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Rototec S.p.A. est une entreprise dynamique en 
évolution constante, présente sur tout le territoire italien et 
à l’étranger (France, Espagne, Hongrie…). Créée en 2000 
au sein du groupe System Group, leader dans le secteur 
de la production de systèmes complets de canalisations 
(conduites, raccords, pièces spéciales, etc.),

elle s’est rapidement spécialisée dans la production de 
cuves annelées et lisses en polyéthylène linéaire, réalisées 
en adoptant la technologie du rotomoulage.
Au fil des ans, Rototec S.p.A. s’est distinguée sur le marché 
italien et international en investissant dans la recherche et 
en adaptant sa production aux normes européennes, afin 

d’offrir à ses clients des systèmes de traitement toujours 
plus performants et fiables, qui participent encore 
davantage à la protection de notre territoire. La diffusion 
des thèmes liés à la sauvegarde de l’environnement et à 
la mise aux normes réglementaire sont désormais deux 
objectifs stratégiques que Rototec poursuit à la fois en 
utilisant les canaux de communication plus immédiats 
(Facebook, Linkedin, site internet, newsletter, apps, 
etc.) mais aussi ceux traditionnels, par l’organisation de 
meetings de formation, séminaires et journées d’étude, en 
partenariat avec les collectivités locales, les universités et 
les ordres professionnels

ENTREPRISEROTOTEC





› Organisation de meetings de formation, séminaires techniques et formation dans
   l’entreprise
› Vaste réseau d’agents et de revendeurs présents sur tout le territoire italien et
   international
› Conception lors du dimensionnement des installations
› Support numérique à la conception grâce à des instruments tels que : 

. apps pour configurer les installations

. bibliothèques bim

. site internet mis à jour en temps réel
› Livraisons rapides
› Assistance technique sur le chantier
› Service après-vente

SERVICESROTOTEC
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System Group naît dans une petite ville de l’arrière-
pays de Pesaro, Lunano, de l’idée de l’entrepreneur 
Alvaro Boscarini qui avait fondé en 1979 la firme 
Centraltubi destinée à la production de tuyaux en 
polyéthylène. Une idée qui se concrétisera au début 
des années 90, lorsque l’entreprise sera rejointe 
par Futura, une société active dans le secteur des 
raccords et accessoires spéciaux. Telles sont les 
premières étapes d’un parcours heureux qui, au fil 
des ans, donnera naissance à cinq autres grandes 
entreprises: Sa.Mi Plastic (tuyaux en polyéthylène 
lisses et tuyaux multicouche pour le secteur hydro-
thermo-sanitaire), Pebo (transformation de matières 
plastiques), Italiana Corrugati (tuyaux annelés en 
polyéthylène), Rototec (rotomoulage de cuves) et 
Mecsystem (service d’ingénierie).

Pour répondre à une demande croissante, System 
Group a élargi son réseau commercial dans d’autres 
pays européens et construit de nouvelles usines de 
production en Espagne (Futura Systems), France 
(System Group France) et Roumanie (Sa.Mi Plastic 

Romania). Puis, le groupe a renforcé sa production 
de raccords spéciaux grâce à l'acquisition et au 
développement d'une entreprise déjà active dans ce 
secteur: Sab de Sirolo (AN) qui sera ensuite transférée 
à Sant’Angelo in Vado.

Enfin, l’acquisition de Lucania Resine, une entreprise 
forte de 20 ans d'expérience dans le secteur des 
canalisations, a permis au groupe de profiter d'un point 
stratégique à même de la rapprocher logistiquement 
du marché du sud de l'Italie. 

Au cours des dernières années, System Group a 
poursuivi son effort constant et profond pour atteindre 
l’objectif de couvrir davantage et de manière plus 
cohérente le territoire national et étranger, mais aussi 
celui d’apporter une réponse plus exhaustive à la 
demande du marché. Des objectifs obtenus grâce à 
l’élargissement de sa gamme de production et à son 
introduction dans de nouveaux secteurs de marché 
avec (Deriplast, Replast, System Group PVC et 
System Group Sicilia).

SYSTEMGROUP
ROTOTEC &
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CUVES DE STOCKAGE AÉRIENNES
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Article  Capacité
l 

Ø
cm 

Hauteur
cm 

Ø 
bouchon

cm

Bouchon Remplissage Évacuation Vidange
totale 

Piton Dimensions inserts filetés 
cm

A B Int.

V50  50  43  43 30 CS300 N.D. N.D. ¾” -  4,5 - -

V150 150  60  70 21 CS200 ¾” N.D. ¾” - 4 - - 

V300 300 63 110 21 CS200 ¾” N.D. ¾” - 4 - - 

V500 500 68 152 30 CS300 ¾” 1” ¾” - 9 4    6

V1000 1000 85 193 30 CS300 ¾” 1” ¾”  3 9 4 8

V2000 2000 115 210 40 CS400 1” 1” ¾” 3 10 5 9

V3000 3000 135 230 40 CS400 1” 1” ¾” 3 11 6 10

V5000 5050 180 223 40 CS400 1” 1”½ 1” 3 11 6 10

V10000 10000 246 270 63 TAP800 N.D. N.D. N.D. 4 - - -

Typologie 
Cuve de stockage aérienne

Applications 
Stockage aliments - Eau, huile, vin

Volumes 
De 50 à 10000 litres

Installation 
Simple à mettre en place, elle se pose directement sur une surface plate.

Couleurs disponibles:

de série sur demande

bleu clair gris

vert

brique

N.D.: non disponible

VERTICALE

H
au

t.

Ø 
Bouchon

Piton
Bouchon 
avec évent

Remplissage

Vidange
total

Évacuation

A

B

Int.Ø

Vue en plan

Voir tableau page 28

INSERTS FILETÉS EN LAITON

(sur demande)
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Article Capacité
l 

Ø
cm 

Hauteur
cm 

Ø 
bouchon

cm

Bouchon Remplissage Évacuation Vidange
totale 

Piton Dimensions inserts filetés 
cm

A B Int.

P500 538 100 80 21 CS200 ¾ ¾ N.D. - 5 - -

P1000 1040 120 105 30 CS300 1” 1” ¾ 3 9 5 11

P2000 2075 150 133 40 CS400 1” 1” ¾ 3 9 5 11

P3000 3105 183 135 40 CS400 1” 1” ¾ 3 10 6 12

P5000 4905 225 135 40 CS400 1” 1"½ 1” 3 10 6 12

P7500 7800 225 210 40 CS400 1” 1"½ 1” 3 10 6 12

P11000 11150 246 278 63 TAP800 N.D. N.D. N.D. 3 - - -

P15000 14300 246 355 63 TAP800 N.D. N.D. N.D. 3 - - -

Typologie
Cuve de stockage aérienne

Applications
Stockage aliments - Eau, huile, vin

Volumes
De 500 à 14300 litres

Installation 
Simple à mettre en place, elle se pose directement sur une surface 
plate et est également adapté pour le transport

Couleurs disponibles:

PANETTONE

N.D.: non disponible

Remplissage

Ø 
Bouchon

H
au

t.

Ø

Vidange
totale

Évacuation

A

B

Int.

Vue en plan

Voir tableau page 28

INSERTS FILETÉS EN LAITON

(sur demande)

de série sur demande

bleu clair gris

vert

brique
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Voir tableau page 28

INSERTS FILETÉS EN LAITON

(sur demande)

Typologie
Cuve de stockage aérienne

Applications
Stockage aliments - Eau, huile, vin

Volumes
De 300 à 5000 litres

Installation  
Simple à mettre en place, elle se pose directement sur une surface plate.

Couleurs disponibles:

CISTERNA

Article Capacité
l 

Long.
cm 

Larg.
cm 

Hauteur
cm

Ø 
bouchon

cm

Bouchon Remplissage Évacuation  Vidange
totale 

Piton Dimensions inserts filetés 
cm

A B Int.

C300 300 113 63 66 21 CS 200 ¾” 1” ¾” - 5 4,2 8

C500 565 120 80 83 21 CS 200 ¾” N.D. ¾” - - 4 -

C1000 1020 155 97 104 30 CS 300 1” 1” ¾”  - 7,8 4 11

C1500 1665 170 115 122 40 CS 400 1” 1” ¾” 2 7 4 11

C2000 2200 190 125 132 40 CS 400 1” 1” ¾”  2 7 4 12

C3000 3260 210 145 152 40 CS 400 1” 1” ¾” 2 7 4 12

C5000 5000 220 173 192 63 TAP 800 N.D. N.D. N.D. 2 - - -

N.D.: non disponible

de série sur demande

bleu clair gris

vert

brique

Ø 
BouchonBouchon avec évent

Poignées de 
prise

Long. Larg.

H
au

t.

Vidange
totale

Évacuation

AB

Int.

Remplissage
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Voir tableau page 28

INSERTS FILETÉS EN LAITON

(sur demande)

Typologie
Cuve de stockage aérienne

Applications
Stockage aliments - Eau, huile, vin

Volumes 
De 1000 à 2000 litres

Installation 
Simple à mettre en place et à déplacer, elle est conçue pour les 
passages étroits, les sous-sols et les caves, elle se pose directement 
sur une surface plate.

Couleurs disponibles:

JOLLY

Article Capacité
l 

Long.
cm 

Larg.
cm 

Hauteur
cm

Ø 
bouchon

cm

Bouchon Remplissage Évacuation  Vidange
totale 

Piton Dimensions inserts filetés 
cm

A B Int.

J1000 1000 150 68 145 30 CS 300 1” 1” ¾” - 6 6 8

J2000 2000 233 68 190 30 CS 300 1” 1” ¾” - 6 6 8

Bouchon avec évent

H
au

t.

Ø 
Bouchon

Vidange
total

Évacuation

Int.

Long. Larg.

Remplissage

B

de série sur demande

bleu clair gris

vert

brique
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Voir tableau page 28

INSERTS FILETÉS EN LAITON

(sur demande)

Typologie
Cuve de stockage aérienne

Applications
Stockage aliments - Eau, huile, vin

Volumes
De 500 à 1000 litres

Installation  
Simple à mettre en place, elle se pose directement sur une surface plate.

Couleurs disponibles:

VALIGIA

Article Capacité
l 

Long.
cm 

Larg.
cm 

Hauteur
cm

Ø 
bouchon

cm

Bouchon Remplissage Évacuation  Vidange
totale 

Piton Dimensions inserts filetés 
cm

A B Int.

RV500 500 99 65 105 21 CS 200 N.D. 1” ¾” - 6,6 4,6 10

RV1000 1000 139  80 115 21 CS 300 N.D. 1” ¾” - 6,8 4,8 10,5

N.D.: non disponible

de série sur demande

bleu clair gris

vert

brique

Ø Bouchon

Bouchon avec 
éventPoignées de 

prise

Long. Larg.

H
au

t.

Vidange
total

Évacuation

AB

Int.
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Voir tableau page 28

INSERTS FILETÉS EN LAITON

(sur demande)

Typologie
Cuve de stockage aérienne

Applications
Stockage aliments - Eau, huile, vin

Volumes
De 300 à 500 litres

Installation  
Simple à mettre en place, elle se pose directement sur une surface plate.

Couleurs disponibles :

BOX

Article Capacité
l 

Long.
cm 

Larg.
cm 

Hauteur
cm

Ø 
bouchon

cm

Bouchon Remplissage Évacuation  Vidange
totale 

Piton Dimensions inserts filetés 
cm

A B Int.

B300 290 80 55 80 21 CS 200 N.D. 1”  ¾” - 3,8 3,8 10

B500 500 80 55 130 21 CS 200 N.D. 1” ¾” - 3,8 3,8 10

N.D.: non disponible

Long. Larg.

H
au

t.

AB

Int.

Bouchon avec 
évent

Ø Bouchon

Vidange
total

Évacuation

de série sur demande

bleu clair gris

vert

brique
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Voir tableau page 28

INSERTS FILETÉS EN LAITON

(sur demande)

Typologie
Cuve de stockage aérienne

Applications
Stockage aliments - Eau, huile, vin

Volumes
De 300 à 800 litres

Installation 
Simple à mettre en place, elle se pose directement sur une surface 
plate. Elle est idéale pour les espaces étroits.

Couleurs disponibles:

SNELLO

Article Capacité
l 

Long.
cm 

Larg.
cm 

Hauteur
cm

Ø 
bouchon

cm

Bouchon Remplissage Évacuation  Vidange
totale 

Piton Dimensions inserts filetés 
cm

A B Int.

S300 300 98 46 105 21 CS 200 N.D. ¾” N.D. - 3,8  - -

S800 750 122 67 130 30 CS 300 N.D. 1” N.D.  - 5,6  - -

N.D.: non disponible

de série sur demande

bleu clair gris

vert

brique

Ø Bouchon
Bouchon avec 
évent

Long. Larg.

H
au

t.

Évacuation

A
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Voir tableau page 28

INSERTS FILETÉS EN LAITON

(sur demande)

Typologie
Cuve de stockage aérienne

Applications
Stockage aliments - Eau, huile, vin

Volumes
300 litres

Installation 
Simple à mettre en place, elle est idéale pour les pièces avec des 
hauteurs réduites, elle se pose directement sur une surface plate.

Couleurs disponibles:

SOTTOTETTO

Article Capacité
l 

Long.
cm 

Larg.
cm 

Hauteur
cm

Ø 
bouchon

cm

Bouchon Remplissage Évacuation  Vidange
totale 

Piton Dimensions inserts filetés 
cm

A B Int.

ST300 300 160 50 42 21 CS 200 N.D. 1” ¾” - 5,2 3,6 7

N.D.: non disponible

de série sur demande

bleu clair gris

vert

brique

Long.

Larg.
Nervures de renfort

Bouchon avec 
évent

H
au

t. AB

Int.

Vidange
totale

Évacuation
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Voir tableau page 28

INSERTS FILETÉS EN LAITON

(sur demande)

Typologie
Cuve de stockage aérienne

Applications
Stockage aliments - Eau, huile, vin

Volumes
500 litres

Installation  
Simple à mettre en place, elle se pose directement sur une surface plate.

Couleurs disponibles:

SOTTOSCALA

Article Capacité
l 

Long.
cm 

Larg.
cm 

Hauteur
cm

Ø 
bouchon

cm

Bouchon Remplissage Évacuation  Vidange
totale 

Piton Dimensions inserts filetés 
cm

A B Int.

SS500 500 133 76 80 21 CS 200 N.D. 1”  ¾” - 5,2 3,6 7

N.D.: non disponible

de série sur demande

bleu clair gris

vert

brique

Long.

Larg.

Bouchon avec 
évent

H
au

t.

Vidange
totale

Évacuation

78 cm

Nervures de renfort

24
 c

m

A B

Int.



ROTOTEC

DIVISION EAU
CUVES DE STOCKAGE AÉRIENNES

25

Voir tableau page 28

INSERTS FILETÉS EN LAITON

(sur demande)

Typologie
Cuve de stockage aérienne

Applications
Stockage aliments - Eau, huile, vin

Volumes
De 300 à 500 litres

Installation  
Simple à mettre en place, elle se pose directement sur une surface plate.

Couleurs disponibles:

CUBO

Article Capacité
l 

Long.
cm 

Larg.
cm 

Hauteur
cm

Ø 
bouchon

cm

Bouchon Remplissage Évacuation  Vidange
totale 

Piton Dimensions inserts filetés 
cm

A B Int.

Q200 220 71 71 51 30 CS 300  ¾” 1”  ¾” - 4,6 3,2 10,6

QS300 300 76 76 68 30 CS 300  ¾” 1”  ¾” - 5 3,5 10

Q400 400 71 71  88 30 CS 300  ¾”  1”  ¾” - 6 4 10

QS500 500 76 76 98 30 CS 300  ¾”  1”  ¾” - 5 3,5 10

de série sur demande

bleu clair gris

vert

brique

Bouchon 
avec évent

H
au

t.

A B

Ø 
Bouchon

Int.

Vidange
totale

Évacuation

Larg.Long.

Remplissage
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ROTOTEC

Typologie
Cuve de stockage aérien

Fourniture
Fourni en 2 parties (base et couvercle) + bouchon avec évent

Volumes
De 800 à 1300 litres

Installation  
Simple à mettre en place, elle se pose directement sur une surface plate.

Couleurs disponibles:

KITANK

Article 
 

Volume utile
l

Ø min
cm

Ø max
cm

H
cm

Ø Bouchon
cm

   Bouchon

VA1000 800 86 115 135 30 CS300

VA1500 1300 100 130 150 30 CS300

Exemple de transport des cuves empilables Rototec

H

Ø min

Ø max

de série sur demande

bleu clair gris

vert

brique
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
La nouvelle gamme de cuves Rototec « KITank » 
a été étudiée pour réduire au minimum les 
volumes d’encombrement durant l’entreposage 
et le transport. En effet, la possibilité de les 
démonter et de les empiler permet de transporter 
un nombre important de cuves dans un espace 
très restreint, avec une réduction évidente des 
volumes d’encombrement et surtout des coûts 
de transport.

Leur polyvalence consent de réaliser des cuves 
de stockage aériennes d’eau potable ou d’eau 
pluviale, ainsi qu’une vaste gamme de systèmes 
de traitement des eaux usées pour les petites 
résidences : dégraisseurs, fosses septiques, 
fosses Imhoff et filtres percolateurs anaérobies.

Combien puis-je 
économiser ? 

coûts 
de transport

volumes stockés 
en magasin

€ 1.500

-60%

-60%

chargement 
complet 
sur la motrice

OPTIMISATION DES VOLUMES D’ENCOMBREMENT 
DURANT L’ENTREPOSAGE ET LE TRANSPORT
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ROTOTEC

F1

Fonction 
pour la réalisation de raccords filetés femelles en métal à la place des raccords filetés 
classiques co-moulés sur les cuves aériennes.

Matériel 
raccord de réduction fileté M-F en laiton zingué adapté au contact avec l'eau potable, 
avec joint en EPDM.

Application 
visser le raccord dans le trou fileté et co-moulé sur la cuve, en le tirant jusqu'à ce que le 
joint entre la paroi de la cuve et la bague de butée du raccord soit serré. Pour serrer le 
raccord, utiliser une clé à molette ou mieux une clé à douille.

