2,
2

T

Po
ph se
ré da
at ns
iq la
ue
po nap
ss pe
ib
le

Pa
vé ssa
hi ge
cu
le
s

d’

Fa
ib
en le
fo pro
ui fo
ss n
em de
en ur
t

U
ap n se
pa ul
re co
nt u
en ver
su cle
rf
ac
e

Fi
in ltra
té ti
gr on
ée

La gamme des professionnels
pour la gestion des eaux pluviales

Platine ®, la cuve à
enterrer extra-plate

NOUVEAUTE 2010

L’installer ? Un jeu d’enfant !

1, 2, 3...

2 personnes

2 pelles

1 demi-journée

... je creuse, je pose, le client arrose

Les photos ci-dessus représentent l’installation d’une cuve Platine® 1500 L.

75 % d’excavation en moins par rapport à une cuve béton :
ce qui représente environ 100 brouettes de moins à évacuer !

Platine® 3000 L
Profondeur d’enfouissement réduite :
espace minimum entre les parois de la
cuve et de la fosse

Fouille : env. 7,6 m3

"La cuve à enterrer Platine® s’installe facilement et rapidement.
Grâce à son faible poids et à une excavation réduite, l’installation
est un vrai jeu d’enfant. Les autres avantages de la cuve qui m’ontt
enthousiasmés : sa haute stabilité, son grand dôme et son systèmee
de ﬁltration professionnel intégré. En un mot, je l’adopte ! “
Thomas Blum, Paysagiste

Cuve
C
uvee béton
béton
n
3000 L

Fouille : env. 31 m3

Cuve à enterrer Platine®

seulement 70 cm*

Avantages de la cuve
extra-plate Platine®
tInstallation rapide et peu
onéreuse grâce à une profondeur
d’enfouissement réduite
tPassage véhicules possible  2,2 T
tPose dans la nappe phréatique
(jusqu’à la base du dôme, sous conditions**)
tPose en aérien possible (vide sanitaire),
nous consulter.

Fil

Cuves à enterrer Platine®
Sans rehausse, ni couvercle (à commander séparément)

1500 L

3000 L

5000 L

Réf. 390000

Réf. 390001

Réf. 390002
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*Capacité 1500 L
**Pour une pose dans la nappe phréatique ou en hors gel, prévoir impérativement une rallonge ou une maxi rehausse (nous consulter)

Filtration intégrée –
un seul couvercle apparent en surface !
Choisissez la capacité de votre cuve
Cuves à enterrer Platine - passage piétons ou véhicules (sans rehausse, ni couvercle)

1500 litres

3000 litres

5000 litres

Réf. 390000

Réf. 390001

Réf. 390002

Choisissez vos accessoires pour un passage piétons ou véhicules

Mini rehausse télescopique, passage piétons
Réf. 371010
Maxi rehausse télescopique, passage piétons
Réf. 371011

Rehausse télescopique avec couvercle
fonte - passage véhicules
Réf. 371020

Regard de raccordement interne
Facilite le prélèvement de l‘eau stockée dans
la cuve. S‘installe facilement dans le couvercle
des mini et maxi rehausses.
Réf. 375119

Choisissez votre pack accessoires

Pack accessoires - Filtration Panier
er
l Panier ﬁltrant (avec système de suspension),
siphon de trop-plein, stop-rats (grille antinuisibles). Non éligible au crédit d‘impôt.
Réf. 342026

Accessoires
Buse de nettoyage
Minimax interne
(sans tuyau)

Pack accessoires - Filtration Minimax
l Filtre interne Minimax, tuyau anti-remous
avec sabot, siphon de trop-plein et manchette.
Réf. 342025

Réf. 340044

Choisissez votre kit technique

Kit technique Platine Jardin - Confort
Réf. 342028

Kit technique Platine Habitat - Eco-Plus
Réf. 342029

Kit technique Platine Habitat - Professionnel
Réf. 342031

Economisez 50 % d’eau potable...

Utilisation Jardin

Kit Platine®
Jardin** - Confort *

Kit Platine® Jardin** - Confort
Non éligible au crédit d‘impôt
Avec ﬁltration Panier - composé de :
tFacile d’utilisation
tCuve à enterrer Platine® (équipée de
tFiltration intégrée à la cuve
4 joints à lèvres DN 100 prémontés)
tPrélèvement de l’eau par
tRehausse télescopique
le regard interne pour un
(passage piétons ou véhicules  2,2 T)
système d’arrosage optimal
tPack accessoires - ﬁltration Panier :
tMontage simple et rapide de tous
- Panier ﬁltrant (avec système de suspension)
les éléments inclus dans le kit
- Siphon de trop-plein
tUn seul couvercle apparent en
- Stop-rats (grille anti-nuisibles)
surface
tKit technique Jardin - Confort :
* Existe également avec pompe
- 1 pompe électrique Integra Inox avec
électrique de surface (nous consulter)
kit d’automatisation intégré, crépine et
** Pour une pose dans la nappe phréatique
ﬂotteur
ou en hors gel, prévoir impérativement
une rallonge ou une maxi rehausse
- 5 m de tuyau de tirage pression 1“
(nous consulter)
- 1 regard de raccordement interne

Kit Platine® Jardin - Confort
Filtration Panier
Non éligible au crédit d‘impôt
Capacité [L]
1500
3000
5000

Réf.
Passage piétons
390154
390155
390156

Kit Platine® Jardin - Confort
Filtration Panier
Non éligible au crédit d‘impôt
Capacité [L]
1500
3000
5000

Réf.
Passage véhicules
390245
390246
390247

Kit Platine® Jardin** Eligible au crédit d‘im
Avec ﬁltration Minim
tCuve à enterrer Plati
tPack accessoires - ﬁl

Filtre interne Minima
sabot, siphon de trop
tKit technique Jardin

Kit Platine® Jardin - C
Filtration Minimax
Eligible au crédit d‘im
Capacité [L]
1500
3000
5000

Pa

avec les kits à enterrer GRAF !

