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Volautomatisch regenwatersysteem die een 
handige en energiezuinige oplossing is voor 
meergezinswoningen (4-8), industrie, scholen,.. 
Twee-pomp systeem voor grote afstanden met 
een dompelpomp in de ondergrondse 
regenwatertank en een hybride eenheid met 
drukpomp in het gebouw. 
 
De Maxima dompelpomp, pompt het regenwater 
(geleverde hoeveelheid 125l/min) uit de 
opslagtank naar de buffertank van de hybride 
eenheid binnenin het gebouw, in deze buffertank 
kan 100l water opgeslagen worden. Met behulp 
van een drukpomp in de buffertank worden de 
apparaten van regenwater voorzien. 
 

• In de woning: Hybride eenheid  
- buffertank (capaciteit 100l) 
- drukpomp 
- Zeta 02 pump controller 
- Navulset 3/4” (vult de buffertank met 

leidingwater indien nodig) 
- Terugslagklep in de inlaat 
• In de put: 
- Dompelpomp met vlotterschakelaar 
- Aanzuigfilter (0.3 mm) 

 
              Voordelen 

- Werkt volledig automatisch om 
apparaten te voorzien van regenwater 

- Reservoir van 100 l in de woning 
- Automatische omschakeling van 

regenwater naar leidingwater 
- Klaar voor gebruik bij levering, geen 

elektriciteitswerken nodig. 

Système d'eau de pluie entièrement 
automatique qui est une solution pratique et 
économe en énergie pour les maisons 
multifamiliales (4-8), l'industrie, les écoles,.. 
Système à deux pompes pour les longues 
distances avec une pompe submersible dans le 
réservoir d'eau de pluie souterrain et une unité 
hybride avec pompe à pression dans le bâtiment. 
 
La pompe submersible Maxima pompe l'eau de 
pluie (débit 125l/min) du réservoir de stockage vers 
le réservoir tampon de l'unité hybride à l'intérieur 
du bâtiment, dans ce réservoir tampon 100l d'eau 
peuvent être stockés. Les appareils sont alimentés 
en eau de pluie au moyen d'une pompe à pression 
dans le réservoir tampon. 
 

• À la maison : unité hybride 
- réservoir tampon (capacité 100l) 
- pompe à pression 
- Contrôleur de pompe Zeta 02 
- Kit de recharge 3/4" (remplit le réservoir   

tampon avec de l'eau du robinet si 
nécessaire) 

- Clapet anti-retour à l'entrée 
• Dans le puits: 
- Pompe submersible avec interrupteur à 

flotteur 
- Filtre d'aspiration (0,3 mm) 

 
              Avantages 

- Fonctionne de manière entièrement 
automatique pour alimenter les appareils 
en eau de pluie 

- - Réservoir de 100 l dans la maison 
- - Passage automatique de l'eau de pluie à 

l'eau du robinet 
- - Prêt à l'emploi dès la livraison, aucun 

travaux électriques requis. 
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