Garantie
le raccord est une réduction à tous les effets, c'est pourquoi le filet métallique résultant est 
toujours inférieur de ¼" par rapport au filet d’origine co-moulé.

Exemple d’installation 

INSERTS FILETÉS EN LAITON ZINGUÉ 
(sur demande) 

Article Ø
Entrée cuve

Ø
Sortie cuve

Ø
Vidange totale

Nombre
Code inserts

V50 / / 1/2” N°1 ROR7550
V150 1/2” / 1/2” N°2 ROR7550
V300 1/2” / 1/2” N°2 ROR7550
V500 1/2” 3/4” 1/2” N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075
V1000 1/2” 3/4” 1/2” N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075
V2000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
V3000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
V5000 3/4” 1”1/4 3/4” N°2 ROR1075 + N°1 ROR1512
V10000 / / / /
P500 1/2” 1/2” / N°2 ROR7550
P1000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
P2000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
P3000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
P5000 3/4” 1”1/4 3/4” N°2 ROR1075 + N°1 ROR1512
P7500 3/4” 1”1/4 3/4” N°2 ROR1075 + N°1 ROR1512
P11000 / / / /
P15000 / / / /
C300 3/4” / 1/2” N°1 ROR1075 + N°1 ROR7550
C500 1/2” / 1/2” N°2 ROR7550
C1000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
C1500 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
C2000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
C3000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
C5000 / / / /
J1000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
J2000 3/4” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
RV500 / 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
RV1000 / 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
B300 / 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
B500 / 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
Q300 1/2” 3/4” 1/2” N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075
Q500 1/2” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
QS300 1/2” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
QS500 1/2” 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
S300 / 1/2” / N°1 ROR7550
S800 / 1” / N°1 ROR1075
ST300 / 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
ST500 / 3/4” 1/2” N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075

Article F1
Pouces

F2
Pouces

Taille clé douille pour installation
mm

7ROR7550 3/4 1/2 26

7ROR1075 1” 3/4 36

7ROR1512 1” 1/2 1” 1/4 50

F2
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Grâce à la technologie du rotomoulage et aux caractéristiques chimiques, physiques et mécaniques du polyéthylène linéaire (LLDPE) 
les cuves de stockage aériennes présentent les caractéristiques idéales pour stocker sans problèmes de grands volumes de liquides. 
En effet, le polyéthylène est un matériau complètement atoxique, qui ne favorise pas la formation d’algues dans les fluides contenus 
dans les cuves, en les rendant adaptées à contenir l’eau potable, ainsi que d’autres produits alimentaires. En outre, le polyéthylène 
linéaire supporte des écarts de température importants (de -20 à + 80 °C) et est inerte à l’égard des agents chimiques et physiques 
présents dans l’atmosphère. Ce qui explique toute absence de problèmes d’oxydation et de corrosion du matériau pouvant porter 
préjudice aux caractéristiques mécaniques et à l’étanchéité des cuves. Ces caractéristiques sont aussi garanties par le fait que le 
rotomoulage permet de produire des cuves avec une structure monolithique, par conséquent sans soudures qui pourraient affaiblir 
les parties contraintes par des tensions internes. En outre, tout en garantissant les mêmes caractéristiques que d’autres matériaux 
(ciment, résine de verre, métal), les cuves en polyéthylène sont beaucoup plus légères, en rendant ainsi plus simples et économiques 
les opérations de transport, d’installation et d’entretien. Enfin, en cas de nécessité (raccordement de plusieurs cuves, installation de 
conduites d’entrée/sortie d’eau, de trop-plein, etc.), les cuves en polyéthylène peuvent être percées. ROTOTEC fournit une vaste 
gamme de modèles de cuves de stockage aériennes permettant des stockages de 50 à 14 300 litres. Les différentes formes de cuves 
sont conçues pour créer des stockages importants là où l’espace pour l’installation est très limité (ex. caves, greniers, soupentes...). 
Grâce à l’installation, sur les petits paliers prévus, de joints bridés ou embouts en laiton ou en plastique, les cuves peuvent être 
raccordées de manière à obtenir des volumes de stockage supérieurs. Chaque cuve est munie d’un couvercle de visite à visser ou 
à rabat et de nombreux modèles sont équipés d’orifices de remplissage, d’évacuation et de vidange totale. La couleur standard 
des cuves de stockage aériennes est bleu clair, mais sur demande elles sont également disponibles en vert, noir, brique et gris. Enfin, 
sur demande, les cuves de stockage aériennes peuvent être équipées de pompes opportunes qui permettent la mise en circulation 
des eaux stockées, avec les débits, les pressions et les hauteurs d’élévations requises par les différentes applications.

APPLICATIONS
Grâce aux caractéristiques mentionnées ci-dessus, les cuves de stockage aériennes sont idéales pour :
• stocker de l’eau potable ou autres liquides alimentaires, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des résidences ;
• Créer des stockages d’eau importants pour des installations anti-incendie, de lavage et d’irrigation ;
• Créer des stations de relevage pour remettre l’eau en circuit à des altitudes supérieures ;
• collecter et stocker l’eau pluviale qui peut être utilisée pour l’arrosage ou le lavage.

ATTENTION
Afin que les caractéristiques des cuves de stockage aériennes soient toujours performantes dans le temps, que les substances 
contenues ne subissent pas d’altérations et pour ne pas invalider la garantie ROTOTEC (25 ans contre la corrosion passante), veuillez 
suivre scrupuleusement les indications ci-dessous :
• en aucun cas les cuves de stockage aériennes ne doivent être enterrées.
• Avant l’installation vérifier attentivement l’intégrité des cuves et l’étanchéité des joints.
• Ne pas installer les cuves à proximité de sources de chaleur.
• Les cuves doivent être impérativement mises en place sur une surface plate et non meuble.
• Lors de l’installation des cuves, faire très attention qu’aucune lumière ne filtre pour éviter la formation d’algues.
• Lors des raccordements au réseau hydrique, utiliser des tuyaux flexibles pour éviter les contraintes lors du remplissage et de la 
vidange de la cuve.
• Ne pas laisser la cuve trop longtemps sans couvercle.
• En cas de stockage d’eau pluviale, il est conseillé d’installer un regard avec filtre à feuilles pour éviter l’accumulation de gravillons, 
de sable, de feuilles, etc. à l’intérieur de la cuve.
• Pour le stockage des fluides non expressément indiqués dans ce catalogue (page 262) veuillez contacter notre service 
technique.
• Positionner la cuve dans des endroits facilement accessibles et éviter de réaliser des parties en maçonnerie pouvant limiter les 
opérations d’entretien ou de remplacement.
• En cas d’installation d’une pompe (interne ou externe), équiper la cuve d’un évent adéquatement dimensionné afin d’éviter que, 
durant l’exercice, la cuve aille en dépression.

UTILISATION ET ENTRETIEN
• Durant les opérations d’entretien et de nettoyage de la cuve enterrée, ainsi que des accessoires éventuellement installés à son 
intérieur, veuillez respecter les prescriptions visées par le Décret législatif n° 81/2008 (Texte Unique Sécurité au Travail) pour les 
chantiers temporaires et mobiles ;
• veillez à ce que la zone autour de la cuve soit toujours dégagée de tout matériel risquant d’entraver ou d’empêcher les travaux 
d’entretien;
• ne pas effectuer seul les opérations de visite et de nettoyage de la cuve, se faire aider par au moins une personne et porter des 
dispositifs de sécurité appropriés ;
• contrôler la cuve tous les 6 mois. En présence de sédiments sur le fond, veuillez les retirer et nettoyer soigneusement la cuve avec 
un produit d’entretien ordinaire. En présence de corps étrangers, veuillez désinfecter soigneusement la cuve ;
• vérifier que les tuyaux d’entrée, de sortie et de trop-plein en PVC ou les raccords de remplissage, d’évacuation et de vidange totale 
en laiton ou en plastique ne sont pas bouchés par des matériaux empêchant le passage du liquide contenu. Si vous constatez la 
présence de sédiments, veuillez les retirer ;
• tous les 6 mois contrôler l’étanchéité des tuyaux, des raccords et des joints. 
• contrôler périodiquement que l’évent au service de la pompe et installé sur la cuve n’est pas bouché ; si c’est le cas, le nettoyer.

SECTION TECHNIQUE - CUVE DE STOCKAGE AÉRIENNE
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Les cuves de stockage à enterrer Infinitank, Minitank et Nanotank de Rototec sont des cuves de type modulaire dans lesquelles 
plusieurs modules monolithiques en polyéthylène linéaire (LLDPE), produits par rotomoulage, sont assemblés de manière à obtenir 
de grands volumes de stockage.
La possibilité d’utiliser des pièces spéciales (coudes et pièces en T) avec le modèle Infinitank permet de créer des cuves de 
différentes formes, en exploitant ainsi de la meilleure manière l’espace disponible.
Le raccordement des différents modules qui composent une cuve est effectué grâce à un double système de boulonnage et 
d’électrosoudage. En effet, 2 modules sont accouplés et fixés l’un à l’autre par des boulons d’acier qui garantissent la stabilité 
mécanique de la cuve. 
L’étanchéité hydraulique est assurée par un soudage électrique spécial de polyéthylène.
Le polyéthylène est un matériau complètement atoxique, qui ne favorise pas la formation d’algues dans les fluides contenus 
dans les cuves, en les rendant adaptées à contenir de l’eau potable et d’autres produits alimentaires. En outre, le polyéthylène 
linéaire supporte des écarts de température importants (de -20 à + 80 °C) et est inerte à l’égard des agents chimiques présents 
dans le sol. Ce qui explique toute absence de problèmes d’oxydation et de corrosion du matériau pouvant porter préjudice aux 
caractéristiques mécaniques et à l’étanchéité des cuves. De plus, tout en garantissant les mêmes caractéristiques que d’autres 
matériaux (ciment, résine de verre, métal), les cuves en polyéthylène sont beaucoup plus légères, en rendant ainsi plus simples et 
économiques les opérations de transport, d’installation et d’entretien. Enfin, en cas de nécessité (raccordement de plusieurs cuves, 
installation de conduites d’entrée/sortie d’eau, de trop-plein, etc.), les cuves en polyéthylène peuvent être percées.

NB: Les cuves modulaires Rototec doivent être impérativement enterrées.

Nombre réduit de trappes de visite et de regards
L’absence de cloisons de séparation entre les 
différents modules permet de réduire le nombre 
de trappes de visite de chaque cuve, avec 
une simplification conséquente des opérations 
d’installation et, de ce fait, une réduction des coûts. Paroi complètement ouverte

Aucune cloison de séparation n’est présente 
entre les différents modules, ce qui permet à 
la cuve d’être réellement un monobloc.

Électrosoudage de polyéthylène
Le raccordement des cuves a lieu par électrosoudage de 
polyéthylène, de sorte que le liquide contenu n’entre jamais 
en contact avec des matériels tels que vis, brides, joints en 
caoutchouc, etc., qui risqueraient de contaminer le liquide 
contenu et de se dégrader dans le temps.

Palier piétinable
La base de toute la cuve présente un palier 
qui permet à l’opérateur de se déplacer plus 
aisément, tout en facilitant les opérations de 
nettoyage et la mise en place des accessoires, 
tels que les pompes, les tuyaux, etc.

SECTION 
DE LA 
SOUDURE

INFINITANK, MINITANK ET NANOTANK
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INFINITANK / MODULES DE BASE

CENTRALE
Article  Capacité

l 
Largeur

m   
Longueur

m 
Hauteur

m 

CCN1000 1050 1,15 1,07 1,32

TÊTE
Article  Capacité

l 
Largeur

m   
Longueur

m 
Hauteur

m 

CTS1000 1050 1,15 1,17 1,32

NANOTANK / MODULES DE BASE

TÊTE
Article  Capacité

l 
Largeur

m   
Longueur

m 
Hauteur

m 

TS 5500 5500 2,1 2,2 2,2

TS 7500 7875 2,1 2,8 2,2

CENTRALE
Article  Capacité

l 
Largeur

m   
Longueur

m 
Hauteur

m 

CN 7000 7350 2,1 2,2 2,2

COUDE
Article  Capacité

l 
Largeur

m   
Longueur

m 
Hauteur

m 

CR 7000 7350 2,1 2,4 2,2

PIÈCE EN T
Article  Capacité

l 
Largeur

m   
Longueur

m 
Hauteur

m 

TE 8500 8925 2,1 2,3 2,4

MINITANK / MODULES DE BASE

TÊTE
Article  Capacité

l 
Largeur

m   
Longueur

m 
Hauteur

m 

CTS3000 3005 1,55 1,93 1,71

CENTRALE
Article  Capacité

l 
Largeur

m   
Longueur

m 
Hauteur

m 

CCN3000 3010 1,55 1,66 1,71
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Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de regards 
de visite 
standard

Nb de regards 
de visite 
en option

Rehausses

CTS1000 CCN1000

NT2000 2100 2,35 1,15 1,32 2 - 2 - PP77

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de regards 
de visite 
standard

Nb de regards 
de visite 
en option

Rehausses

CTS1000 CCN1000

NT3000 3150 3,42 1,15 1,32 2 1 2 1 PP77

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de regards 
de visite 
standard

Nb de regards 
de visite 
en option

Rehausses

CTS1000 CCN1000

NT4000 4200 4,5 1,15 1,32 2 2 2 2 PP77

NANOTANK / NT

H
au

t.
H

au
t.

H
au

t.

La
rg

.
La

rg
.

La
rg

.

Long.

Long.

Long.
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Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de regards 
de visite 
standard

Nb de regards 
de visite 
en option

Rehausses

CTS1000 CCN1000

NT5000 5250 5,57 1,15 1,32 2 3 2 3 PP77

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de regards 
de visite 
standard

Nb de regards 
de visite 
en option

Rehausses

CTS1000 CCN1000

NT6000 6300 6,65 1,15 1,32 2 4 2 4 PP77

H
au

t.
H

au
t.

La
rg

.
La

rg
.

Long.

Long.
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Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de regards 
de visite 
standard

Nb de regards 
de visite 
en option

Rehausses

CTS3000 CCN3000

MT6000 6010 3,87 1,55 1,71 2 - 2 - PP77

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de regards 
de visite 
standard

Nb de regards 
de visite 
en option

Rehausses

CTS3000 CCN3000

MT9000 9020 5,52 1,55 1,71 2 1 2 1 PP77

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de regards 
de visite 
standard

Nb de regards 
de visite 
en option

Rehausses

CTS3000 CCN3000

MT12000 12030 7,18 1,55 1,71 2 2 2 2 PP77

Long.

La
rg

.

H
au

t.

Long.

Long.

La
rg

.

La
rg

.

H
au

t.

H
au

t.

MINITANK / MT
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Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de regards 
de visite 
standard

Nb de regards 
de visite 
en option

Rehausses

CTS3000 CCN3000

MT18000 18050 10,51 1,55 1,71 2 4 2 4 PP77

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de regards 
de visite 
standard

Nb de regards 
de visite 
en option

Rehausses

CTS3000 CCN3000

MT15000 15040 8,84 1,55 1,71 2 3 2 3 PP77

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de regards 
de visite 
standard

Nb de regards 
de visite 
en option

Rehausses

CTS3000 CCN3000

MT21000 21060 12,17 1,55 1,71 2 5 2 5 PP77

Long.

Long.

Long.

La
rg

.

La
rg

.

La
rg

.

H
au

t.

H
au

t.

H
au

t.
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* Soudures effectuées sur le chantier
réalisées par des techniciens spécialisés de Rototec 
et à quantifier au moment de l’offre
N.B.: pour des dimensionnements supérieurs, veuillez 
contacter notre service technique.
N.B.: La position de l’astérisque est purement indicative.

INFINITANK / LINÉAIRE (IT)

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base N° Standard 
inspection 

covers

N° Optional 
inspection 

covers

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS5500 TS7500 CN7000

IT13000 13375 5,01 2,1 2,2 1 1 - 2 - PP77 -

IT15000 15750 5,62 2,1 2,2 - 2 - 2 - PP77 -

IT18000 18350 6,68 2,1 2,2 2 - 1 2 1 PP77 -

IT20000 20725 7,27 2,1 2,2 1 1 1 2 1 PP77 -

IT22000 23100 7,88 2,1 2,2 - 2 1 2 1 PP77 -

IT25000 25700 8,94 2,1 2,2 2 - 2 2 2 PP77 -

IT28000 28075 9,53 2,1 2,2 1 1 2 2 2 PP77 -

IT30000 30450 10,14 2,1 2,2 - 2 2 2 2 PP77 -

IT33000 33050 11,2 2,1 2,2 2 - 3 2 3 PP77 -

IT36000 37800 12,4 2,1 2,2 - 2 3 2 3 PP77 -

IT40000 40400 13,46 2,1 2,2 2 - 4 2 4 PP77 -

IT42000* 42775 14,05 2,1 2,2 1 1 4 2 4 PP77 1

IT45000* 45150 14,66 2,1 2,2 - 2 4 2 4 PP77 1

IT48000* 47750 15,72 2,1 2,2 2 - 5 2 5 PP77 1

IT50000* 50125 16,31 2,1 2,2 1 1 5 2 5 PP77 1

IT52000* 52500 16,92 2,1 2,2 - 2 5 2 5 PP77 1
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Long.

La
rg

.

H
au

t.

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

Long.

La
rg

.

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

H
au

t.

Long.

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

La
rg

.

H
au

t.

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

Long.

La
rg

.

H
au

t.

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITU30000 000 30450 5,23 4,85 2,2 2 - 2 - 2 2 PP77 1

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITU45000 110 45150 7,40 4,85 2,2 2 2 2 - 2 4 PP77 1

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITU60000 220 59850 9,75 4,85 2,2 2 4 2 - 2 6 PP77 1

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITU75000 330 74550 11,85 4,85 2,2 2 6 2 - 2 8 PP77 1

U (ITU)
INFINITANK

* Soudures effectuées sur le chantier
réalisées par des techniciens spécialisés de Rototec 
et à quantifier au moment de l’offre
N.B.: pour des dimensionnements supérieurs, veuillez 
contacter notre service technique.
N.B.: La position de l’astérisque est purement indicative
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Ø

H
au

t

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standardLong.

H
au

t

La
rg

.

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standardLong.

La
rg

.

