
Recupérateur d’eau
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Notre gamme BioKlar-O® est un sys-
tème de récupération d’eau à la fois 
abordable et performant. Il y a deux 
modèles - Jardin et Maison & Jardin. Il 
y a dix dimensions disponibles, à par-
tir d’un diamètre de 1100 mm (facile-
ment enterré) jusqu’àux cuves « Pro » 
de 20m3.

Le BioKlar-O® récupérateur d’eau in-
corpore des composants internes 3P 
Technik Filtersysteme GmbH, leader 
européen en technologies de filtra-
tion d’eaux de pluie.

Sommaire

 � Le BioKlar-O® BKO1 récupérateur d’eau est pour l’usage extérieur - lavage de voitures, arrosage sous terrain 
etc.

 � Ce modèle comporte une cuve GRP de plusieurs dimensions d’une capacité entre 1100L – 12000L, filtre 
interne DIN 1989-2, Type B, entrée flottante, pompe en inox et arrivée calmée.

 � Le modèle KL2 récupérateur d’eau est conçu pour la maison en alimentation des machines à laver, chasses 
d’eau ainsi que pour une utilisation au jardin.

 � Ce modèle comporte une cuve GRP de plusieurs dimensions d’une capacité entre 1100L-20000L, régulateur 
3P recharge automatique, filtre interne DIN 1989-2, Type B, entrée flottante, pompe en inox, entonnoir et 
arrivée calmée..

récuperateur d’eau de pluie BioKlar-O
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BioKlar-O® est la gamme pro commercialisée par BioKlar® Ltd. pour un récupérateur de l’eau de pluie enterré. Les 
cuves sont d’une très haute qualité et conçues pour être en conformité aux exigences des normes Européennes. Le 
BioKlar-O® est idéale pour être installé au même temps que l’assainissement non collectif.

http://www.bioklar.fr
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Ce système de récupération d’eau a été conçu 
forte de la technologie allemande 3P Technik 
Filtersysteme GmbH. Nos cuves sphériques sont 
testées et certifiées CE pour solidité et étan-
chéité. La consommation d’eau quotidienne 
peut être énormément réduite en profitant de 
l’installation d’un de nos systèmes BioKlar-O® 
chezvous. 

Une utilisation à long terme liée à une facilité 
d’installation et entretien était une forte consi-
dération dans la conception du BioKlar-O®. 

Ces systèmes sont conçus à conformer à 
BSEN1717 et BSEN8515:2009. Ils sont fabriqués 
de GRP multi coupe randomisée, une matière 
très résistante. Profitez du système de récupéra-
tion d’eau BioKlar-O® en réutilisant l’eau de pluie, 
en la capturant au moment des orages, au lieu 
d’avoir des nuisances possibles, occasionnées 
par l’inondation. Vous allez apprendre à aimer 
les nuages qui remplissent vos cuves de stoc-
kage ainsi que vos portefeuilles d’économies... 
Le BioKlar-O® réduit notre consommation de 
l’eau potable précieuse, l’eau de pluie peut être 
destinée pour l’arrosage ainsi que l’alimentation 
des machines à laver et les chasses d’eau.

Le modèle BKO1 est conçu pour un usage à l’extérieur de la maison, lavage de voitures, arrosage etc. Les 
composants 3P Technik comportent : pompe en inox, filtre interne, trop plein, entrée flottante et arrivée 
calmée. La cuve GRP avec entrée 500mm est fabriquée en deux dimensions 2800L & 3800L. La cuve est 
équipée des joints flexibles « Forsheda », points d’attache et couvercle trou d’homme.

Le modèle BKO2 récupérateur d’eau est conçu pour un usage à l’intérieur, pour des machines à laver, chasses 
d’eau, plus l’usage à l’extérieur comme au-dessus. Les composants 3P Technik comportent : régulateur 3P 
recharge automatique anti-retour sécurisée et normalisée, entonnoir, pompe en inox, filtre interne, trop 

plein et arrivée calmée. La cuve GRP avec  entrée 
500mm est fabriquée en deux dimensions 2800L 
& 3800L. La cuve est équipée des joints flexibles 
« Forsheda », points d’attache et couvercle  trou 
d’homme. L’entonnoir s’agit comme entrefer afin 
d’empêcher le retour de l’eau dans le système d’eau 
potable. Le régulateur déclenche le solénoïde pour 
le remplir à nouveau, le système est normalisée 
IP20 (EN60529) et le bruit réduit afin de conformer 
à EN50081-1.

Le flux est 50l/min par la soupape conformément à 
EN60529 IP65.

