
Rue Aimé-Charpilloz 6a - 2735 Valbirse - Tel 078 820 14 33 - 
Fax 032 492 17 76  -        Mail: info@inoxsa.ch - www.inoxsa.chInoxsa

Tva non incluse 8%

» Réservoir d'eaux usées

Nous utilisons seulement du 
polyéthylène de haute qualité 
pour la fabrication de notre 
réservoir souterrain. Le matériau 
est résistant à presque tous les 
produits chimiques - et aussi pour 
les composants de déchets 
ménagers et de ses réaction et de 
dégradation. Pour cette raison, les 
conteneurs sont particulièrement 
bien adaptés pour être utilisés 
comme fosse pour les eaux usées

La forme sphérique offre une stabilité 
maximale avec une utilisation optimale du 
matériau. Art.-Nr.

08365
08165

Contenant
ltr.

2.000
4.000

Poids
kg

105
199

Prix
Chf 

1'500,–
2'500,–

Nouveau !!

Modele de Réservoir d'eaux usées

Avec l'approbation OED, livraison excl. 
couvercle et canal de ventilation
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»  réservoir de stockage souterrain RTMO

Options

Entrée anti-remous
Empêche le barattage de la 
couche  de sédiments, améliore la 
qualité de l'eau
Module de filtre à siphon
Filtre compact auto-nettoyant avec 
siphon 
Extraction de l'eau 
Crepine d'extraction flottante sous 
la surface de l'eau, avec un filtre  et 
clapet anti-retour
Canal technique
Pour la ligne de retrait, 
l'alimentation, de l'électricité, des 
capteurs, des filtres et bien plus 
encore

De série

Etanchéité 
Rotoformed sans soudure d'une 
seule pièce
le couvercle
Couvercle étanche verrouillable, 
isolation à double paroi et sécuritée 
enfant en acier inoxydable
Trou d'Homme ovale
Trou d'homme ovale 
60 x 80 cm 
Manipulation
Deux anneaux et quatre poignées 
de transport pour le transport et la 
manipulation facile du réservoir

Tva exclue 8%.

› Récupération eau de pluie
› Réservoir de rétention
›  Réservoir eau potable
›  D'eau soutairaine
›  Réservoir d'eaux usées

Applications

Poids
kg

112
158
208
258
390
500

Contenant 

2.000
3.000
4.000
5.000
7.500
10.000

Art.-Nr.

08200
08201
08202
08203
08204
08330

Prix
chf

1233,–
1584–
1971,–
2394,–
3438,–
4500–

réservoir de stockage souterrain RTMO

Ltr

Ventilation DN 100 pour le réservoir d'eaux usées 08166 65,–

Jumelage pour fosse septique

Art.-Nr.

08220

08237

08235

Prix
CHF

286,–

171,–

621,–

Produit

Trou d'homme pour le réservoir souterrain RTMO, ovale, non 
carrossable 
Hauteur ajustable avec bande de roulement circonférentielle

Pour la terre résistant au gel couvrant 80 cm à 100 cm fait de PE noir 

Anneau de réglage pour trou d'homme et le réservoir dôme RTMO, 
ovale, 15 cm

Trou d'homme pour le réservoir souterrain RTMO, ovale, carrossable 
Jusqu'à 600 kg de charge de roue 
Hauteur réglable en continu
Résistant au gel couvrant 80 cm à 100 cm de diamètre d'ouverture de 60 cm

› Couverture et transition ovale / rond
› Sécurité enfants
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