H
au

t

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITC30000 00 29400 4,85 4,85 2,2 - - 4 - 2 2 PP77 1

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITC45000 01 44100 7,36 4,85 2,2 - 2 4 - 2 4 PP77 1

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITC60000 02 58800 9,62 4,85 2,2 - 4 4 - 2 6 PP77 1

* Soudures effectuées sur le chantier
réalisées par des techniciens spécialisés de Rototec et à 
quantifier au moment de l’offre
N.B.: pour des dimensionnements supérieurs, veuillez 
contacter notre service technique.
N.B.: La position de l’astérisque est purement indicative

CANOTTO (ITC)
INFINITANK
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Long.

H
au

t

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

La
rg

.

Long.

H
au

t

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

La
rg

.

Long.

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

La
rg

.

H
au

t

Long.

H
au

t

La
rg

.

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITC75000 03 73500 11,88 4,85 2,2 - 6 4 - 2 8 PP77 1

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITC90000 04 88200 14,14 4,85 2,2 - 8 4 - 2 10 PP77 2

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITC100000 05 102900 16,40 4,85 2,2 - 10 4 - 2 12 PP77 3

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITC120000 06 117600 18,66 4,85 2,2 - 12 4 - 2 14 PP77 3
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Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standardLong.

La
rg

.

H
au

t

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standardLong.

La
rg

.

H
au

t

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

H
au

t

Long.

La
rg

.

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITCR75000 1110 76650 11,67 4,85 2,2 - 4 4 2 2 6 PP77 1

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITCR100000 1111 98700 11,67 7,11 2,2 - 7 4 2 2 6 PP77 4

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITCR110000 21110 109200 16,44 4,85 2,2 - 6 4 4 2 8 PP77 3

* Soudures effectuées sur le chantier
réalisées par des techniciens spécialisés de Rototec et à 
quantifier au moment de l’offre
N.B.: pour des dimensionnements supérieurs, veuillez 
contacter notre service technique.
N.B.: La position de l’astérisque est purement indicative.

CANOTTO RENFORCÉ (ITCR)
INFINITANK
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Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

H
au

t

La
rg

.

Long.

Regards 
de visite 
standard

Long.

H
au

t

La
rg

.

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

La
rg

.

Regards 
de visite 
standard

H
au

t

Long.

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITCR140000 21111 138600 16,44 7,11 2,2 - 10 4 4 2 12 PP77 5

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITCR140000 311110 141750 20,80 4,85 2,2 - 8 4 6 2 10 PP77 3

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITCR180000 311111 178500 20,80 7,11 2,2 - 13 4 6 2 15 PP77 8
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Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITSR45000 200000 45150 5,22 7,60 2,2 2 - 4 - 2 4 PP77 2

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITSR50000 200100 52500 7,11 7,60 2,2 2 1 4 - 2 5 PP77 2

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITSR60000 210001 59850 10,10 7,60 2,2 2 2 4 - 2 6 PP77 2

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITSR65000 210101 67200 7,84 7,60 2,2 2 3 4 - 2 7 PP77 2

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

H
au

t

La
rg

.

Long.

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard Long.

La
rg

.

H
au

t

Regards 
de visite 
standard Long.

Regards 
de visite 
standard

La
rg

.

H
au

t

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard Long.

La
rg

.

H
au

t

* Soudures effectuées sur le chantier
réalisées par des techniciens spécialisés de Rototec et à 
quantifier au moment de l’offre
N.B.: pour des dimensionnements supérieurs, veuillez contacter 
notre service technique.
N.B.: La position de l’astérisque est purement indicative

SERPENTINA (ITSR)
INFINITANK
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Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITSR90000 31010101 89250 7,48 10,35 2,2 2 4 6 - 2 10 PP77 3

Regards 
de visite 
standard

Regards 
de visite 
standard

H
au

t

La
rg

.

Long.

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITSR90000 220202 89250 10,10 7,60 2,2 2 6 4 - 2 10 PP77 2

Regards 
de visite 
standard

Long.

La
rg

.

H
au

t

Regards 
de visite 
standard

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITSR100000 230203 103950 15,20 7,60 2,2 2 8 4 - 2 12 PP77 2

Regards 
de visite 
standard

Long.

H
au

t

La
rg

.

Regards 
de visite 
standard

Article  Volume 
utile

l 

Longueur
m 

Largeur
m 

Hauteur
m 

Modules de base Nb de 
regards de 

visite 
standard

Nb de 
regards de 

visite 
en option

Rehausses Soudage
sur le 

chantierTS 7500 CN 7000 CR 7000 TE 8500

ITSR110000 230303 111300 12,36 7,60 2,2 2 9 4 - 2 13 PP77 2

Regards 
de visite 
standard

Long.

H
au

t

La
rg

.

Regards 
de visite 
standard
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CISTERNA
CUVES DE STOCKAGE À ENTERRER ANNELÉES

Typologie
Cuve de stockage à enterrer

Applications
Stockage eau potable, récupération eau pluviale

Volumes
De 3100 à 10700 litres

Installation
Voir le chapitre « Guide de pose »

Couleurs disponibles :

Article Capacité
l 

Long.
cm 

Larg.
cm 

Hauteur
cm

Ø 
Couvercle

cm

Couvercle A
cm 

B
cm  

C
cm 

D
cm 

Rehausse Piton

CI 3000 3100 209 150 172 63 TAP800 27  23 23 27 PP77 8

CI 5700 5700 242 192 210 63 TAP800 35  30 30 35 PP77 8

CI 10700 10700 278 243 258 63 TAP800 32  32 32 40 PP77 8

de série

noir

gris marbré

H
au

t.

Long. Larg.

Couvercle 
rabat piétinable

Piton d’ancrage
et de levage

Ø Couvercle

A

D

C

B
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CANOTTO
CUVES DE STOCKAGE ENTERRÉ ANNELÉES

Typologie
Cuve de stockage à enterrer

Applications 
Idéale pour réaliser des stockages d’eau importants en cas 
d’excavations peu profondes et de substrat rocheux. Facilite les 
opérations de pose avec des engins de génie civil de petite taille 
(mini-excavatrices, excavatrices compactes)

Volumes 
De 3500 à 5300 litres

Installation  
Voir le chapitre « Guide de pose »

Couleurs disponibles :

Item Capacity
l 

Length
cm 

Width
cm 

Height
cm

Ø cover
cm

Cover A
cm 

B
cm  

C
cm 

D
cm 

Extensions Lifting 
eye

CI 3500 3500 249 241 123 63 TAP800 - - - PP77 4 8

CI 5300 5300 365 241 123 63 TAP800 - - - PP77 4 8

standard

black

marbled grey

Long.

Ø Couvercle Piton de levage

H
au

t.

La
rg

.

10
7 

cm

Couvercle à rabat et 
piétinable
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PANETTONE
CUVES DE STOCKAGE ENTERRÉ ANNELÉES

Typologie
Cuve de stockage à enterrer

Applications
Stockage eau potable, récupération eau pluviale

Volumes 
De 3000 à 10.000 litres

Installation 
Voir le chapitre « Guide de pose »

Couleurs disponibles:

Article Capacité
l 

Ø
cm 

Hauteur
cm

Ø 
Couvercle

cm

Couvercle Remplissage Évacuation Vidange
totale 

Rehausse Piton

NPI 3000 3050 171 165 63 TAP800 - - - PP 77 4

NPI 4000 4050 171 215 63 TAP800 - - - PP 77 4

NPI 5000 5500 195 247 63 TAP800 - - - PP 77 4

NPI 8000 7800 227 275 63 TAP800 - - - PP 77 4

NPI 10000 9800 227 300 63 TAP800 - - - PP 77 4

de série

noir

gris marbré

H
au

t.

Ø

Piton de levage

Couvercle 
rabat piétinable

Vue en plan
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PANETTONE
CUVES DE STOCKAGE À ENTERRER LISSES

Typologie
Cuve de stockage à enterrer

Applications 
Stockage eau potable, récupération eau pluviale

Volumes 
De 1000 à 2000 litres

Installation 
Voir le chapitre « Guide de pose »

Couleurs disponibles:

standard

black

marbled grey

Article Capacité
l 

Ø
cm 

Hauteur
cm

Ø 
bouchon

cm

Bouchon Remplissage Évacuation Vidange
totale 

Rehausse Piton Dimensions inserts filetés
cm

A B Int.

PI 1000 1040 120 105 30 CC 300 1” 1” ¾” PP 35 3 9 5 11

PI 2000 2075 150 133 40 CC 400 1” 1” ¾” PP 45 3 9 5 11

Remplissage

Ø 
Bouchon

H
au

t.

Ø

Vidange
totale

Évacuation

A

B

Int.

Vue en plan
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CISTERNA
CUVES DE STOCKAGE ENTERRÉ LISSES

Typologie
Cuve de stockage à enterrer

Applications 
Stockage eau potable, récupération eau pluviale

Volumes 
De 1000 à 2000 litres

Installation 
Voir le chapitre « Guide de pose »

Couleurs disponibles:

Article  Capacité
l 

Long.
cm 

Larg.
cm 

Hauteur
cm

Ø 
bouchon

cm

Bouchon Remplissage Évacuation Vidange
totale 

Rehausse Piton Dimensions inserts filetés 
cm

A B Int.

CI1000 1020 155 97 104 30 CC 300 1” 1” ¾”  PP 35 - 7.8 4 11

CI1500 1665 170 115 122 40 CC 400 1” 1” ¾”  PP 45 2 7 4 11

CI2000 2200 190 125 132 40 CC 400 1” 1” ¾”  PP 45 2 7 4 12

de série

noir

gris marbré

H
au

t.

Long. Larg.

Ø Bouchon

Remplissage

Vidange
totale

Évacuation

AB

Int.

Bouchon
Piton de levage
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Grâce à la technologie du rotomoulage et aux caractéristiques chimiques, physiques et mécaniques du polyéthylène linéaire (LLDPE) les 
cuves de stockage à enterrer présentent les caractéristiques idéales pour stocker sans problèmes de grands volumes de liquides. En effet, 
le polyéthylène est un matériau complètement atoxique, qui ne favorise pas la formation d’algues dans les fluides contenus dans les cuves, 
en les rendant adaptées à contenir l’eau potable, ainsi que d’autres produits alimentaires. En outre, le polyéthylène linéaire supporte des 
écarts de température importants (de -20 à + 80 °C) et est inerte à l’égard des agents chimiques présents dans le sol. Ce qui explique 
toute absence de problèmes d’oxydation et de corrosion du matériau pouvant porter préjudice aux caractéristiques mécaniques et à 
l’étanchéité des cuves. Ces caractéristiques sont aussi garanties par le fait que le rotomoulage permet de produire des cuves avec une 
structure monolithique, par conséquent sans soudures qui pourraient affaiblir les parties contraintes par des tensions internes. En outre, 
tout en garantissant les mêmes caractéristiques que d’autres matériaux (ciment, résine de verre, métal), les cuves en polyéthylène sont 
beaucoup plus légères, en rendant ainsi extrêmement simples et économiques les opérations de transport, d’installation et d’entretien. 
Enfin, en cas de nécessité (raccordement de plusieurs cuves, installation de conduites d’entrée/sortie d’eau, de trop-plein, etc.), les cuves 
en polyéthylène peuvent être percées. ROTOTEC fournit trois modèles de cuves de stockage à enterrer qui se différencient par leurs 
formes, leurs structures et leurs contenances : le mod. Cisterna permet un stockage de 1000 à 10 000 litres, le mod. Panettone a une 
capacité de 3000 à 10 000 litres, alors que le système modulaire (MINITANK et INFINITANK) permet de créer des stockages très importants, 
théoriquement infinis.Chaque cuve est équipée d’un ou de plusieurs bouchons de visite à visser ou à rabat sur lesquels peuvent être 
installés des regards de rehausse opportuns, nécessaires lorsque la cuve est enterrée. Enfin, sur demande, les cuves peuvent être équipées 
de pompes opportunes qui permettent la mise en circulation des eaux stockées, avec les débits, les pressions et les hauteurs d’élévations 
requises par les différentes applications.

APPLICATIONS
Pour les caractéristiques mentionnées ci-dessus, les cuves de stockage à enterrer sont idéales pour :
• Stocker de l’eau potable ou d’autres liquides alimentaires ;
• Créer des stockages d’eau importants pour des installations anti-incendie, de lavage et d’irrigation ;
• Créer des stations de relevage pour remettre l’eau en circuit à des altitudes supérieures ;
• Collecter et stocker les eaux pluviales qui peuvent être utilisées pour l’arrosage, pour laver les rues, remplir les réservoirs de chasse 
des toilettes…

ATTENTION
Afin que les caractéristiques des cuves de stockage à enterrer soient toujours performantes dans le temps, que les substances contenues 
ne subissent pas d’altérations et pour ne pas invalider la garantie ROTOTEC (25 ans contre la corrosion passante), veuillez suivre 
scrupuleusement les indications ci-dessous :
• en aucun cas les cuves de stockage à enterrer ne doivent être installées à l’extérieur.
• Avant l’installation vérifier attentivement l’intégrité des cuves et l’étanchéité des joints.
• Ne pas installer les cuves à proximité de sources de chaleur.
• Positionner impérativement les cuves sur une surface plate et non meuble ; faire très attention aux zones caractérisées par une instabilité 
du terrain. Lors de la mise en place des cuves, suivre scrupuleusement les instructions d’enfouissement fournies (voir Modalités 
d’enfouissement) ;
• Lors de l’installation des cuves, faire très attention qu’aucune lumière ne filtre pour éviter la formation d’algues.
• Lors des raccordements au réseau hydrique, utiliser des tuyaux flexibles pour éviter les contraintes lors du remplissage et de la vidange 
de la cuve.
• Ne pas laisser la cuve trop longtemps sans couvercle.
• En cas de stockage d’eau pluviale, il est conseillé d’installer un regard avec filtre à feuilles pour éviter l’accumulation de gravillons, de 
sable, de feuilles, etc. à l’intérieur de la cuve.
• En cas de nécessité de stockage des fluides non expressément indiqués dans ce catalogue, veuillez contacter notre service 
technique.

UTILISATION ET ENTRETIEN
• Durant les opérations d’entretien et de nettoyage de la cuve enterrée et des accessoires éventuellement installés à son intérieur, veuillez 
respecter les prescriptions visées par le Décret législatif n° 81/2008 (Texte Unique Sécurité au Travail) pour les chantiers temporaires et 
mobiles ;
• veillez à ce que la zone autour de la cuve soit toujours dégagée de tout matériel risquant d’entraver ou d’empêcher les travaux d’entretien ;
• effectuer les opérations de visite et de nettoyage de la cuve au moins à deux personnes, en portant des dispositifs de sécurité appropriés 
(élingues, bretelles, gants,...) ;
• contrôler la cuve tous les 6 mois. En présence de sédiments sur le fond, veuillez les retirer et nettoyer soigneusement la cuve avec un 
produit d’entretien ordinaire. En présence de corps étrangers, veuillez désinfecter soigneusement la cuve ;
• vérifier que les tuyaux d’entrée, de sortie et de trop-plein en PVC ou les raccords de remplissage, d’évacuation et de vidange totale en 
laiton ou en plastique ne sont pas bouchés par des matériaux empêchant le passage du liquide contenu. Si vous constatez la présence de 
sédiments, veuillez les retirer ;
• tous les 6 mois contrôler l’étanchéité des tuyaux, des raccords et des joints. 
• contrôler périodiquement que l’évent au service de la pompe et installé sur la cuve n’est pas bouché ; si c’est le cas, le nettoyer.

SECTION TECHNIQUE
CUVES DE STOCKAGE À ENTERRER
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SYSTÈMES POUR LE STOCKAGE ET LA 
RÉUTILISATION DE L’EAU PLUVIALE

Rototec propose une gamme complète pour le stockage et la réutilisation de l’eau pluviale adaptée à n’importe quel type d’utilisation, 
de la simple irrigation de surfaces vertes (jardins, plates-bandes, etc…) à la réutilisation dans un milieu domestique (fluxage des 
réservoirs de chasse des toilettes, lavage de véhicules et des sols). Selon l’emploi, notre gamme comprend les systèmes de stockage 
et de réutilisation suivants.