Utilisation Habitat

Kit Platine®
Habitat** - Eco Plus*
tSystème autonettoyant de ﬁltration intégré à la cuve
tBasculement automatique de l’eau de pluie vers l’eau
du réseau et inversement
tMontage simple et rapide de tous les éléments inclus
dans le kit
t Seulement un couvercle apparent en surface

- Confort
mpôt
ax - composé de :
ne® avec rehausse
ltration Minimax :
ax, tuyau anti-remous avec
p-plein et manchette
- Confort
Confort

mpôt
Réf.
ssage piétons
390135
390136
390137

Réf.
Passage véhicules
390230
390231
390232

Composé de :
tCuve à enterrer Platine® (équipée de
4 joints à lèvres DN 100 prémontés)
tRehausse télescopique
(passage piétons ou véhicules  2,2 T)
tPack accessoires - ﬁltration Minimax :
- Filtre interne Minimax (autonettoyant)
- Tuyau anti-remous avec sabot
- Siphon de trop-plein, avec fonction stop-rats
- Manchette de ﬁxation amovible
tKit technique Habitat Eco-Plus :
- 1 coffret d’alimentation avec pompe Superinox 15/4
- 1 set de tirage avec crépine et ﬂotteur
- V2A Switch-Control : support de maintien
inoxydable pour tuyau de tirage et câble sonde
- 1 passe mur DN 100
- 1 set de marquage (eau non potable)
- 12 m de tuyau de pression 6 bars 1“

* Existe également avec un kit technique

Habitat Professionnel, comprenant un coffret
d‘alimentation Aqua-Center-Silentio
(nous consulter).
** Pour une pose dans la nappe phréatique ou en
hors gel, prévoir impérativement une rallonge
ou une maxi rehausse (nous consulter).

Kit Platine® Habitat - Eco Plus
Filtration Minimax
Eligible au crédit d‘impôt
Capacité [L]
3000
5000

Réf.
Passage piétons
390133
390134

Kit Platine® Habitat - Eco Plus
Filtration Minimax
Eligible au crédit d‘impôt
Capacité [L]
3000
5000

Réf.
Passage véhicules
390233
390234

La gamme des professionnels
pour la gestion des eaux pluviales

Données techniques
1500 L

3000 L

5000 L

Longueur [l]

2100 mm

2450 mm

2890 mm

Largeur [b]

Dimensions/Poids

1250 mm

2100 mm

2300 mm

Hauteur (sans dôme) [h]

700 mm

735 mm

950 mm

Hauteur du dôme [hd]

315 mm

315 mm

315 mm

Ø Ouverture [e]

650 mm

650 mm

650 mm

Ø Dôme [d]

800 mm

800 mm

800 mm

80 kg

170 kg

240 kg

Poids env.

e

d
hd

h

b

5000 L

l

3000 L

Prix
1/ Tous nos prix s’entendent départ Dachstein hors emballage,
transport et assurance.
2/ Les seuls prix valables sont ceux du jour de la livraison.
Transport
Nos marchandises et leurs emballages voyagent toujours aux risques et périls de l’acheteur. Il appartient donc à notre clientèle, le
cas échéant, de sauvegarder ses droits vis-à-vis du transporteur,
conformément à la loi (disposition des articles 105 et suivants
du Code du Commerce). La marchandise livrée doit toujours être
contrôlée en présence du transporteur. Tout produit manquant ou
défectueux à la livraison doit être signalé sur le récépissé du
transporteur. Sans réserves écrites et précises sur le récépissé de
livraison, aucune réclamation ne pourra être recevable. Toutes nos
livraisons s’effectuent en rendu non déchargé.

Cachet revendeur :

Garantie
Tous les produits du prospectus sont garantis 1 an sauf les cuves
à enterrer Platine® (25 ans) ainsi que les pompes électriques
(2 ans).
En cas d’incident, seul le matériel sera gratuitement remplacé,
tous les autres frais seront à la charge de l’utilisateur. Le matériel
ne sera échangé que si l’installation et l’utilisation sont conformes aux prescriptions du fabricant.
Droit de propriété
Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu’au
paiement intégral des sommes dues par l’acheteur. Jusqu’au complet paiement, les produits ne pourront être vendus sans l’accord
préalable du vendeur.

GRAF Distribution S.A.R.L.
Transformateur
de matières plastiques
45 route d’Ernolsheim
F-67120 DACHSTEIN-GARE (France)

Téléphone :
Télécopie :
e-mail :
Site :

+ 33(0)3 88 49 73 10
+ 33(0)3 88 49 32 80
info@graf.fr
www.graf.fr

Remarques
t1PVSUPVUFTMFTEJNFOTJPOTFUDPOUFOBODFTJOEJRVÁFTEBOTDF
prospectus, nous nous réservons une tolérance de +/- 3%.
t-BDRVÁSFVSEPJUTFQSPDVSFSÉTFTGJOTMFTBVUPSJTBUJPOTOÁDFTsaires pour la construction et les installations.
t-BDRVÁSFVSEPJUTFDPOGPSNFSBVYDPOTJHOFTEFTÁDVSJUÁFO
particulier pour les liquides polluants ou inflammables.
Conditions générales de ventes
Sur demande, nous vous ferons parvenir nos conditions générales
de ventes.

1500 L

