NOS SOLUTIONS CITERNE
LA CITERNE DE RECUPERATION D’EAU DE PLUIE

Faisons de la Pluie…Votre Beau Temps…
Pour alléger sa facture et gagner en autonomie, pourquoi ne pas récupérer l’eau de pluie qui ruisselle de son toit ?
Les citernes de récupération d’eau de pluie, enterrées ou hors sols, permettent de se constituer des réserves d’eau
afin de garantir un confort au niveau de sa consommation tout au long de l’année.

POURQUOI RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE ?
• Parce qu’elle est gratuite et permet de réduire sa facture d’eau
• Pour disposer d’une réserve en cas de coupures d’eau
• Parce qu’elle est naturellement douce et réduit l’utilisation de produits
détergents
• Parce qu’elle réduit l’usure de votre installation de plomberie et de
l’électroménager
• Pour faire un investissement durable et écologique

de

POUR QUELS USAGES ?
L’eau de pluie est appropriée à certains usages
qui ne nécessitent pas une eau potable comme :

Bénéficiez

• L’arrosage du jardin
• Le lavage des sols et des véhicules
• L’Alimentation des WC en double réseau

de la Subvention

Régionale !

LE RESERVOIR TAMPON

De 500 € à 3000 €
pour les citernes
d’eau de pluie

Dîtes STOP aux coupures d’eau

POURQUOI INSTALLER
UN RÉSERVOIR TAMPON ?

Le réservoir tampon permet d’assurer les besoins en eau dans toute la maison qui en est
équipée. En cas de coupures, toute la maison
continue à être alimentée en eau potable.
• Système automatisé de stockage d’eau potable
• Réserve d’eau potable immédiate et
renouvelée en permanence
• Alimentation de toute la maison en eau potable

POUR QUELS USAGES ?
L’eau stockée par le réservoir tampon est l’eau de ville, elle est potable et propre à la
consommation. Elle peut donc servir pour tous types d’usage, du nettoyage ou autre usage
divers à l’usage pour la consommation.
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NOS SOLUTIONS ASSAINISSEMENT
Confiez le traitement de vos eaux à une équipe de pros
LA MICRO STATION D’ÉPURATION
QU’EST CE QU’UNE MICRO STATION ?
La Micro-Station est un dispositif compact et complet d’épuration des
eaux usées. Son fonctionnement permet d’assurer le prétraitement et
le traitement des eaux usées en un seul dispositif.
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Il est temps de modifier
mes habitudes et d’adopter
des pratiques plus respectueuses
de l’environnement
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POURQUOI CHOISIR LA MICRO STATION ?
La Micro Station présente plusieurs avantages :

• Ultra-Compacte : Peu de surface au sol utilisée (environ 5 à 7 m²)
• Ecologique : aucun produit chimique n’est utilisé pour traiter les eaux usées
• Économique : Faible consommation en Énergie
• Simple à installer : L’installation dure en moyenne 2 jours
• Elle est adaptée aux sols difficiles

vous accompagne dans le choix de la solution adaptée à votre sol
LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT

SAV
et entretien

LES AVANTAGES

La Fosse toutes eaux ou Filière Classique
La fosse toutes eaux, recueille et traite toutes
les eaux usées : eaux vannes (toilettes) et
eaux grises (salle de bain, cuisine…).

La fosse toutes eaux présente les avantages suivants :
• Autonomie : La fosse toutes eaux fonctionne
sans électricité
• Système résistant : la durée de vie moyenne
d’une fosse toutes eaux est de 20 ans

La filière compacte à base de coquilles de
noisettes ou « Filtre à Noisettes »
Le filtre à Noisettes se compose d’une fosse
septique assurant le prétraitement de
l’effluent et d’un filtre compact à base de
coquilles de noisettes assurant le traitement
biologique avant évacuation de l’eau traitée.

• Economique : Le dispositif requiert une faible
emprise au sol et ne nécessite aucun apport
d’énergie.
• Ecologique : le système fonctionne avec un
matériau naturel et renouvelable : les coquilles
de noisettes
• Adaptable : ce dispositif supporte le fonctionnement par intermittence des résidences secondaires.

La filière compacte à base de copeaux
de Coco ou « Filtre à Coco »
Le filtre à coco est, à comme le filtre à Noisettes,
une filière d’assainissement compacte. Elle
se compose d’une fosse septique assurant le
prétraitement de l’effluent et d’un filtre compact à base de copeaux de coco assurant le
traitement biologique.

• Economique : Le dispositif fonctionne de façon autonome, sans électricité.
• Ecologique et durable : les copeaux de coco
représentent une matière naturelle et recyclable
en compost
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CHAUFFE-EAU SOLAIRE
CHAUFFE-EAU SOLAIRE THERMOSIPHON

Le soleil…Notre source essentielle d’énergie
Les chauffe-eaux solaires O’RECUP vous permettent de bénéficier d’une solution efficace pour avoir de l’eau
chaude à tout moment tout en faisant des économies.

POURQUOI OPTER POUR
UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE ?
• Eau chaude gratuite
• Un dispositif résistant et durable
• Économie sur la facture d’électricité

Bénéficier de la Prime
AGIR PLUS D’EDF

LES SOLUTIONS O’RECUP POUR DES ACHATS SIMPLIFIÉS
LES FACILITÉS DE PAIEMENT O’RECUP
O’RECUP Vous propose différents modes de paiement
ainsi que la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais.
Carte bancaire

Prélèvement
bancaire

Espèces

Virement bancaire

Chèques

Pour découvrir plus en détail nos modalités de paiement,

CONTACTEZ-NOUS !

Ensemble nous pourrons trouver rapidement la solution
adaptée à vos besoins.
Nous pensons l’eau au futur
Des solutions économiques
et écologiques pour le
traitement de vos eaux

HORAIRES :
Du Lundi au Vendredi
de 7h30 à 15h00

Le Financement en Partenariat
avec CREDIT MODERNE
O’RECUP vous permet de vous équiper par le biais
d’un financement. Pour adapter au mieux le financement à votre situation, vos conseillers en énergie
O’RECUP sont présents pour vous accompagner et
vous guider dans les choix des modalités du financement.