SYSTÈME UTILISATION FOURNITURE

STATION D’IRRIGATION
SIR

ARROSAGE DU JARDIN ET DES SURFACES VERTES • CUVE DE STOCKAGE À ENTERRER

• TUBE EN ENTRÉE AVEC CONDUITE ANTI-TURBULENCE 
ET TUBE DE TROP-PLEIN

• POMPE IMMERGÉE

STATION D’IRRIGATION
HABITA

ARROSAGE DU JARDIN ET DES SURFACES VERTES

ALIMENTATION DES RÉSERVOIRS DE CHASSE DES  
TOILETTES

LAVAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES

• CUVE DE STOCKAGE À ENTERRER

• TUBE EN ENTRÉE AVEC CONDUITE ANTI-TURBULENCE 
ET TUBE DE TROP-PLEIN

• POMPE IMMERGÉE

• KIT SONDES + TABLEAU AUTOMATIQUE + ÉLECTROVANNE 
DE RÉAPPROVISIONNEMENT

MODULE
HABITA PRESS

ARROSAGE DU JARDIN ET DES SURFACES VERTES

ALIMENTATION DES RÉSERVOIRS DE CHASSE DES 
TOILETTES

LAVAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES

AVEC CUVE DE STOCKAGE À ENTERRER DÉJÀ EN 
PLACE

• POMPE AUTO-AMORÇANTE

• KIT SONDES + TABLEAU AUTOMATIQUE + ÉLECTROVANNE 
DE RÉAPPROVISIONNEMENT

MODULE 
REINTEGRA

ARROSAGE DU JARDIN ET DES SURFACES VERTES

ALIMENTATION DES RÉSERVOIRS DE CHASSE DES 
TOILETTES

LAVAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES

AVEC CUVE DE STOCKAGE ET POMPE DE REMISE 
EN PRESSION DÉJÀ EN PLACE

• KIT SONDES + TABLEAU AUTOMATIQUE + ÉLECTROVANNE 
DE RÉAPPROVISIONNEMENT
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SYSTÈME UTILISATION FOURNITURE

STATION D’IRRIGATION
SIR

ARROSAGE DU JARDIN ET DES SURFACES VERTES • CUVE DE STOCKAGE À ENTERRER

• TUBE EN ENTRÉE AVEC CONDUITE ANTI-TURBULENCE 
ET TUBE DE TROP-PLEIN

• POMPE IMMERGÉE

STATION D’IRRIGATION
HABITA

ARROSAGE DU JARDIN ET DES SURFACES VERTES

ALIMENTATION DES RÉSERVOIRS DE CHASSE DES  
TOILETTES

LAVAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES

• CUVE DE STOCKAGE À ENTERRER

• TUBE EN ENTRÉE AVEC CONDUITE ANTI-TURBULENCE 
ET TUBE DE TROP-PLEIN

• POMPE IMMERGÉE

• KIT SONDES + TABLEAU AUTOMATIQUE + ÉLECTROVANNE 
DE RÉAPPROVISIONNEMENT

MODULE
HABITA PRESS

ARROSAGE DU JARDIN ET DES SURFACES VERTES

ALIMENTATION DES RÉSERVOIRS DE CHASSE DES 
TOILETTES

LAVAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES

AVEC CUVE DE STOCKAGE À ENTERRER DÉJÀ EN 
PLACE

• POMPE AUTO-AMORÇANTE

• KIT SONDES + TABLEAU AUTOMATIQUE + ÉLECTROVANNE 
DE RÉAPPROVISIONNEMENT

MODULE 
REINTEGRA

ARROSAGE DU JARDIN ET DES SURFACES VERTES

ALIMENTATION DES RÉSERVOIRS DE CHASSE DES 
TOILETTES

LAVAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES

AVEC CUVE DE STOCKAGE ET POMPE DE REMISE 
EN PRESSION DÉJÀ EN PLACE

• KIT SONDES + TABLEAU AUTOMATIQUE + ÉLECTROVANNE 
DE RÉAPPROVISIONNEMENT
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CONDUITE D’ENTRÉE 
ANTI-TURBULENCE EN PVC  

POMPE IMMERGÉE

CLAPET

TROP-PLEIN EN PVC

SORTIE POMPE EN PP

STATIONS D’IRRIGATION SIR

3
4

5

2

1

3

4

5

1

2
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
les stations d’irrigation SIR se composent de cuves aussi bien lisses qu’annelées pour une installation enterrée. Elles sont équipées 
de conduite d’entrée anti-turbulence et trop-plein en PVC, sortie et divers raccords en polypropylène (PP), électropompe immergée, 
tube de refoulement en polyéthylène (PE), clapet de retenue, chaîne de levage de la pompe et pressostat de commande électronique.

UTILISATION
stockage et réutilisation de l’eau pluviale pour l’irrigation par le biais de l’alimentation de systèmes d’irrigation automatiques (arroseurs 
télescopiques, par aspersion, pulvérisateurs, etc.) ou manuels (robinets, fontaines,...).

FONCTIONNEMENT
le système permet de stocker et de mettre en recirculation des volumes d’eau compris entre 1000 et 36000 litres. L’eau pluviale 
venant des toits (ou d’autres surfaces non couvertes) est acheminée dans la cuve de stockage (après passage dans un système 
de filtration conseillé) à travers la conduite d’entrée. Une fois la cuve pleine, l’eau en excès est acheminée vers l’évacuation finale 
à travers la conduite de trop-plein. À l’intérieur de la cuve est mise en place une électropompe immergée qui, par le biais d’un 
pressostat de commande électronique, permet de contrôler la pompe pour pouvoir utiliser l’eau stockée. 

SPÉCIFICATIONS
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H

Long.
Larg.

Larg.

Long.H

STATIONS D’IRRIGATION SIR
MODULAIRE

STATIONS 
D’IRRIGATION SIR

MODÈLE 
PANETTONE 

LISSE

ANNELÉ

PANETTONE 
ANNELÉ

CANOTTO

MODULAIRE
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Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur entrée ; HS = hauteur sortie ; ØE/S = diamètre tube entrée/sortie.

Article Modèle Capacité
l

Long.
cm

Larg.
cm

Ø
cm

H
cm

HE
mm

HS
cm

ØS
mm

Ø trop-plein
mm

Ø S
mm

Ø 
couvercle

cm

Couvercle Rehausse Pompe

SIRPI1075 1000 - - 120 105 95 76 110 110 50 30 CC300 PP35 PI40/08M

SIRPI2075 2000 - - 150 133 117 98 110 110 50 40 CC400 PP45 PI40/08M

SIR3075 3000 209 150 - 172 160 139 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIR3015 3000 209 150 172 160 139 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIRPI3075 3000 - - 171 165 147 138 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIRPI3015 3000 - - 171 165 147 138 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIR3575 3000 249 241 - 123 96 94 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIR3515 3000 249 241 - 123 96 94 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIRPI4075 4000 - - 171 215 197 188 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIRPI4015 4000 - - 171 215 197 188 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIR5075 5000 242 192 - 210 194 173 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIR5015 5000 242 192 - 210 194 173 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIR5375 5000 365 241 - 123 96 94 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIR5315 5000 365 241 - 123 96 94 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIRPI8075 8000 - - 227 275 254 246 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIRPI8015 8000 - - 227 275 254 246 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIR10075 10000 278 243 - 266 247 223 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIR10015 10000 278 243 - 266 247 223 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

SIRPI10075 10000 - - 227 300 280 271 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

SIRPI10015 10000 - - 227 300 280 271 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

MTSIR12075 12000 718 155 - 171 151 148 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

MTSIR12015 12000 718 155 - 171 151 148 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR13075 13000 501 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/80M

ITSIR13015 13000 501 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR15075 15000 562 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

ITSIR15015 15000 562 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR18075 18000 668 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/80M

ITSIR18015 18000 668 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

MTSIR18075 18000 1051 155 - 171 151 148 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

MTSIR18015 18000 1051 155 - 171 151 148 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR20075 20000 727 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/80M

ITSIR20015 20000 727 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR22075 22000 788 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

ITSIR22015 22000 788 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR25075 25000 894 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/80M

ITSIR25015 25000 894 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR28075 28000 953 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/80M

ITSIR28015 28000 953 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR30075 30000 1014 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

ITSIR30015 30000 1014 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR33075 33000 1120 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/80M

ITSIR33015 33000 1120 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR36075 36000 1240 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/08M

ITSIR36015 36000 1240 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M

ITSIR40075 40000 1346 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI40/80M

ITISR40015 40000 1346 210 - 220 190 194 125 125 50 63 TAP800 PP77 PI80/15M
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Modèle 
pompe

Puissance A1~A µF DNM 
pouces

H 
mm

Poids 
Kg

Débit Hauteur 
d’élévation

mHP Kw L/min m3/h

PI 40/08M 0,8 0,6 4,3 16 1’’ ¼ 513 14,6
20 1,2 43,3

80 4,8 13,4

PI 80/15M 1,5 1,1 7,5 31,5 1’’ ¼ 564 17,7
30 1,8 57

120 7,2 19

ÉLECTROPOMPE IMMERGÉE POUR REGARDS DE 5”

MATÉRIEL 
Enveloppe extérieure, carter moteur, disque porte-étanchéité, filtre et bague de 
fermeture en AISI 304  ; roue, diffuseur et entretoise en PPE+PS renforcé fibre 
de verre ; arbre en AISI 431 ; étanchéité mécanique supérieure (côté moteur) en 
carbone/céramique/NBR et inférieure (côté pompe) en SiC/carbone/NBR.
Électropompe équipée d’une double étanchéité mécanique avec chambre de 
lubrification à huile interposée.  Moteur asynchrone 2 pôles, autoventilé refroidi 
par un liquide en mouvement, classe d’isolation F et degré de protection IP68. 

FONCTION 
Pompage d’eau limpide de regards, citernes et cuves de première collecte, 
pressurisation d’installations domestiques, petite irrigation, lavage de véhicules, 
augmentations de pressions en général.

UTILISATION ET ENTRETIEN 
Dans des conditions d’utilisation normales l’électropompe n’exige aucune 
opération d’entretien. Il est cependant conseillé de contrôler périodiquement 
qu’elle fonctionne correctement et en particulier de prêter attention à l’apparition 
de bruits et de vibrations anormaux et à des fuites éventuelles de l’étanchéité 
mécanique.

MODÈLE
POMPE: 
PI 40/08 M
PI 80/15 M

PI80/15

Modèle
pompe

Max prof.
Immersion 

m

Max conc.
de sable 
tr/min3

Max num.
Démarrages 

n°/h

Max T
eau
°C

PI 40/08M 20 2,5 20 40

PI 80/15M 20 2,5 20 40

P140/08

STATIONS D’IRRIGATION SIR
ÉLECTROPOMPES IMMERGÉES
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Article Tension 
d’alimentation  

V

Fréquence
Hz

Intensité max 
courant

A

Pression de 
démarrage bars

Pression max 
d’utilisation 

bars

Débit max
l/h

Diamètre 
prises

Poids
kg

PRESSCMF 220 50/60 10 1,5-2,5 10 (±10%) 10000 1” 0,6

RÉGULATEUR DE PRESSION (compris dans la fourniture) 

Application Pressostat/fluxostat électronique automatique destiné à réguler le fonctionnement 
des électropompes. 

Fonction Commande la mise en route et l’arrêt automatique de la pompe lorsqu’on ouvre ou on 
ferme un robinet ou une vanne reliée à l’installation. Lorsque la pompe est amorcée, elle reste en 
marche tant qu’une quelconque utilisation demeure ouverte, en transmettant le débit demandé au 
réseau. En cas d’absence d’eau à l’admission, la pompe s’arrête automatiquement.

Caractéristiques de construction Clapet anti-retour intégré. Pression d’amorçage réglable 
Voyants de fonctionnement et touches de RESET. Température maximum de l’eau 60°C. Degré de 
protection IP65.

Article Nb cartouches Type de filtration Microns Largeur 
cartouche

mm

Hauteur
cartouche

mm

Diamètre
entrée/sortie

mm

FCR9SB 1 Rete in poliestere 150 133 307 1”

FCR9SBCA 2
Rete in poliestere 
+ carbone estruso 

compresso
150 + 5/10 133 307 1”

CARTOUCHES FILTRANTES (option)

Matériel Cuve en SAN transparent, tête en polypropylène chargé, inserts filetés en laiton.

Application Système de filtration à installer en aval d’un équipement de stockage et de 
réutilisation des eaux pluviales. 

Fonction Filtration à une cartouche pour éliminer les sédiments et les autres impuretés physiques. 
Filtration à deux cartouches, également pour déchloration et réduction des odeurs. 

Article Puissance pompe Courant
A

Dimensions Poids
KgKw HP Haut.

mm
Long. 
mm

Prof. 
mm

QCSIRPRESS1 0,37-2,2 0,5-3 16 320 240 190 1,5

TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTROPOMPE  
AVEC PRESSOSTAT (option) 

Fonction Tableau électronique pour la commande et la protection d’un équipement monophasé 
fourni avec le pressostat.

Mode d’installation Si le tableau et le pressostat sont installés à l’extérieur sans protection 
contre les agents atmosphériques, il est conseillé de les positionner dans un caisson ou une armoire 
appropriés présentant un degré de protection IP55.

Caractéristiques de construction • Alimentation 1 ~ 50/60Hz 230V±10% • Entrées et 
circuits de commande en basse tension  ; • Entrée normalement ouverte pour la commande de 
démarrage  ; • Relais de contrôle du niveau pour 3 sondes unipolaires ou flottantes  ; • Clavier 
pour la sélection du fonctionnement automatique, manuel (momentané), Éteint/Reset; • Dip-switch 
pour le fonctionnement des sondes en Remplissage/Vidange ; • Sensibilité des sondes réglable ; 
• Led verte de présence tension ; • Led verte automatique branchée ; • Led verte moteur actif ; • 
Led rouge alarme niveau ; • Led rouge alarme surcharge moteur ; • Contrôle électronique réglable 
pour surcharge moteur ; • Protections auxiliaires et moteur avec fusibles ; • Sortie alarme (com-
n.o.-n.f. charge résistive) ; • Sectionneur général de blocage de la porte ; • Boîtier en ABS, IP55; • 
Température ambiante : -5/+40 °C; • Humidité relative 50% à 40 °C (non condensée).

Caractéristiques pressostat
• Pressostat construit selon la norme EN60947-4/-5; • Température ambiante d’utilisation: de -40 à +65 
°C; • Protection IP30 ; • Connexion électrique ; entrée avec câble de 6 à 14 mm ; • Pression max : 17 bars.

STATIONS D’IRRIGATION SIR
ACCESSOIRES
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CONDUITE D’ENTRÉE 
ANTI-TURBULENCE EN PVC  

POMPE IMMERGÉE AVEC 
CONDUITE POUR LE TIRANT 
D’EAU SOUS LA SURFACE LIBRE 

GROUPE DE SONDES DE 
CONTRÔLE DU NIVEAU DE L’EAU

TROP-PLEIN EN PVC

SORTIE POMPE EN PP

MODULE EXTÉRIEUR AVEC 
TABLEAU ÉLECTRIQUE, 
ÉLECTROVANNE ET KIT DE 
RUPTURE DU FLUX

STATIONS D’IRRIGATION HABITA

3

4
5

6

2

1

3

4

5

6

1

2
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES les stations d’irrigation HABITA se composent de cuves annelées pour une 
installation enterrée. Elles sont équipées d’une conduite anti-turbulence en entrée et trop-plein en PVC, sortie et raccords divers en 
polypropylène (PP), électropompe immergée avec système d’extraction rapide en acier, sondes de niveau, conduite de tirant d’eau 
sous la charge d’eau avec flotteur et filtre, tuyau de refoulement en polyéthylène (PE), tableau électrique de commande, électrovanne 
à 3 voies et kit de rupture du flux pour le réapprovisionnement de l’eau potable en absence d’eau pluviale.

UTILISATION stockage et réutilisation de l’eau pluviale pour l’irrigation au moyen de l’alimentation de systèmes d’irrigation 
automatiques (arroseurs télescopiques, par aspersion, pulvérisateurs, etc.) ou manuels (robinets, fontaines,...) et pour une utilisation 
ménagère (alimentation des réservoirs de chasse des toilettes, lavage de voitures et surfaces extérieures).

FONCTIONNEMENT le système permet de stocker et de mettre en recirculation des volumes d’eau compris entre 3000 et 
36000 litres. L’eau pluviale venant des toits (ou d’autres surfaces non couvertes) est acheminée dans la cuve de stockage (après 
passage dans un système de filtration conseillé) à travers la conduite d’entrée. Une fois la cuve pleine, l’eau en excès est acheminée 
vers l’évacuation finale à travers la conduite de trop-plein. La cuve intègre une électropompe immergée équipée de sondes de 
contrôle du niveau qui, à travers une centrale de commande et une électrovanne à 3 voies, permet le réapprovisionnement en eau 
depuis le réseau municipal directement dans la cuve. Cette solution technique permet au client de ne jamais être confronté aux 
inconvénients dus au manque d’eau pluviale dans son stockage. En outre, la pompe installée dans la cuve permet d’éviter des 
nuisances sonores gênantes, mais aussi les encombrements dus à d’autres petites cuves, aux caissons peu esthétiques à installer 
près de la cuve de stockage…, etc.

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION DE LA FOURNITURE
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTROPOMPES

UNITÉ DE COMMANDE (fig. A)

H
   

   

55

D
N

A 
1"

 ¼
 G

 

DNM

90
150

120

Article Puissance Amp. 230V
A

µF Ø
pouces

H 
mm

Poids
Kg

Débit Head
M

HP Kw L/min m3/h

PMG40/08 0,8 0,6 4,3 16 1’’ ¼ 513 14,6
20 1,2 43,3
80 4,8 13,4

PMG80/15 1,5 1,1 7,5 31,5 1’’ ¼ 564 17,7
30 1,8 57
120 7,2 19

PMG80/15

Article

MSIRHMT

Article

N150114

PMG40/08

Module de gestion de l’eau 
+ lectrovanne + sonde

Tuyan avec filtre y clapet 
anti - retour

KIT ASPIRATION EAU DE PLUIE (fig. B)

Fig. A Fig. B
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ANNELÉ

STATIONS D’IRRIGATION HABITA
MODULAIRE

STATIONS 
D’IRRIGATION HABITA

MODÈLE 

MODULAIRE

H

Long.
Larg.

Larg.

Long.H
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Article  Modèle Capacité
l

Long.
cm

Larg.
cm

H
cm

HE
cm

HS
cm

ØE
mm

Ø 
tropplein 

mm

Ø S
mm

Ø 
réapprovis-
ionnement 

mm

Ø 
couvercle

cm

Couvercle Rehausse Pompe

SIR3100H 3000 209 150 172 160 139 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

SIR3120H 3000 209 150 172 160 139 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

SIR5100H 5000 242 192 210 194 173 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

SIR5120H 5000 242 192 210 194 173 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

MTSIR9100H 9000 552 155 171 151 148 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

MTSIR9120H 9000 552 155 171 151 148 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

SIR10100H 10000 278 243 266 247 223 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

SIR10120H 10000 278 243 266 247 223 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

MTSIR12100H 12000 718 155 171 151 148 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

MTSIR12120H 12000 718 155 171 151 148 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

ITSIR13100H 13000 501 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/80M

ITSIR13120H 13000 501 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15M

ITSIR15100H 15000 562 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

ITSIR15120H 15000 562 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

ITSIR18100H 18000 668 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/80M

ITSIR18120H 18000 668 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15M

MTSIR18100H 18000 1051 155 171 151 148 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

MTSIR18120H 18000 1051 155 171 151 148 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

ITSIR20100H 20000 727 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/80M

ITSIR20120H 20000 727 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15M

ITSIR22100H 22000 788 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

ITSIR22120H 22000 788 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

ITSIR25100H 25000 894 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/80M

ITSIR25120H 25000 894 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15M

ITSIR28100H 28000 953 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/80M

ITSIR28120H 28000 953 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15M

ITSIR30100H 30000 1014 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

ITSIR30120H 30000 1014 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

ITSIR33100H 33000 1120 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/80M

ITSIR33120H 33000 1120 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15M

ITSIR36100H 36000 1240 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/08

ITSIR36120H 36000 1240 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15

ITSIR40100H 40000 1346 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG40/80M

ITISR40120H 40000 1346 210 220 190 194 125 125 50 50 63 TAP800 PP77 PMG80/15M

Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur entrée ; HS = hauteur sortie ; ØE/S = diamètre tube entrée/sortie.
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ÉLECTROPOMPE 
AUTO-AMORÇANTE

ÉLECTROPOMPE À TROIS VOIES

PRESSOSTAT DE COMMANDE 
POMPE

CONDUITE EN ENTRÉE DE L’EAU DU 
RÉSEAU MUNICIPAL

CUVE DE RÉSERVE

KIT SONDES AVEC CLAPET DE 
RETENUE À INSTALLER DANS LA 
CUVE EXISTANTE

CAISSON DE CONTENANCE ET 
DE PROTECTION AVEC CLOISONS 
INSONORISÉES

MODULE HABITA PRESS

54

6

7

3

2
1

7

3

4

5

6

1
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
centrale préassemblée contenant une électropompe auto-amorçante, une centrale de commande, une électrovanne motorisée, une 
cuve auxiliaire pour l’eau du réseau municipal et tous les raccordements nécessaires au fonctionnement correct du système. La 
fourniture comprend le kit d’aspiration à installer dans la cuve de stockage, incluant des sondes, le clapet de retenue et le filtre en 
acier inox.

