Système compact de recyclage
et d’économie d’eau

Distributeur exclusif France

Présente le

Technologie intelligente de réutilisation des eaux grises
Le Recover® est un appareil compact nécessitant peu
d'entretien qui récupère les eaux usées issues des douches et
des bains, les nettoie, les filtre et les recycle afin de les réutiliser
dans les toilettes.
L’eau récupérée après une douche de 10 minutes permet de
remplir jusqu’à 20 fois votre chasse d’eau, réduisant ainsi la
consommation d'eau et les factures de plus de 30%.
Le système utilise une technologie de pointe brevetée
CleanScreen™,
comprenant
une
filtration
optimisée
autonettoyante se servant elle aussi d’eau recyclée sous
pression et d’un module de désinfection très efficace et facile à
mettre en œuvre.
Le système de récupération d'eau Recover®:
• Discret, il s’intègre parfaitement dans une maison
• Aide à préserver les sources d'eau
• Facile à installer
• Nécessite peu d'entretien

• Permet de réduire ses factures d’eau
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Comment fonctionne le système ?
Eau potable
Filtre CleanScreen™ :
filtration gravitaire (100
microns) autonettoyante
avec tablette de
désinfection dont
le remplacement n'est
requis que tous les 4 à 6
mois.

Eaux grises

Eaux traitées vers
la chasse d’eau
Eaux usées vers
les égouts

Panneau de contrôle intuitif :
avec affichage des économies
d’eau et de la maintenance.

Avantages
• ECONOMIQUE :
Jusqu’à plus de 30 %
d’économie d’eau et
sur ses factures.

• NETTOYAGE AUTO DU
RÉSERVOIR : Le cycle de
nettoyage du réservoir
est automatique, il vide
et rince le réservoir
selon les besoins.

• ECOLOGIQUE & ECOCONCU :
Préserve les
ressources en eau, conçu à
partir de plastique recyclé,
très faible consommation
électrique.

• DÉTECTION DE FUITES
D’EAU : Jusqu'à 13% de
l'eau est gaspillée à cause
des fuites. Le système est
capable de les détecter et
de les signaler.
•
SMART-TECHNOLOGIE
ADAPTATIVE : Détecte la
taille de votre chasse d’eau
afin
de
minimiser
l’utilisation d’eau potable si
vous utilisez toutes les eaux
grises traitées.

• FAIBLE ENTRETIEN : Le
système est conçu pour être
fiable et facile à entretenir.
L’ajout de désinfectant n’est
nécessaire que tous les 4 à 6
mois.

COMPACT : Optimisé pour les
ménages moyens. Il passe
facilement par les portes et
possède un encombrement
au sol réduit.

• MODE ABSENCE-AUTO :
Le système préserve la
fraîcheur de l'eau et
économise
l'énergie
pendant votre absence.
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