Specifications :

http://www.bioklar.fr
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Entrée de réseau 
d’eau potable 

Soupape solénoide

Soupape de sécurité

L’évacua-
tion Trop 
Plein 

Sortie vers 
la cuve de 
r é c u p é ra -
tion d’eau 
de pluie 

Alimentation Elec-
trique Mono Phasé 10A

Sonde (en cuve de ré-
cuperation d’eaux de 
pluie)

Utilisations :
La gamme BioKlar-O® récupérateurs d’eaux est conçue pour un usage 
à l’extérieur uniquement et pour un usage intérieur et extérieur. Les 
cuves GRP peuvent être installées 

entourées de graviers alluvionnaires 8/10 dans les sites non trempés. 
Pour les sites où la nappe phréatique est élevée le béton doit être uti-
lisé pour un ancrage sécurisé.

Les cuves de petit profondeur sont disponibles, tous les composants 
sont 3P Technik , installation aisée et prêtes à raccorder.

Garantie :
Durée de vie de la cuve est 25 ans (intérieur et extérieur)

 � Garantie dix ans pour défauts de fabrication, pièces et main 
d’œuvres. 

 � Garantie dix ans pièces, sauf pompes 2 ans. 

 � Construites avec des matériaux hauts performance

 � Tous les composants métaux en inox

http://www.bioklar.fr
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BioKlar® Récupérateur d’eau

BioKlar Limited (France) 
8, rue Lemercier, 75017 Paris
Siret: 79166596100011
N° TVA: FR 37791665961
Capital: 40 000,00 Euros (eqv.)

BioKlar Limited (UK):
11-13 Hanover St., Liverpool L1 3DN
Company N°: 8192127
VAT Number: GB 995 1868 55
Capital 32 500,00 Livres Sterling 
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Cliquez ici pour vous 
renseigner davantage
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La Gamme Complète BioKlar® : 
 � Fosses septiques performantes - Biofosse®

 � Micro stations d’épuration - BioKlar®

 � Micro stations d’épuration - BioKlar® ULTRA

 � La désinfection UV - BioKlar® UVi

 � Postes de Relevage - BioKlar® SR et TP

 � Traitement Spécifique - BioKlar® RA réduction d’ammoniaque 

Réf Conception Litres Profondeur 
d’Entrée Diamètre Hauteur Longueur Diamètre 

tuyau
Sortie 
32mm

KL1-1000 Cylindrique 1100 400mm 1100mm 1500mm 110mm 300mm
KL1-1700 Cylindrique 1750 500mm 1100mm 2200mm 110mm 300mm
KL1-2800 Sphérique 2800 500mm 1750mm 2350mm 110mm 300mm
KL1-2500 Peu profond 2500 500mm 1100mm 1600mm 3000mm 110mm 300mm
KL1-3800 Sphérique 3800 500mm 1850mm 2450mm 110mm 300mm
KL1-3500 Peu profond 3500 500mm 1350mm 1800mm 3100mm 110mm 300mm
KL1-4500 Sphérique 4500 500mm 2000mm 2450mm 110mm 300mm
KL1-6000 Cylindrique 6000 500mm 1800mm 2220mm 3100mm 110mm 300mm

KL1-10000 Cylindrique 10000 500mm 1800mm 2220mm 4100mm 110mm 300mm
KL1-12000 Cylindrique 12000 500mm 1800mm 2220mm 5400mm 110mm 300mm

Gamme « Jardin et Maison »

Réf Conception Litres Profondeur 
d’Entrée Diamètre Hauteur Longueur Diamètre 

tuyau
Sortie 
32mm

KL2-1000 Cylindrique 1100 400mm 1100mm 1500mm 110mm 300mm
KL2-1700 Cylindrique 1750 500mm 1100mm 2200mm 110mm 300mm
KL2-2800 Sphérique 2800 500mm 1750mm 2350mm 110mm 300mm
KL2-2500 Peu profond 2500 500mm 1100mm 1600mm 3000mm 110mm 300mm
KL2-3800 Sphérique 3800 500mm 1850mm 2450mm 110mm 300mm
KL2-3500 Peu profond 3500 500mm 1350mm 1800mm 3100mm 110mm 300mm
KL2-4500 Sphérique 4500 500mm 2000mm 2450mm 110mm 300mm
KL2-6000 Cylindrique 6000 500mm 1800mm 2220mm 3100mm 110mm 300mm

KL2-10000 Cylindrique 10000 500mm 1800mm 2220mm 4100mm 110mm 300mm
KL2-12000 Cylindrique 12000 500mm 1800mm 2220mm 5400mm 110mm 300mm

http://www.bioklar.fr
http://www.bioklar.fr/bioklar-micro-station-d-epuration-agreee-france-nous-contacter.html
https://www.facebook.com/pages/Bioklar-Ltd/151464747897
https://plus.google.com/117462519060156412234/posts
https://twitter.com/BioKlar
https://plus.google.com/101645703204029650404?rel=author