UTILISATION
aspiration et remise en pression des eaux pluviales contenues dans les cuves de stockage. Idéale pour l’alimentation de systèmes 
d’arrosage automatiques (arrosoirs télescopiques, par aspersion, pulvérisateurs, etc.) ou manuels (robinets, fontaines…), pour le 
lavage de surfaces extérieures, lavage auto, pour l’alimentation des réservoirs de chasse des toilettes,...

FONCTIONNEMENT
dans le système HABITA PRESS, la pompe n’est pas immergée, mais extérieure et elle est logée dans une armoire insonorisée avec 
la cuve intermédiaire de stockage de l’eau du réseau municipal, l’installation intègre aussi un kit de rupture qui ne permet en aucun 
cas le contact entre l’eau du réseau municipal et l’eau pluviale.  Afin d’éviter que la pompe n’entre en alarme pour manque d’eau, le 
contrôle du niveau minimum de l’eau météorique stockée dans la cuve à enterrer est confié à un système de sondes particulier, qui 
donne à la centrale le consensus pour ouvrir la vanne motorisée pour l’entrée depuis la cuve. Ce système de contrôle est installé sur 
une conduite spéciale étalonnée, comprenant la vanne de fond, à descendre à l’intérieur du stockage enterré, de manière à garantir 
le niveau de travail standard et par conséquent le contrôle minimum du niveau d’eau à mettre toujours dans la cuve.

DESCRIPTION DE LA FOURNITURE
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTROPOMPES

Article Puissance Ampères
A 

Volts
V

Débit
l/min

Hauteur 
d’élévation

mKw HP

MHP100 0,75 1 5,3 230
0 47

60 5

MHP120 0,90 1,2 6,3 230
0 49

60 8

SPÉCIFICATIONS

800

320
10

00

53
0

~230V
50Hz

Connecteur
sondes

Connecteur
aspiration
1'' F Refoulement pompe

1'' F

Sondes
niveau Entrée

non pluviale
3/4'' F

Fluxage
amorce
tuyau Ø10

Trop-plein cuve
auxiliaire tube Ø10Application

de la cuve
1'' F

Clapet
de retenue

Filtre
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TABLEAU ÉLECTRIQUE AVEC 
VOYANTS DE SIGNALISATION 
DU NIVEAU DE GARDE, NIVEAU 
D’UTILISATION DE L’EAU 
PLUVIALE ET SIGNALISATION 
DE RÉAPPROVISIONNEMENT EN 
FONCTION

KIT SONDES À INSTALLER DANS LA 
CUVE EXISTANTE

ÉLECTROVANNE

CÂBLE D’ALIMENTATION

MODULE REINTEGRA
1

2

3

4

3

4

1

2
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tableau de commande protection IP40 avec voyants de signalisation du niveau de garde, niveau d’utilisation de l’eau pluviale, 
signalisation réapprovisionnement en fonction et installation alimentée ; électrovanne normalement fermée en laiton avec prises de ½ 
” femelle; sondes de niveau en acier inox; câble d’alimentation 2 m avec fiche schuko; câble électrovanne 2 m; câble sondes 20 m.

UTILISATION
module à associer aux cuves de récupération de l’eau pluviale qui intègrent déjà un système de relance pour permettre le contrôle 
minimum de l’eau pluviale stockée et gérer le réapprovisionnement depuis le réseau municipal.

FONCTIONNEMENT
durant les périodes de faibles pluies, la cuve de récupération se vide, l’opération de réapprovisionnement en eau est alors nécessaire 
pour utiliser les services qui bénéficient de l’eau collectée ; cette opération est réalisée par le Module REINTEGRA simplement en 
reliant l’électrovanne à la fourniture d’eau extérieure et en installant les sondes à l’intérieur du la cuve de stockage.
L’électronique du système documente l’état de la cuve au moyen d’une signalisation par led, en informant si le niveau est suffisant, 
s’il doit bientôt être réapprovisionné ou si le fonctionnement de l’électrovanne commande le réapprovisionnement.

Modèle Puissance 
W

Alimentation
V

Fréquence 
Hz

Sondes
nb

Hauteur
mm

Longueur
mm

Profondeur 
mm

XMR 13 230 50 3 240 190 90

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION DE LA FOURNITURE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Rototec a conçu une ligne de produits spécifiques pour permettre une récupération et une réutilisation simples et efficaces des eaux 
pluviales. Ces systèmes, associés aux cuves à enterrer Rototec (sur demande même aériennes), permettent de réutiliser les eaux 
pluviales stockées pour des objectifs définis « moins nobles », tels que l’arrosage des jardins, le lavage de surfaces externes et de 
voitures, le remplissage des réservoirs de chasse des toilettes, etc. 
Les stations d’irrigation se composent de cuves prévues pour une installation enterrée, équipées de conduites d’entrée et de trop-
plein d’eau pluviale, ainsi que d’une électropompe immergée munie d’un tableau de protection pour la remise en pression des eaux 
stockées.
Une évolution des stations d’irrigation est représentée par les stations d’irrigation HABITA dans lesquelles une électropompe 
immergée est associée à une centrale automatique qui, grâce à des sondes, permet un réapprovisionnement en eau depuis le réseau 
municipal au cas où l’eau pluviale viendrait à manquer, à travers une électrovanne.
Un système très semblable au précédent est celui du module HABITA PRESS qui, dans un seul bloc pour installation aérienne 
englobe une pompe auto-amorçante, la centrale de contrôle et une vanne motorisée de réapprovisionnement en eau depuis le réseau 
municipal. 
Enfin, si un système de stockage et de recirculation des eaux pluviales est déjà présent, l’installation du module REINTEGRA permet 
de garantir le réapprovisionnement en eau depuis le réseau municipal directement dans le réservoir.

 APPLICATIONS
• Récupération et utilisation de l’eau pluviale dans un but d’arrosage, pour le lavage de surfaces externes et de voitures et pour 
l’alimentation des réservoirs de chasse des toilettes.
• Création d’un stock d’eau et relance suivante dans le réseau domestique

UTILISATION ET ENTRETIEN
Toute intervention d’entretien doit être impérativement effectuée après avoir coupé l’alimentation des pompes. Faire déconnecter la 
pompe par des techniciens qualifiés de manière à avoir l’assurance qu’elle ne se rebranchera pas accidentellement.
Les conseils d’entretien contenus dans les présentes instructions ne prévoient en aucune manière des réparations « bricolées », car 
les réparations requièrent des connaissances techniques spécifiques. Un contrat d’assistance avec un technicien spécialisé assurera 
le meilleur service technique en toute circonstance.

a) Durant les opérations d’entretien et de nettoyage du réservoir et des composants installés à l’intérieur, veuillez toujours respecter 
les prescriptions indiquées dans les réglements de sécurité concernat les chantiers temporaires et mobiles;
b) lors de toute intervention d’entretien, se conformer à la réglementation de sécurité concernant les opérations en milieux fermés à 
l’intérieur d’installations pour eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale ;
c) veillez à ce que la zone autour de la cuve soit toujours dégagée de tout matériel risquant d’entraver ou d’empêcher les travaux 
d’entretien ;
d) effectuer les opérations de visite et de nettoyage de la cuve au moins à deux personnes, en portant des dispositifs de sécurité 
appropriés (élingues, bretelles, gants,...) ;
e) contrôler la cuve tous les 6 mois. En présence d’une grande quantité de boue, nettoyer la cuve au jet d’eau sous pression et le 
purger s’il y a lieu.
f) vérifier que les conduites d’entrée, de sortie et de trop-plein ne soient pas bouchées par des matières de plus grosse taille risquant 
d’empêcher le passage du liquide. En présence de sédiments, faire le nécessaire pour les enlever.   Contrôler également les tuyaux 
d’évent. En présence d’obstructions qui entravent le passage de l’air, retirer le tout.
g) tous les 6 mois contrôler l’étanchéité des tuyaux, des raccords et des joints ;

Électropompes:
• En conditions d’utilisation normale les électropompes ne nécessitent d’aucun entretien particulier.
• En cas d’installation permanente, il est conseillé d’effectuer une inspection à une périodicité annuelle. Enlever les résidus de crasse 
qui se seraient éventuellement accumulés sur les flotteurs de commande.
• Vérifier le bon état du câble électrique ; s’il est endommagé, contactez le service après-vente.
• Vérifier le bon état de la poignée et des dispositifs de fixation.
• Si pour une quelconque raison il se rendait nécessaire de déposer une pompe, démontez le raccord à pression situé sur la conduite 
de refoulement de la pompe et la retirer ensuite en vous aidant avec la chaîne de levage.

STATIONS D’IRRIGATION
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ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
• ne pas transporter ou déplacer l’électropompe en vous servant du câble d’alimentation;
• avant tout branchement de l’électropompe, assurez-vous que le réseau d’alimentation est muni d’une installation de mise à la terre;
• avant toute intervention de contrôle ou d’entretien, couper l’alimentation électrique;
• ne pas démarrer l’électropompe si on est en contact avec le liquide à pomper;
• faire redémarrer et contrôler l’électropompe exclusivement par des techniciens agréés. Toute réparation non autorisée pourrait 
ôter toute sécurité au produit et/ou le rendre dangereux;

RISQUE GRAVE POUR LES PERSONNES ET/OU LE MATÉRIEL
• si l’électropompe n’est pas fixée correctement, lors du démarrage elle risque de se déséquilibrer et perdre ainsi l’équilibre à cause 
du couple de réaction au départ;
• évitez absolument de déplacer l’électropompe lorsqu’elle est en fonction ou si le câble d’alimentation est branché au secteur.  
• n’utilisez en aucun cas l’électropompe pour pomper des liquides dangereux (toxiques, inflammables, etc…)
• ne posez jamais vos mains ou d’autres objets dans les fentes d’entrée et de sortie du liquide pompé à proximité de la roue, si 
présente, celle-ci constituant un organe en mouvement;

RISQUES DE DOMMAGES À LA POMPE OU À L’INSTALLATION
• l’électropompe peut exclusivement travailler en position verticale (moteur en haut et section pompe en bas);
• démarrez l’électropompe exclusivement lorsque son installation a été complétée ; ne la démarrez jamais à sec;
• ne retirez pour aucune raison le filtre d’aspiration, si présent;
• pour les pompes en version triphasée le sens de rotation correct est indiqué par la flèche estampillée sur la plaque d’identification;   

SOLUTION DES PROBLÈMES

ANOMALIE CAUSE SOLUTION

L’électropompe ne débite pas, 
le moteur ne tourne pas

manque d’alimentation vérifier l’alimentation

circuit interrompu vérifier le circuit

électropompe bloquée vérifier l’état de l’électropompe

flotteur bloqué
contrôler que le flotteur est libre et qu’il atteint le niveau 

ON

roue bloquée libérer la roue de toute obstruction

protection thermique déclenchée elle se réactive automatiquement

court-circuit
contrôler que l’échelle de l’ampérage correspond à l’am-

pérage de la pompe

Le moteur tourne, mais l’électropompe ne 
débite pas ou le débit est réduit

connexions erronées (mod. triphasé) inverser la connexion des phases

tuyau de refoulement ou filtre d’aspiration partiellement 
bouchés

retirer les produits qui bouchent

roues usées remplacer les roues

clapet anti-retour encrassé nettoyer le clapet

abaissement du niveau de la nappe phréatique 
baisser la pompe en tenant compte du niveau d’eau 

minimum

sens de rotation erroné inverser le sens de rotation

données de conception changées
contrôler que la hauteur d’élévation, la distance linéaire ou 

le débit requis n'ont pas changé

fuites des tuyaux vérifier l’intégrité des tuyaux

Pour toute indication supplémentaire pour résoudre des problèmes de dysfonctionnement, veuillez également consulter les indications contenues 
dans le manuel d’installation et d’utilisation du tableau électrique qui se trouve à l’intérieur de ce même tableau.
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REGARDS
REGARD AVEC FILTRE À FEUILLES

Matériel Regard en monobloc de polyéthylène linéaire haute densité (LLDPE), muni d’un 
manchon d’entrée et de sortie en PVC et intégrant un panier filtrant en polypropylène doté d'une 
poignée en inox pour faciliter son extraction.

Application Il assure l'action de filtration des matériaux grossiers présents dans les eaux de 
pluie stockées (gravier, feuilles, résidus de tuiles, détritus, etc.)

H
H

E

Ø Bouchon

Ø
HS

ØS

ØE

Article Ø
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Ø Bouchon
cm

Bouchon

FAPI 420 780 560 60 110 30 CC 300

FAPI D125 420 780 560 60 125 30 CC 300

FAPI D160 420 780 510 60 160 30 CC 300

FILTRE À FEUILLES COMPACT AUTONETTOYANT

Matériel Regard en monobloc de polyéthylène linéaire haute densité (LLDPE), muni d’une 
manchette d’entrée, de sortie et d’un by-pass PVC, équipé à son intérieur d’un filtre autonettoyant.  
S’installe en amont de la cuve de stockage. Il se caractérise par la présence d’un tuyau d’entrée, 
d’un tuyau de sortie et d’un by-pass, tous en PVC.

Application L’eau entre dans le tuyau d’entrée, passe dans un filtre à mailles et, via le tuyau de 
sortie, elle est acheminée vers la cuve de stockage. Les impuretés qui s’accumulent dans le filtre 
sont progressivement délavées par l’eau en entrée et évacuées à travers un tuyau de by-pass. 
Le filtre possède donc la caractéristique d’être autonettoyant et de présenter un faible dénivelé 
entre les tuyaux d’entrée et de sortie.

Article Ø
mm

H
mm

Ø E/S/TP
mm

HE
mm

HS
mm

HBP
mm

Ø Bouchon
cm

Bouchon

FAPI50CP 430 430 125 150 30 150 30 CC 300

Ø Bouchon

Ø

H

new

new FILTRE À FEUILLES COMPACT

Application C’est un filtre compact qui assure une action de filtration des matériaux grossiers 
présents dans les eaux de pluie stockées (gravier, feuilles, détritus, etc.) Il s’installe sur le 
tuyau d’entrée à l’intérieur d’une cuve de stockage d’eau de pluie ou d’un regard et il résout le 
problème de réaliser la filtration en défaut de pente ou lorsque l’espace disponible est exigu. 
La présence d’un trop-plein entraîne le nettoyage automatique du filtre avec le flux de l’eau en 
entrée.

Article H
mm

Long.
mm

Larg.
mm

∆HE-HS
mm

Ø E/S/TP
mm

Maille filtre
mm

FAPI CP 420 230 340 0 125 1

Long.

H
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REGARD ANTI-RETOUR/ANTI-RAT
Article  

 
 

Ø
mm

H
mm

Ø E/S
mm

Ø Bouchon
cm

Bouchon Rehausse

PAR 50 430 430 125 30 CC 300 PP 35

REGARD AVEC FILTRE À FEUILLES AUTONETTOYANT
Article  

 
Ø

mm
H

mm
Ø E/S
mm

Ø TP
mm

Poignée
filtre mm

Vol. eau
filtrée 
m3/d

Débit
max. soutenue 

l/s

Surface max. 
de captage 

m2

FAPIVF1 404 451 100 125 0,25x0,65 5,43 11,6 350

Application Il Assure une action filtrante haute performance des matériaux de plus grosse 
taille présents dans les eaux pluviales collectées (graviers, feuilles, résidus de tuiles, détritus, 
etc.). L’inclinaison importante du corps du filtre permet de réaliser 2 phases de filtration :
- séparation des éléments de plus grosse taille avec l’acheminement des résidus dans le trop-
plein ;
- affinement de l’eau préfiltrée avec l’acheminement de l’eau propre dans la cuve de stockage

Ø Entrée

Ø Sortie

Ø 
Trop- 
plein

Matériel Regard en monobloc de polyéthylène linéaire (LLDPE), muni d’une manchette 
d’entrée et de sortie en PVC et d’un joint en caoutchouc pour garantir l’étanchéité, clapet anti-
retour visitable en PVC avec clapet en acier inox et poignée de blocage. 

Application Positionné sur la conduite d’évacuation, ce dispositif empêche toute possibilité 
de retour des collecteurs d’égout, en évitant ainsi l’inondation des locaux. En même temps, le 
clapet évite toute remontée d’animaux (ex. rats) des conduites d’évacuation.

Ø Bouchon

Ø

H
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Article   H
mm

Largeur
mm

Ø E/S
mm

Ø Sortie cuve 
mm

Maille filtre 
mm

Surface max. 
de captage 

m2

FPP 27 270 260 110 32/50 0,7x1,7 70

Matériel filtre pour descente pluviale en polypropylène avec cartouche-filtre en acier inox, 
équipé d’un kit adaptateur pour gouttière (DN68/DN100), disponible en gris et en marron (voir 
la figure à la page suivante). Adapté pour les descentes pluviales en matière plastique ou en 
métal.

