous passez !    

UNE CUVE PLEINE DE SURPRISES : 4RAIN DE GARANTIA ! 

ÇA PULSE AVEC LE SURPRESSEUR : WILO HIMULTI 3 H50 25P  

Le surpresseur Wilo HiMulti 3 H50 25P transporte aussi bien l’eau de pluie que l’eau potable ACS. Il
assure la distribution d’eau et l’irrigation. Son système de pompe auto-amorçante propulse l’eau de
façon puissante et constante.  

Son rendement hydraulique est optimisé par son ballon avec sa vessie de distribution de 5OL, un
manomètre intégré permet de suivre la pression. Son moteur silencieux apporte un atout précieux
pour l’utiliser couramment sans pollution sonore. 

DE LA HAUTE PERFORMANCE : LE FILTRE DUO NW CTN CINTROPUR 

Redoutable, le filtre Duo NW 25 CTN de Cintropur offre un traitement puissant pour toutes les eaux.
En effet, c’est un équipement aux multiples utilisations : Il traite et purifie l’eau de pluie comme l’eau
de ville mais également les eaux de puits, de sources ou de forages.  

Le premier filtre est équipé d’un tamis filtrant 25 microns. Il retient toutes les micro particules. Le
second filtre comprend un container avec du charbon actif. Son action élimine les odeurs, les micro-
polluants (pesticides), l’ozone, le chlore et améliore le goût et la couleur de l'eau. 

La cuve enterrée 4RAIN de Garantia 2650 L est bien plus qu’un réservoir d’eau de pluie, c’est un
équipement complet pour l'arrosage de votre jardin, le nettoyage de vos extérieurs et le lavage de
votre véhicule. En effet, l’ensemble comprend, entre autres, un couvercle sécurisé pour passage de
piétons, un panier interne filtrant, une pompe immergée et une rehausse télescopique. 

La cuve 4RAIN est un produit de qualité, garantit 10 ans ! Elle fait un équipement idéal, confortable pour
réaliser des économies d’eau, des économies financières : l'eau de pluie est une ressource gratuite. Un
investissement salvateur pour protéger l’environnement et profiter des bienfaits de dame nature.  
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La pluie arrive, c'est le temps de la récolte... 

Vous recevez cette newsletter car vous êtes inscrit sur notre liste de diffusion. Si vous souhaitez modifier votre acceptation  
ou  vos données personnelles , vous pouvez nous contacter à : leschouchousdesa@gmail.com 

A très bientôt sur www.chouchousdesa.fr ! 
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