Application Il assure une action filtrante des matériaux de plus grosse taille présents dans les 
eaux pluviales collectées (graviers, feuilles, résidus de tuiles, détritus, etc.) avec un rendement 
de 95% dans des conditions de précipitations normales. Il s’installe directement le long de la 
descente pluviale et fait aussi fonction de trop-plein pour la cuve raccordée. Possibilité d’utilisation 
en mode Hiver/Été (Fermé/Ouvert) pour une meilleure gestion du système de stockage.

H

Larg.

Ø S

Ø E

Ø Sortie
cuve

* diamètre variable grâce au kit adaptateur compris (DN80/DN100)

Article   
  
 

H
mm

Ø E
mm

Ø S
mm

Maille filtre 
mm

Surface max. 
de captage 

m2

FPP 33 330 110 100 5 70

Matériel filtre pour descente pluviale en polypropylène à grille simple, équipé d’un kit 
adaptateur pour gouttière (DN80/DN100), disponible en gris et en marron. Adapté pour les 
descentes pluviales en matière plastique ou en métal.

Application Il assure l’action filtrante des matériaux de plus grosse taille présents dans les 
eaux pluviales stockées (graviers, feuilles, résidus de tuiles, détritus, etc.) dans des conditions 
de précipitations normales. Il s’installe directement le long de la descente pluviale. Possibilité 
d’utilisation en mode Hiver/Été pour une meilleure gestion du système de stockage.

H

Ø S

Ø E

* diamètre variable grâce au kit adaptateur compris (DN80/DN100)

EXEMPLES D’INSTALLATION

Article   
  

H
mm

Largeur 
mm

Ø E
mm

Ø S
mm

Maille filtre 
mm

Débit
l/s 

Débit
m3/h

Surface max. 
de captage 

m2

FPP50 505 220 100 110 0,7x1,7 0,6 2 70

Matériel filtre pour descente pluviale en ABS à grille double en ABS et en acier inox, équipé 
d’un kit adaptateur pour gouttière (DN80/DN100), disponible en gris et en marron (voir la figure 
ci-dessous). Adapté pour les descentes pluviales en matière plastique ou en métal.

Application Il assure l’action filtrante des matériaux de plus grosse taille présents dans les 
eaux pluviales stockées (graviers, feuilles, résidus de tuiles, détritus, etc.) dans des conditions 
de précipitations normales. Il s’installe directement le long de la descente pluviale, il est 
conseillé de le monter dans la partie la plus basse du tuyau de manière à ce que l’eau épurée 
soit directement acheminée vers la cuve aérienne ou enterrée. Possibilité d’utilisation en mode 
Hiver/Été pour une meilleure gestion du système de stockage.

H

Larg.

Ø S

Ø U

Ø E

* diamètre variable grâce au kit adaptateur compris (DN80/DN100)

FILTRE À CARTOUCHE

FILTRE À GRILLE SIMPLE

FILTRE À GRILLE DOUBLE
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La hausse de la population, l’augmentation des surfaces 
construites amenant une plus grande imperméabilisation du 
sol et les changements climatiques potentiels provoquent 
actuellement une croissance exponentielle de la demande 
d’eau, mais nos réserves d’eau potable sont très limitées.
En effet, si la Terre dispose au total d’environ 1440 millions 
de km3 d’eau partagés entre mers, glaciers, eaux douces de 
surface et souterraines, plus de 97% ne sont pas utilisables 
puisqu’il s’agit d’eau salée. Les 3% restants sont, pour la 
plupart, formés de glaciers (surtout distribués aux pôles) et 
d’eau non potable. Seul un tout petit pourcentage (0,3%) est 
disponible à la consommation humaine (Fig. 1).

Fig. 1
Distribution 
de l’eau

Eau salée
Eau douce
Glaciers
Eau potable

Fig. 2
Consommation domestique 
d’eau potable par habitant

Consommation d’eau 
potable pouvant être 
remplacée par de l’eau 
pluviale

Chasse d’eau des toilettes
Lave-linge
Arrosage jardin/potager
Autre (lavage voiture, …)

Douche/baignoire
Boire/utilisation en cuisine
Lave-vaisselle
Hygiène personnelle
Autre

97%

3%

2,7%

0,3%

35%

30%

4% 4% 5% 3%

13%

4%2%

Valeurs: 
mm/m²

1300
1200 
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300

Précipitation 
moyenne 
annuelle en 
Italie

Exemple de données sur les précipitations annuelles 
moyennes à inclure le tableau A de la page suivante (voir 
la colonne « Hauteur de pluie »)

Une valeur d’ailleurs destinée à diminuer en raison de la 
pollution croissante des nappes phréatiques.
Pour exploiter cette ressource primaire de manière durable, 
c’est-à-dire sans gaspillages, en rationalisant les prélèvements 
et en pensant aux générations futures, il est nécessaire de 
développer des systèmes de stockage et de réutilisation des 
eaux pluviales permettant d’économiser l’eau potable. Dans 
le milieu domestique, presque la moitié du besoin hydrique 

journalier peut être remplacé par de l’eau pluviale (Fig. 2).
La pluie est non seulement un bien gratuit, mais ne 
contenant ni calcaire ni chlore, elle peut être stockée dans 
des cuves et réemployée pour les réservoirs de chasse des 
toilettes, pour arroser le jardin, laver des voitures et même 
laver le linge.
Les avantages offerts par l’installation d’équipements 
de collecte des eaux pluviales ne sont pas uniquement 
exploités au niveau des particuliers, ils ont aussi des 
retombées positives dans le cadre de la gestion des 
ressources hydriques et de l’élimination des eaux usées 
municipales, ces équipements :
• évitent les saturations répétées du réseau d’égouts en 
cas de précipitations de forte intensité ;
• augmentent l’efficacité des épurateurs (lorsque les 
réseaux d’égouts ne possèdent pas de chambres de 
séparation des eaux pluviales et des eaux usées), en 
soustrayant à l’écoulement des volumes considérables 
d’eau qui, diluant les quantités d’eaux usées à traiter, 
diminuent l’effet de la phase biologique et digestive de 
l’épuration ;
• retiennent et/ou dispersent l’excès d’eau pluviale 
(par exemple durant les orages intenses) qui, au niveau 
urbain, n’est plus absorbée par un sol de plus en plus 
imperméabilisé, en rendant ainsi inutile et inefficace le 
renforcement des réseaux de collecte publics.

DIMENSIONNEMENT STOCKAGE EAU PLUVIALE
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Le dimensionnement des cuves de stockage d’eau pluviale dépend essentiellement de deux facteurs :
a) Apport d’eau pluviale: indique la quantité théoriquement stockable déterminée par la pluviosité et par les caractéristiques 
des surfaces de collecte disponibles.
b) Besoin hydrique annuel: indique la quantité d’eau nécessaire selon les différentes activités au sein du foyer. 
Le Volume de la cuve doit donc être proportionnée à l’apport d’eau pluviale et à la demande de service. La quantité d’eau 
pluviale devrait être exploitée le plus possible pour réduire au minimum l’intégration avec de l’eau potable.

A) APPORT D’EAU PLUVIALE

Volume de stockage

C) VOLUME DE LA CUVE DE STOCKAGE

Type de toiture Coefficient d’écoulement

Toit dur en pente 0,9

Toit plat non graveleux 0,8

Toit plat graveleux 0,6

Surface dallée 0,5

Goudronnage 0,8

Tableau 1

B) BESOIN HYDRIQUE ANNUEL

Hauteur
précipitation

 (mm de pluie)

Surface 
de collecte

 (m² de toiture)

Coefficient 
d’écoulement

 (voir tableau 1)

Apport 
d’eau pluviale

....................mm X ....................m2 X .................... = ....................l

Apport d’eau 
pluviale

+ Besoin hydrique 
annuel

=………………./2 =……………... X21 
(jours de réserve de sécurité)

=………..……./365 =..................l

Type d’activité Consommation annuelle par habitant Consommation totale

 Rinçage toilettes 9000 litres X ...............nb d’habitants = .......................l +

Lave-linge  5000 litres X ...............nb d’habitants = .......................l +

Ménage 900 litres X ...............nb d’habitants = .......................l +

Arrosage 60 litres X ..................................m² = .......................l =

Besoin hydrique annuel           .......................l  
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1. PRÉPARATION DU TROU
À l’aide d’une fraise à couronne du même diamètre que le diamètre extérieur de l’embout, percer la cuve sur le petit plateau 
prévu. Le trou doit être réalisé au centre du petit palier et à une hauteur d’environ 10 cm de la base de la cuve. Pour faciliter 
cette opération, utiliser une cale en bois de l’épaisseur appropriée.

2. INSTALLATION DE L’EMBOUT
Mettre en place le joint interne sur l’embout, entrer ensuite à l’intérieur de la cuve et placer l’embout dans le trou en opérant 
de l’intérieur vers l’extérieur. En cas de difficulté d’introduction, tapotez légèrement sur l’embout à l’aide d’un maillet de 
caoutchouc. À ce point, mettre en place le joint externe et la bague sur l’embout.

3. FIXATION DE L’EMBOUT
Visser la vis sur l’embout. Serrer soigneusement la vis à l’aide d’une visseuse à chaîne. Enfin, nettoyer l’intérieur de la cuve 
et l’embout des fragments de polyéthylène produits lors du montage.

INSTALLATION DES EMBOUTS SUR LES CUVES
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Sur demande, Rototec est en mesure de réaliser des travaux spéciaux sur ses cuves : dérivations avec des tuyaux en PE lisse 
et annelé, fixations bridées, dérivations filetées en laiton ou en matière plastique, …

TRAVAUX SPÉCIAUX
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R = Résistant / LR = Résistance limitée / NR = Non résistant

Produit  23°  60°  Produit  23°  60°  Produit  23°  60°  Produit  23°  60°

Acide acétique ( 10 % )  R  R  Ammoniac (100 % gaz)  R  R  Sulfate de fer (eux)  R  R  Sulfate de potassium (conc.)   R  R 

Acide acétique (50 %)  R  LR  Carbonate d’ammonium  R  R  Phosphate disodique  R  R  Sulfite de potassium (conc.)   R  R

Acide arsénique (toutes les conc.)   R  R  Chlorure d’ammonium (sol. sat.)   R  R  Phosphate sodique (tri)  R  R  Sulfure de potassium (conc.)   R R 

Acide ascorbique (10 %)  R  R  Fluorure d’ammonium (sol. sat.)   R  R  Fructose  R  R  Dichlorure de propylène (100 %)  NR  NR

Acide benzoïque (toutes les conc.)  R  R  Hydrate d’ammonium (10 %)  R  R  Furfurol  NR  NR  Propylène glycol  R  R 

Acide borique (toutes les conc.)   R  R  Hydrate d’ammonium (30 %)  R  R  Gazole automobile*  R  R  Cyanure de cuivre (sat.)  R  R

Acide bromhydrique (50 %)  R  R  Nitrate d’ammonium (sol. sat)  R  R  Fioul domestique*  R  R  Chlorure de cuivre (sat.)   R  R 

Acide butyrique (toutes les conc.)   NR  NR  Persulfate d’ammonium (sol.sat)  R  R  Glycérine  R  R  Fluorure de cuivre (2 %)  R  R

Acide carbonique  R  R  Sulfate d’ammonium (sol. sat.)   R  R  Triéthylène glycol  R  R  Nitrate de cuivre (sat .)   R  R 

Acide cyanhydrique  R  R  Anhydride acétique  NR  NR  Glycol  R  R  Sulfate de cuivre (sat.)  R  R

Acide citrique (sat.)   R  R  Anhydride carbonique  R  R  Éthylène glycol  R  R  Résorcinol  R  R 

Acide chlorhydrique (gaz sec)  R  R  Aniline  NR  NR  Glucose  R  R  Saumure  R  R

Acide chlorhydrique (toutes les conc.)  R  R  Nitrate d’argent (sol.)   R  R  Hydrocarbures aromatiques  NR  NR  Sels de diazo  R  R 

Acide chlorosulfoné (100 %)  NR  NR  Air  R  R  Hydroquinone  R  R  Sidre  R  R

Acide diglycolique  R  R  Carbonate de baryum (sol. sat.)   R  R  Hydrogène  R  R  Acétate de sodium  R  R 

Acide fluoborique  R  R  Chlorure de baryum (sol. sat.)   R  R  Encre  R  R  Benzoate de sodium (35 %)  R  R

Acide fluorhydrique (40 %)  R  R  Hydrate de baryum  R  R  Iode (sol. In Kl)  LR  NR  Bicarbonate de sodium  R  R 

Acide fluorhydrique (60 %)  R  R  Sulfate de baryum (sol. sat.)   R  R  Lait  R  R  Bichromate de sodium  R  R

Acide fluosilicique  R  LR  Sulfure de baryum (sol. sat.)   R  R  Liquides de développ. photographique  R  R  Bisulfate de sodium  R  R 

Acide fluosilicique (30 %)  R  R  Benzène  NR  NR  Lessive (10 %)  R  R  Bisulfite de sodium  R  R

Acide formique (toutes les conc.)   R  R  Essence  NR  NR  Levure  R  R  Borate de sodium  R  R

Acide gallique  R  R  Bière  R  R  Carbonate de magnésium  R  R  Bromure de sodium  R  R

Acide glycolique  R  R  Carbonate de bismuth (sol. sat.)   R  R  Chlorure de magnésium  R  R  Carbonate de sodium  R  R 

Acide hypochloreux  R  R  Borax  R  R  Hydroxyde de magnésium  R  R  Cyanure de sodium  R  R

Acide nitrique (30 %)  R  R  Trifluorure de bore  R  R  Nitrate de magnésium  R  R  Chlorate de sodium  R  R

Acide nitrique (50 %)  R  LR  Brome (liquide)  NR  NR  Sulfate de magnésium  R  R  Chlorure de sodium  R  R

Acide nitrique (70 %)  R  LR  Butanediol (100 %)  R  R  Mercure  R  R  Sodium fers/ Cyanure  R  R 

Acide nitrique (95 %)  NR  NR  Butanediol (10 %)  R  R  Chlorure de méthylène (100%)  LR  NR  Fluorure de sodium  R  R

Acide oxalique  R  R  Butanediol (50 %)  R  R  Fioul  LR  NR  Hydroxyde de sodium  R  R

Acide salicylique  R  R  Acétate de butyle  NR  NR  Naphtaline  NR  NR  Hypochlorite de sodium  R  R

Acide sélénique  R  R  Café  R  R  Chlorure de nickel  R  R  Nitrate de sodium  R  R

Acide sulfhydrique  R  R  Disulfite de calcium  R  R  Nitrate de nickel  R  R  Sulfate de sodium  R  R

Acide sulfurique (fumant)  NR  NR  Carbonate de calcium (sol. sat)  R  R  Sulfate de nickel  R  R  Sulfite de sodium  R  R 

Acide sulfurique (10 %)  R  R  Chlorate de calcium (sol. sat)  R  R  Nicotine (diluée)  R  R  Sulfure de sodium  R  R

Acide sulfurique (50 %)  R  R  Chlorure de calcium (sol. sat.)  R  R  Nitrobenzène  NR  LR  Sulfure de carbone  NR  NR

Acide sulfurique (70 %)  R  LR  Hydrate de calcium (toutes conc.)  R  R  n-Heptane  LR  LR  Solution savon (toutes les conc.)   R  R

Acide sulfurique (80%)  R  NR  Nitrate de calcium (50%)  R  R  n-Octane  R  R  Solution pour photographie  R  R  

Acide sulfurique (96 %)  LR  NR  Oxyde de calcium (sol. sat.)  R  R  Huiles minérales  R  LR  Solution pour placage Argent  R  R

TABLEAU DE RÉSISTANCE DES CUVES 
À CERTAINS FLUIDES ET RÉACTIFS
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Par la présente, nous déclarons que nos cuves en polyéthylène sont appropriées à contenir du fioul, conformément au tableau 
de compatibilité avec le polyéthylène indiqué ci-dessus. Les données indiquées dans ce tableau sont uniquement fournies à titre 
indicatif, car la résistance des produits aux agents chimiques est influencée par leur forme et par les conditions d’utilisation. Étant 
notoire que l’augmentation de la température se traduit toujours par une augmentation de l’agressivité de la substance stockée dans 
la cuve, pour tous les fluides indiqués ci-dessus, si la température d’exercice s’approche de 70°C, avant toute utilisation, le client 
doit impérativement faire un test sur un échantillon de matériau étant donné que ROTOTEC S.p.A. n’est pas en mesure d’offrir des 
garanties précises ni n’assume aucune responsabilité quelconque à cet égard. Par conséquent, au préalable, veuillez contacter nos 
services techniques.

Pour plus d’informations, veuillez contacter nos services commerciaux: 
certains des agents indiqués pourraient exiger des raccords et des joints particuliers.

NB: pour toute utilisation avec des liquides autres que l’eau, veuillez tenir compte des différences de poids spécifique éventuelles.

* Les cuves ne sont pas homologuées par les sapeurs-pompiers pour le stockage du fioul

R = Résistant / LR = Résistance limitée / NR = Non résistant

Produit  23°  60°  Produit  23°  60°  Produit  23°  60°  Produit  23°  60°

Acide sulfurique (98 %)  LR  NR  Sulfate de calcium  R  R  Huile de camphre  LR  NR  Solution pour placage Cadmium  R  R 

Acide sulfureux  R  R  Tétrachlorure de carbone  LR  NR  Huile de coton  R  R  Solution pour placage Nickel  R  R

Acide stéarique  R  R  Chlore liquide  NR  NR  Huile de maïs  R  R  Solutions pour placage Or  R  R

Acide tannique  R  R  Chlore (100 %) gaz sec  LR  NR  Huile de ricin (toutes les conc.)  R        R    Solutions pour placage Laiton  R  R

Eau  R  R  Chlorobenzène  NR  NR  Huile d’olive  R  NR  Solution pour placage plomb  R  R

Eau de mer  R  R  Concentrés de cola  R  R  Perchloroéthylène  NR  NR  Solutions pour placage Étain  R  R

Eau royale  NR  NR  Dextrine  R  R  Acétate de plomb  R  R  Solutions pour placage Zinc  R  R

Essence de térébenthine  LR  LR  Dextrose  R  R  Nitrate de plomb  R  R  Chlorure d’étain (ique)  R  R

Agents mouillants  R  R  Dextrose (sol. aqueuse sat.)   R  R  Pyridine  R  R  Chlorure d’étain (eux)  R  R

Alcool amylique  R  R  Détergents synthétiques  R  R  Pulpe de fruits  R  R  Tétrahydrofurane  LR  NR

Alcool butylique  R  R  Phtalate de dibutyle  LR  LR  Bicarbonate de potassium  R  R  Tétrachlorure de titane  NR  NR

Alcool dérivé d’huile de coco  RR  R  Dichloroéthane  NR  NR  Bromure de potassium  R  R  Toluène  LR  LR

Alcool éthylique  R  R  Dichlorobenzène (ortho et para)  NR  NR  Carbonate de potassium  R  R  Trichloroéthylène  NR  NR

Alcool éthylique (35 %)  R  R  diéthylcétone  LR  LR  Cyanure de potassium  R  R  Urée (30 %)  R  R

Alcool furfurylique  LR  LR  Diéthylène glycol  R  R  Chlorate de potassium  R  R  Vanille  R  R

Alcool méthylique (100 %)  R  R  Diméthylamine  NR  NR  Chlorure de potassium  R  R  Vins  R  R

Alcool propargylique  R  R  Émulsifiants pour photographie  R  R  Chromate de potassium (40 %)  R  R  Whisky  R  R

Alcool propylique  R  R  Hexachlorobenzène  R  R  Dichromate de potassium (40% )  R  R  Xylène  NR  NR

Aldéhyde acétique  LR  NR  Hexanol (tertiaire)  R  R  Hexacyanoferrate de potassium II  R  R  Bromure de zinc  R  R

Alun (tous les types)  R  R  Éther éthylique  NR  NR  Hexacyanoferrate de potassium III  R  R  Carbonate de zinc  R  R

Chlorure d’aluminium (toutes les conc.)  R  R  Acétate d’éthyle  LR  NR  Fluorure de potassium  R  R  Chlorure de zinc  R  R

Fluorure d’aluminium (toutes les conc.)  R  R  Benzène d’éthyle  NR  NR  Hydroxyde de potassium (conc.)  R  R  Oxyde de zinc  R  R

Sulfate d’aluminium (toutes les conc.)  R  R  Chlorure d’éthyle  NR  NR  Nitrate de potassium  R  R  Sulfate de zinc  R  R

Amidon (solution saturée)  R  R  Chlorure de fer (ique)  R  R  Perchlorate de potassium (10%)  R  R  Stéarate de zinc  R  R

Acétate d’amyle  NR  NR  Chlorure de fer (eux)  R  R  Permanganate de potassium (20%)  R  R
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Angle de traction formé
par les câbles ou les sangles

a) Effectuer impérativement toutes les opérations dans le 
respect du décret législatif n° 81/08 et ses modifications 
successives en matière de sécurité sur les chantiers 
temporaires et mobiles.

b) Contrôler très attentivement le matériel au moment de la 
livraison pour vous assurer qu’il correspond à la commande 
et aux caractéristiques de projet. Il est important de signaler 
immédiatement tout défaut éventuellement constaté et/
ou les dommages subis à la suite du transport. Contacter 
directement notre entreprise par téléphone, fax ou e-mail.

c) Vérifier que le produit est accompagné de toute sa 
documentation standard (fiches techniques, guide de pose, 
etc.). Communiquer à notre entreprise tout manque éventuel, 
une copie vous sera envoyée immédiatement.

d) S'assurer que les joints, les tuyaux et toutes les parties non 
en polyéthylène sont appropriés au liquide contenu.

e) Éviter les chocs et les contacts avec des corps acérés ou 
pointus qui pourraient compromettre l’intégrité du produit.

f) Déplacer les cuves uniquement si elles sont complètement 
vides, en utilisant les pitons de levage spéciaux 

     (lorsqu’ils sont prévus) : NE JAMAIS soulever la cuve par les 
tuyaux d’entrée et/ou de sortie.

g) Pour le choix du matériau d’épaulement et les modes de 
compactage, se conformer aux normes européennes ENV 
1046 et UNI EN 1610.

h) Durant les travaux d’installation, délimiter la zone concernée 
avec des signalisations appropriées.

a) Il est absolument interdit d’utiliser la cuve à enterrer pour un 
usage aérien.

b) Il est impérativement interdit d’utiliser la cuve pour stocker 
des déchets et des liquides industriels contenant des 
substances chimiques ou des mélanges non compatibles 
avec le polyéthylène (voir le tableau de compatibilité fourni 
par Rototec).

c) La cuve à enterrer N’EST PAS conforme et NE PEUT PAS 
être utilisée pour contenir du fioul. 

a) Pour déplacer le matériel, utiliser des moyens de levage 
et de transport d’une portée appropriée et conformes aux 
normes de sécurité en vigueur.

b) Durant le transport, éviter les mouvements brusques qui 
pourraient compromettre l'intégrité de la cuve.

c) Ne soulever la cuve que si elle est complètement vide. Ne 
jamais s’arrêter sous une charge suspendue.

d) Pour le levage, utiliser des câbles ou des sangles prévus 
à cet effet, ayant une résistance appropriée à la charge à 
supporter et en excellent état. Faire passer les câbles ou les 
sangles dans les pitons de levage présents sur les cuves.

 Pour éviter de déséquilibrer la charge, toujours la positionner 
de manière symétrique en respectant l’angle de traction qui 
NE DOIT PAS être inférieur à 45° (voir figure ci-dessous).

INTERDICTIONS DÉPLACEMENT

AVERTISSEMENTS
              Cuves annelées modèle Cisterna

              Cuves annelées modèle Canotto

              Cuves annelées modèle Panettone

              Cuves lisses modèle Cisterna

              Cuves lisses modèle Panettone

              Cuves modulaires

              Fosses annelées

              Fosses annelées modèle Elipse

              Fosses renforcées

              Fosses lisses

              Fosses avec chicanes de séparation

Plan 
horizontal

45°

DÉPLACEMENT
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1.1 Préparer une tranchée de dimensions appropriées et à fond plat. Veiller à ce qu’il y ait un espace de 20/30cm autour de la cuve. 
En présence de sols lourds (ex. : substrat argileux et/ou nappe superficielle) la distance doit être d’au moins 50 cm. Étaler sur le 
fond de la tranchée un lit de gravier lavé de 20/30 mm de 15/20 cm, de manière à ce que la cuve repose sur une base uniforme 
et nivelée. Il est absolument interdit d’utiliser le matériau excavé pour effectuer l’épaulement. La tranchée doit être réalisée à au 
moins 1 m de distance de toute construction.

N.B. La meilleure position de la cuve de stockage est précisée par son concepteur à la suite d’appréciations techniques 
dûment approfondies. Ce guide de pose fournit les instructions à suivre pour la pose.

1. LA TRANCHÉE

2.1 Poser la cuve totalement vide sur le lit de gravier lavé de 20/30 mm distribué sur le fond de la tranchée, remplir progressivement 
la cuve d’eau et en même temps étayer avec du gravier lavé de 20/30 mm : procéder par couches successives de 15/20 cm en 
continuant à remplir d’abord la cuve et à étayer ensuite avec du gravier. Remplir la cuve jusqu’aux 3/4 de sa contenance et recouvrir 
les derniers 40 cm avec du terrain végétal (NON de nature argileuse/limoneuse, NON avec du matériau excavé). Ne JAMAIS utiliser 
des matériels présentant des bords tranchants afin d’éviter de fortes pressions sur la cuve. 
N.B. Pour la pose dans des lieux plus critiques (nappe, terrain argileux ou en pente), voir le chapitre 3 « Installations exceptionnelles ».

2.2 Après avoir rempli et étayé convenablement la cuve, la recouvrir graduellement de terrain végétal (NON de nature argileuse/
limoneuse, NON avec du matériau excavé) ou d’un matériau allégé, par exemple de l’argile expansée sur 30/40 cm, en laissant 
libres les bouchons de visite. De cette manière la zone concernée est piétonne et le passage de véhicules est interdit jusqu’à 2 m 
de distance de la tranchée.
En cas d’installation de stations d’épuration, laisser la cuve pleine d’eau. En revanche, en cas de stockage d’eau, la laisser pleine 
jusqu’à ce que le terrain se soit complètement stabilisé (minimum 7 jours, période variable selon l’évaluation du concepteur). N.B. 
Pour rendre le site carrossable, lire le chap. 4 « Carrossabilité ».

2. ÉPAULEMENT ET REMPLISSAGE

Fig. 1
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Au cas où la cuve devrait être enterrée à 30/40 cm de profondeur, tout en conservant la marchabilité du site, il est conseillé 
d’installer la rehausse Rototec en PE directement sur les trous de visite. Si la cuve doit être posée à une hauteur supérieure à 
celle précédemment indiquée, par conséquent si l’on doit installer plusieurs rehausses - condition très pénible et déconseillée 
- suivre scrupuleusement les instructions indiquées au chap. 4 «Carrossabilité». Selon la profondeur d’installation, le technicien 
responsable suivra les indications fournies dans ces deux paragraphes.

a) En cas d’installation d’une pompe aussi bien externe qu’interne, TOUJOURS prévoir un évent à ciel ouvert, libre et convenablement 
dimensionné pour cette pompe afin d’éviter qu’il se forme une dépression durant le fonctionnement et que la cuve se déforme. 
Après avoir relié l’évent, effectuer les raccords et tester les branchements. 
b) Pour éviter la formation de mauvaises odeurs et pour que la station d’épuration travaille mieux, TOUJOURS relier un tuyau (PVC 
ou PE) au raccord prévu pour l’évent du biogaz présent sur le produit. Amener le tuyau sur le point le plus haut de l’édifice ou le 
long des descentes de gouttière, mais à un niveau plus élevé par rapport à la hauteur du couvercle.
Le tuyau d’évent indiqué dans le projet n’est pas compris dans la fourniture. 

La pose de regards ou de trappes de visite d’un poids de plus de 50 kg devra avoir lieu de manière solidaire avec la dalle en béton, 
adéquatement dimensionnée pour la charge à supporter, réalisée pour permettre une distribution uniforme de la charge. Par 
conséquent, la dalle NE DOIT PAS être réalisée directement sur la cuve, mais reposer sur un terrain non perturbé et porteur. NE 
PAS réaliser des parties en maçonnerie qui pourraient entraver l’entretien ou le remplacement de la cuve.

2.3 INSTALLATION D’UNE REHAUSSE

2.5 RÉALISATION DE REGARDS

2.4 RACCORDEMENT ÉVENT POMPE / BIOGAZ

Fig. 2.3

Fig. 2.4

Fig. 2.5
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La pose en présence d'une nappe d’eau superficielle est fortement déconseillée et elle représente la condition la plus risquée ; 
il est recommandé de faire réaliser un rapport géotechnique par un professionnel spécialisé. Selon les résultats, le technicien 
définit le niveau de poussée de la nappe et il dimensionne l’épaulement et la dalle. En particulier, les épaulements doivent avoir la 
portance nécessaire pour résister aux fortes poussées latérales. Cette résistance pourra être augmentée en insérant des grillages 
électrosoudés. Réaliser la dalle en béton sur le fond de la tranchée et étaler un lit de gravier lavé de 20/30 mm de 10 cm pour 
remplir les creux des annelures présentes à la base de la cuve. Le remplissage et l’épaulement doivent être effectués de manière 
graduelle. Par conséquent, il est conseillé de remplir la cuve à moitié et d’effectuer en même temps l’épaulement avec du béton. 
Laissez ensuite reposer 24/36 heures [points 1-2]. Puis, terminer le remplissage et l’épaulement [points 3-4].

La pose dans des zones présentant un substrat principalement argileux/limoneux et/ou ayant une capacité de drainage limitée 
représente une autre condition sévère. Il est recommandé de toujours faire effectuer une étude géotechnique par un professionnel 
spécialisé. En fonction des résultats de cette étude, le technicien définit le niveau de poussée du terrain (qui, dans ce cas, est 
élevé) et il dimensionne l’épaulement. En particulier, recouvrir le fond de la tranchée d’un lit de gravier lavé 20/30 mm et étayer 
la cuve avec du gravier (diam. 20/30 mm pour faciliter le drainage. Pour effectuer le remplissage et l’épaulement, voir le par. 2.1. 
Prévoir un système de drainage sur le fond de la tranchée.

Si la pose a lieu à proximité d’une pente ou dans un endroit en pente, la cuve doit être confinée avec des parois en béton armé, 
opportunément dimensionnées par un technicien spécialisé, de manière à équilibrer les poussées latérales du terrain et à protéger 
la zone contre des infiltrations éventuelles. Pour effectuer le remplissage et l’épaulement, voir le par. 2.1

3.1 POSE EN PRÉSENCE D’UNE NAPPE SUPERFICIELLE

3.2 POSE EN PRÉSENCE D’UN TERRAIN ARGILEUX/LIMONEUX

3.3 POSE À PROXIMITÉ D’UNE PENTE

Fig. 3.1

Fig. 3.3

  
.

INSTALLATIONS EXCEPTIONNELLES

1) 2) 
.

3) 4) 
.
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Fig. 3.2
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CARROSSABILITÉ

Pour que le site soit adapté au passage de véhicules légers, réaliser, en fonction de la portée, une dalle autoportante en béton 
armé ayant un périmètre supérieur à la tranchée de la cuve, de manière à éviter que le poids de la structure pèse sur le produit. 
Il est conseillé de réaliser une dalle en béton (par ex. de 15/20 cm) même sur le fond et d’étaler dessus un lit de gravier lavé de 
20/30 mm de 10 cm pour remplir les creux des annelures présentes à la base de la cuve. Toujours faire dimensionner la dalle 
autoportante en béton armé et celle en béton par un professionnel qualifié. Le remplissage de la cuve et l’épaulement doivent 
toujours être effectués graduellement, comme indiqué au par. 2.1.

Pour que la cuve soit adaptée au passage de poids lourds, réaliser un coffrage en béton armé coulé en cours d’ouvrage et une 
dalle en béton autoportante appropriée, ayant un périmètre supérieur à celui de la tranchée, de manière à distribuer le poids sur les 
parois du confinement et non pas sur le produit. Étaler ensuite un lit de gravier lavé de 20/30 mm de 10 cm sur le fond du coffrage 
pour remplir les creux des annelures présentes à la base de la cuve. Le coffrage et la dalle doivent toujours être dimensionnés par 
rapport à la portée et par un professionnel spécialisé. Le remplissage de la cuve et l’épaulement doivent toujours être effectués 
graduellement, comme indiqué au par 2.1.

4.1 PASSAGE DE VÉHICULES LÉGERS - CLASSE B125-EN124/95 - MAX 12,5 TON

4.2 PASSAGE DE POIDS LOURDS - CLASSE D400-EN124/95 - MAX 40 TONNES

Fig. 4.2

Fig. 4.1

.

TERRAIN VÉGÉTAL

BétonBétonBéton

Dalle en béton Lit de gravier lavé 20/30 mm
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GARANTIE SUR LES PRODUITS À ENTERRER
Par la présente, la société ROTOTEC S.p.A. garantit ses cuves à enterrer Division Eau et Division Épuration, réalisées en 
polyéthylène linéaire haute densité (LLD-PE) par rotomoulage, pendant une période de 25 ans contre la corrosion passante et les 
défauts de fabrication.

La garantie n’est valable qu’à condition que les cuves soient maintenues dans un état d’exercice normal, qu’elles soient soumises 
à un entretien périodique et que les instructions de mise en œuvre soient respectées. Nous déclinons toute responsabilité en cas 
de montage erroné.

LA GARANTIE N’EST PAS VALABLE:

1. Si les instructions fournies dans le guide de pose ne sont pas scrupuleusement appliquées.
2. Si le produit a été modifié sans l’autorisation du fabricant.
3. En cas d’utilisation non conforme.

LA GARANTIE NE COMPREND PAS:

1. Frais d’installation.
2. Dommages pour manque d’utilisation.
3. Dommages aux tierces parties.
4. Dommages conséquents à des fuites du contenu.
5. Frais de transport.
6. Remise en état des lieux.

Nous garantissons que les matériels sont en tous points conformes aux caractéristiques et aux conditions indiquées dans la 
confirmation de commande et dans le certificat/fiche technique émis par notre bureau technique.

Rototec n’assume aucune responsabilité par rapport aux applications, à l’installation, à l’essai et à toute opération à laquelle le 
matériel sera soumis chez l’acheteur ou chez son représentant.

Ne sont pas couverts par la garantie tous les produits qui s’avéreraient défectueux à cause d’une imprudence, d’une inexpérience, 
d’une négligence dans la manipulation des matériels, d’une installation erronée ou d’un entretien effectué par des personnes non 
autorisées et non qualifiées, de même qu’à la suite de dommages dérivant de circonstances ne pouvant en aucune manière être 
le fait de défauts de fabrication.

Rototec décline toute responsabilité pour tous les dommages éventuels pouvant avoir été procurés directement ou indirectement 
à des personnes ou à des biens en conséquence d’une installation, d’une utilisation et d’un entretien erronés des produits vendus.

Les produits Rototec sont accompagnés des fiches techniques, des certificats de conformité aux normes en vigueur et du guide 
de pose et d’entretien.
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REHAUSSE À VISSER

Application :  L’installation de rehausses permet d’enterrer les cuves sous le terrain naturel. Vous 
pouvez également installer plusieurs rehausses en même temps (Voir le chapitre relatif au guide de 
pose).

Article Ø 
mm

H 
mm 

Ø Bouchon 
mm 

PP30 300 300 210 

PP35 435 300 300 

PP45 535 300 400 

H

Ø Bouchon

Ø

Article Ø 
mm

H 
mm 

Ø Bouchon 
mm 

PP75 750 430 630 

PP77 750 430 630 

PP25 750 250 630

Application :  L’installation de rehausses permet d’enterrer les cuves sous le terrain naturel. Vous 
pouvez également installer plusieurs rehausses en même temps (Voir le chapitre relatif au guide de 
pose).

REHAUSSE À RABAT

H

Ø Bouchon

Ø

COUVERCLE À 
VISSER EN PP*

* équipe les cuves d’épuration

Application  : les joints sont utilisés pour optimiser la butée entre le 
couvercle et la trappe des cuves aussi bien aériennes qu’à enterrer. Ils 
s’installent directement sur les couvercles à visser ou à rabat (GC10700). 
Matériau : Caoutchouc NBR (modèle GC10700: joint autocollant).

Ø Externe

Ø Interne

JOINT POUR COUVERCLES

Ø

Article Ø
Interne

mm

Ø
Externe

mm

CC140 120 140

CC200 210 250

CC300 300 355

CC400 400 454

CC600 600 611

Article Ø 
Interne

mm

Modèle
couvercle

GC255 255 CC 200 - CS 200

GC355 350 CC 300 - CS 200

GC455 460 CC 400 - CS 200

GC600 620 CC 600

GC10700 630 TAP800

* sur demande, disponible en vert

COUVERCLE 
À RABAT EN PE

Ø externe

Ø Interne

COUVERCLE À VISSER 
EN PP AVEC ÉVENT*

* équipe les cuves aériennes

Ø externe

Ø Interne

Article Ø
Interne

mm

Ø
Externe

mm

CS200 200 250

CS300 300 355

CS400 400 454

Article Ø
Interne

mm

Ø
Externe

mm

TAP700* 630 800

TAP800* 630 800

ACCESSOIRES
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Article Ø Externe
mm 

Ø Interne
mm 

H dent
mm

AF154 155 120 10 

AF255 255 210 30 

AF355 355 300 30 

AF455 455 400 30 

AF600 617 600 30 

Application : La bague filetée femelle est installée et fixée avec des rivets sur les trappes des cuves 
en polyéthylène en cas de nécessité de créer des trous de visite personnalisés sur lesquels pouvoir 
ensuite visser les bouchons.

BAGUE

Ø Externe

Ø Interne

Application: les joints en caoutchouc sont utilisés en cas de nécessité d’installer des manchettes 
passantes sur les cuves en polyéthylène (ex. pour créer des entrées, des sorties, etc.). S’ils sont 
installés correctement, ils assurent une étanchéité parfaite.
Installation: percer la cuve en polyéthylène avec une fraise à couronne circulaire. Insérer le joint 
dans le trou et faire passer le manchon de tuyau dans le joint.

JOINT
Article Ø Externe

mm 
Ø Interne

mm 
L

mm
Ø fraise pour trou

 pour joint
mm 

GG50 95 50 8 60 

GG63 110 63 8 75 

GG80 125 80 8 89 

GG100 145 100 8 110 

GG110 150 110 8 127 

GG125 160 125 10 140 

GG125 S 15 160 125 13 140 

GG160 200 160 10 170 

GG200 230 200 10 210 

GG250 280 250 10 260 

Ø Externe

Ø Interne

EMBOUT D’ÉVACUATION EN LAITON
Article D

mm 
Ø

Interne
mm 

Ø
Externe
 pouces

L
mm 

BSO¾ 47 19 ¾ '' 75 

BSO1 57 25 1'' 85 

BSO1 ¼ 67 32 1''¼ 91 

BSO1 ½ 75 38 1''½ 96

BSO2 88 50 2'' 107 

BSO2 ½ 108 63 2'' ½ 128 

BSO3 122 76 3'' 158 

BSO4 150 100 4'' 209 

Application: Installé sur les petits plateaux 
des cuves il permet de relier la cuve 
de stockage aux différents systèmes 
de prélèvement du liquide contenu  : 
robinets, systèmes d'irrigation, systèmes 
de pompage. En outre, il permet de 
relier les cuves entre elles (tant enterrées 
qu’aériennes), de manière à obtenir de très 
hauts volumes de stockage.

EMBOUT D’ÉVACUATION EN POLYPROPYLÈNE
Article M

pouces 
H

mm 
L

 mm
D

mm 

BS¾ ¾ 41 46 46

BS1 1 46 51,5 50

BS1,5 1 ½ 50 55 65,5

BS2 2 66,5 73,5 76

BS2 ½ 2 ½ 70 76 100 

Application :  Installé sur les petits paliers 
des cuves, il permet de relier la cuve 
de stockage aux différents systèmes 
d'irrigation, systèmes de pompage, etc. En 
outre, il consent de relier les cuves entre 
elles (tant enterrées qu’aériennes).

D

L

Ø Int.Ø Ext.

M

D

H

L



102

ACCESSOIRES

ROTOTEC

DÉRIVATION EN PE
Description: manchettes en HDPE 
lisse, soudées par extrusion, 
parfaitement étanches.
Application: Installée sur les cuves, 
elle permet de relier la cuve de 
stockage aux différents systèmes 
de prélèvement du liquide contenu: 
robinets, systèmes d'irrigation, 
systèmes de pompage, etc. En outre, 
elle permet de relier les cuves entre 
elles (tant enterrées qu’aériennes), 
de manière à obtenir de très hauts 
volumes de stockage.

Article Ø
mm

6TRPE040S 40

6TRPE050S 50

6TRPE063S 63

6TRPE075S 75

6TRPE090S 90

6TRPE125S 125

6TRPE160S 160

6TRPE200S 200

6TRPE250S 250

ACCESSOIRES

SYSTÈME D’AÉRATION POUR STOCKAGES D’EAU
Article 

KIT AIR 40

Application: système d’aération utilisé pour souffler l’air propre du fond du réservoir afin d’agiter 
et d’aérer l’eau de pluie emmagasinée, empêchant ainsi la stagnation et la formation de mauvaises 
odeurs qui en résulte. Grâce au panneau électrique et à la minuterie, l’air est soufflé à intervalles 
réguliers préréglés
 
Système d’aération composé de:
- Tableau électrique temporisé QST
- Soufflante modèle HP40
- Plateaux diffuseurs modèle IFA DN
- Tuyaux de liaison
- Cabine non comprise

GRILLE ANTI-INTRUSION 

Application: La grille piétonne anti-intrusion est un dispositif de sécurité qui évite tout accès 
accidentel à l'intérieur d’une cuve.
Installation:  La grille s’applique directement sur le regard des cuves annelées à enterrer (Cisterna, 
Panettone et Canotto) et elle se fixe avec les goujons fournis. Elle peut se monter aussi bien sur la 
trappe de la cuve que sur celle de la rehausse à rabat.

Article Ø grille 
mm

Long. maille
mm

Larg. maille
mm

GRANT 730 75 30

Ø Grille
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Article

RAG

ROBINET FLOTTEUR

Application: grâce au flotteur à bille, le robinet s’ouvre et se ferme automatiquement lorsque le 
liquide atteint un certain niveau à l’intérieur de la cuve. L’inclinaison de la barre et la position du 
flotteur sont réglables afin de mieux étalonner l’ouverture/fermeture du robinet. Installer le robinet 
sur les trous de remplissage prévus à cet effet sur la cuve.

PANIER DE FILTRATION
Article 

CF

Application: il garantit l’action de filtration des matériaux grossiers présents dans l’eau de pluie 
en stockage (gravier, feuilles, résidus de tuiles, détritus, etc.) Le panier présente une poignée en 
acier inox permettant d’extraire plus facilement la jauge du regard avec filtre à feuilles pour pouvoir 
effectuer les activités de nettoyage (retrait des résidus, des détritus...). Le regard avec filtre à feuilles 
FAPI est toujours équipé d’un panier de filtration.

JAUGE DE NIVEAU EXTERNE
Article 

IL

Application: installé à l’extérieur sur les cuves de stockage, il permet de contrôler le niveau du 
liquide contenu grâce à la présence d’une petite boule en matière plastique.
Avertissements: lorsque la jauge est installée sur la cuve aérienne, une partie du liquide contenu 
est frappée par la lumière du soleil. De cette façon, des algues pourraient se développer. Par 
conséquent, son utilisation est déconseillée pour stocker de l’eau potable.

MANCHON À ÉLECTROSOUDER PE PN10
Article 

MAN 90

MAN 125

MAN 160
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DIVISION ASSAINISSEMENT

Pour plusieurs informations, 
consultez le Catalogue 
Division Assainissement, 
disponible sur le site
www.rototec.it

• TRAITEMENT PRIMAIRES 
Séparateur des graisses, fosse septique et Imhoff

• TRAITEMENT SECONDAIRES
Installation à boues actives et filtre percolateur

• TRAITEMENT DES EAUX DE PLUIE 
Séparateur d’hydrocarbures

• TRAITEMENT POUR STATION DE LAVAGE DES VOITURES

• STATIONS DE RELEVAGE
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PRESSURISATION 
ET ANTI-INCENDIE

• UNITÉ DE PRESSURISATION DOMESTIQUE
Système amplificateur, kit de pressurisation de l’eau et onduleur 

• SYSTÈME ANTI-INCENDIE
Cuve de stockage eau, unité de pressurisation et clôtures 
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TOILETTES MOBILES

TOILETTES CHIMIQUES AVEC WC À L’ANGLAISE ET TURQUE

• Toilettes mobile EN MONOBLOC

• Toilettes mobiles DÉMONTABLE

• Toilettes mobiles pour handicapés

• Accessoires (agents de décomposition chimique, désodorisants, etc..)

• Accessories (chemical decomposing agent, deodorants…)

Pour plusieurs informations, 
consultez le Catalogue 
Toilettes Mobiles, 
disponible sur le site 
www.rototec.it
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Pour plusieurs informations, 
consultez le Catalogue 
Équipement Pour Chantier, 
disponible sur le site 
www.rototec.it

ÉQUIPEMENT POUR  
CHANTIER

• SYSTÈME D’ÉVACUATION DES DEBRIS
Châssis, trémie et goulotte

• BARRIÈRES ROUTIÈRES
Barrières routières, bornes mobiles, barrières

• BACS MULTI-USAGE
Pour ranger outils, équipement, objets fragiles…

• CUVES MOBILES
Pour le transport du diesel et pétroles (sauf ADR ou cuves souples ADR)
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Les présentes conditions de vente sont considérées connues par tous 
les acheteurs. Sauf stipulations différentes, nos ventes sont effectuées 
aux conditions générales suivantes. Toute transmission de commande 
implique l’adhésion sans réserve de la part de l’acheteur.

Les commandes d’achat effectuées aussi bien directement par fax ou 
par e-mail, que par l’intermédiaire de notre réseau de vente, s’entendent 
toujours ef¬fectuées aux conditions générales suivantes et toujours « sauf 
approbation du vendeur ». Elles ne s’entendent définitivement acceptées 
qu’après présen¬tation de la confirmation de commande à retourner à 
notre entreprise signée en guise d’acceptation.

La vente est effectuée au prix du catalogue en vigueur au moment de 
la commande, et ce prix est hors TVA. Nos offres sont toujours sans 
engagement, sauf en cas d’indication différente de notre part, et elles 
sont toujours régies par les présentes conditions générales. Nos offres 
mentionnent un délai de validité considéré à titre indicatif dans le délai 
fixé. Les produits seront facturés aux prix en vigueur au moment de la 
commande, dans le mois de référence de la livraison marchandise et la 
TVA sera appliquée conformément aux normes en vigueur à la date de la 
facturation. La facture sera rédigée au nom indiqué dans la commande et 
elle sera émise conformément à la norme fiscale en vigueur. Il incombe à 
l’acheteur de vérifier et d’informer le vendeur quant à toute variation ou 
intégration susceptible de modifier les données en possession de Rototec. 
Cela devra être fait au moment de la commande, par conséquent avant 
l’émission de la facture. Le paiement de nos fournitures doit être effectué 
selon les modalités et selon les délais prévus dans la confirmation de 
commande. Tout retard de paiement, même partiel, de nos factures, ainsi 
que d’éventuels renouvellements extra contractuels des effets donneront 
immédiatement lieu à l’application des intérêts de retard calculés au taux 
d’escompte officiel augmentés de 3 points. En outre, les frais de timbres 
fiscaux éventuels seront entièrement à la charge du client. Tout défaut de 
paiement des factures, ou tout paiement effectué en retard, nous donne 
le droit de demander le paiement anticipé des commandes restantes ou 
des contrats en cours, de les considérer résiliés, de les suspendre ou de 
les annuler, sans que l’acheteur ne puisse avancer aucune prétention de 
compensation ou d’indemnisation, ni aucune réserve à cet égard.

L’acheteur n’a la propriété de la marchandise qu’après le règlement total 
du prix convenu.

Toute réclamation éventuelle doit être formulée par écrit au moment du 
déchargement de la marchandise et être indiquée sur le bordereau de 
livraison. La déclaration de défauts cachés devra être accompagnée de 
toute la documentation nécessaire aux techniciens de chez Rototec (photos, 
rapports, etc.) pour déterminer les défauts constatés. Après vérification par 
nos techniciens, au cas où la réclamation s’avèrerait fondée, et exclusion 
faite des garanties dont Rototec ne répond pas, décrites ci-après, notre 
obligation se limite au remplacement de la marchandise, dans le même 
lieu de livraison que la fourniture ayant fait l’objet de la réclamation, après 
restitution préalable de celle-ci. L’acheteur n’a aucun droit de demander 
la résiliation du contrat ou une réduction du prix ni, dans tous les cas, un 
quelconque dédommagement du préjudice ou remboursement des frais 
subis à quelque titre que ce soit. Les réclamations ne donnent aucun droit à 
l’acheteur de suspendre le paiement de la facture relative à la marchandise 
faisant l’objet de la réclamation.

Les produits Rototec ne nécessitent pas d’un emballage, à moins que cela 
ne soit indiqué de manière différente dans la confirmation de commande. Le 
retour de la marchandise s’entend toujours « franco notre usine ». Le retour 
franco destination est effectuée pour des commandes non inférieures à 
1000,00 nets d’escompte, sauf accord écrit différent indiqué sur la 
confirmation de commande. Pour les commandes d’un montant inférieur, la 
société Rototec est disponible, à la demande de l’acheteur, pour organiser 
des transports franco destination, mais en débitant les frais de transport 
en fonction de l’encombrement de la marchandise et conformément 
aux prix du transporteur, indiqués sur la confirmation de commande. La 

marchandise voyage toujours aux risques et périls du client, même si 
elle est vendue en port franc et elle est tran¬sportée par nos moyens de 
transport. Toute destination de la marchandise autre que le siège légal/
administratif de l’entreprise doit être expressément indiquée au moment 
de la commande. Il faudra en outre indiquer la personne de référence 
à contacter au moment de la livrai¬son et son numéro de téléphone. Il 
appartient à l’acheteur de faire en sorte qu’au moment du déchar¬gement 
tout ait été prévu pour recevoir et décharger la marchandise. La société 
Rototec n’assume aucune responsabilité quant aux dommages pouvant 
se vérifier pendant le transport de la marchandise, par conséquent, le bon 
état de la marchandise devra être contrôlé au moment de la réception. 
Toute réclamation ou contestation concernant des dommages subis par 
la marchandise devra être faite au moment du déchargement et être notée 
sur le bordereau de livraison qui devra nous être envoyé immédiatement 
par fax ou e-mail, afin de nous permettre d’agir vis-à-vis du transporteur 
pour ce dont il est responsable. Les délais de livraison indiqués sur l’offre 
et sur la confirmation de commande sont fournis à titre indicatif. En aucun 
cas un retard éventuel ne pourra donner lieu à un dédommagement ou à 
une résiliation du contrat, même partielle, à moins que de telles conditions 
n’aient été expressément acceptées de notre part au moment du contrat 
ou de la confirmation de commande. Dans tous les cas, le délai de livraison 
et l’organisation de l’expédition seront pris en compte en procédant avec 
soin et expérience et en communiquant au client que la marchandise est 
prête pour être livrée.

Nous garantissons que les matériels sont en tous points conformes aux 
caractéristiques et aux conditions indiquées dans la confirmation de 
commande et dans le certificat/fiche technique émis par notre bureau 
technique. La société Rototec n’assume aucune responsabilité par rapport 
aux applications, à l’installation et à l’essai, ainsi qu’en ce qui concerne 
toutes les opérations auxquelles sera soumis le matériel chez l’acheteur 
ou chez son représentant. Ne sont pas couverts de garantie tous les 
produits qui s’avéreraient défectueux à cause d’une imprudence, d’une 
inexpérience, d’une négligence dans la manipulation des matériels, d’une 
installation erronée ou d’un entretien effectué par des personnes non 
autorisées et qualifiées, de même qu’à la suite de dommages dérivant 
de circonstances ne pouvant en aucune manière être le fait de défauts 
de fabrication. Rototec décline toute responsabilité pour tous dommages 
éventuels pouvant avoir été procurés directement ou indirectement à 
des personnes ou des matériels en conséquence d’une installation, 
d’une utilisation et d’un entretien erronés des produits vendus. Les 
produits Rototec sont équipés de fiches techniques, d’une certification 
conformément aux normes en vigueur, et des modalités d’enfouissement 
et d’entretien effectuées en procédant avec soin et expérience et avec la 
communication au client que la marchan¬dise est prête à être livrée

Dans les cas de force majeure et dans les autres cas prévus par la loi, 
ainsi que pour un état d’alarme, de mobilisation, de guerre, d’incendies, 
d’occu¬pation d’usines, etc. ainsi que pour tout empêchement 
indépendant de notre fait, l’acheteur n’a droit à aucune indemnisation, 
compensation ou autre remboursement et, si la demande lui en est faite, il 
devra payer la marchandise déjà prête ou en cours de fabrication.

Le tribunal compétent et explicitement accepté par l’acheteur pour tout 
litige relatif à l’application, à l’interprétation et à l’exécution de ce contrat, 
est le Tribunal d’Urbino.

ATTENTION ! 
POUR LA MISE EN PLACE DES CUVES À ENTERRER, SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES GUIDES DE POSE FOURNIES PAR 
ROTOTEC SPA
Les données sont fournies à titre indicatif. La société ROTOTEC se réserve le droit d’apporter des variations ou des améliorations aux articles 
illustrés sans être tenue d’en donner préavis. ROTOTEC met à dispo¬sition son bureau technique pour la conception et la réalisation de produits 
per¬sonnalisés et/ou répondant aux besoins de sa clientèle. Tolérance dimensions ± 3%, tolérance capacité ± 5%.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Rototec S.p.A
Via dell’Artigianato, 6 / 61026 Lunano (PU) 

tel. (+39) 0722 7228 / fax. (+39) 0722 70599
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