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DEVIS:
Concerne:

1

Fourniture

et installation

d'un système

7500

litres de récupération

d'eau

Citerne rectangle étanche de 7.5 M3 en béton fibré haute performance,
EQUIPEE prête aux raccordements entrée-sortie DNll0, longueur 238,Iargeur
158, hauteur 265, poids 3.1T, épaisseur 7 cm, EQUIPEE avec son préfiltre grille inox
de 400 microns pour 300 m2 de captage et descente anti remous DNll0,
trou
d'homme ON 600 pas besoin de démonter
Livré à 2 H maxi AR de Domdidier.

1

complet

pluviale.

fr.

5200.00

le préfiltre pour descendre dans la citerne.

GARANTIE DE 10 ANS, mise en fouille si accès par camion grue.
Hausse étanche polyéthylène diamètre 755, H.600 avec couvercle à fermeture à 4 vis

fr.

700.00

qui se loge dans le diamètre 600 du trou d'homme de la citerne.

1

Gestionnaire automatique d'eau Intewa RMF 20 à une pompe inox:
une pompe de surface 850w, 4.5 bars dans un beau coffret, une crépine flottante. Avec
sécurité manque d'eau, automatisme marche/ arrêt et de ré alimentation en eau de ville
et inverse, manomètre, réservoir de 9 litres et d'un ballon à vessie de 60 litres (limitant
les démarrages de la pompe)

1

Conforme aux normes DIN 1989 et EN 1717. Certifié SSIGE et DVGW
Filtration duplex comprenant un filtre 25 microns et un mixte 25J.l/charbon actif
Raccordement complet: Aspiration cuve / pompe < à 10 M en PE DN32 dans une

1

gaine technique ON 63, filtration, vanne, pompe, compteur, raccordements hydraulique
et électrique dans une gaine DN40< à 10m. Raccords divers, tubes, manchon, raccords.
Entrée des Ep en tuyau DNUO de 10 m.
Prestations, raccordements, essais, mise en service, main d'œuvre & déplacements.

1

fr.

fr.

fr.

2410.00

250.00

2200.00

fr

3500.00

TOTAL NETHT
TVA non assujetti

fr.
fr.

14260.00

TOTAL NET HT
Terrassement,

fr.

14260.00

HT

fr.

500,00
sur prix 7.5m3

HT

fr

1300.00

creusage

et traversées

de murs DN

110 en

0

plus

OPTIONS

1

Citerne rectangle étanche de 6m3 en béton EQUIPEE prête aux
raccordements entrée-sortie, longueur 238,Iargeur 158, hauteur 225, poids

2.7T, épaisseur 7 cm, EQUIPEE comme ci-dessus
GARANTIE DE 10 ANS, mise en fouille si accès par camion grue, livrée
1
PURIFICATEUR D'EAU PAR OSMOSE INVERSE: 4 filtrations, réservoir 6
litres avec une pompe perméate, avec MmGEUR 3 voies chrome ou autre
couleur (un seul robinet sur votre évier) posé.
Validité de l'offre: 6 mois

Modalités de paiement : Acompte de 50 % à la commande, 30% à la pose de la citerne et le solde à la mise en service.
Livraison : Le tout est livré en 15 jours maximum sur place par nos soins ou par transporteur.
Nous restons bien entendu à votre entière disposition Rour tout renseignement complémentaire
ou éclaircissement
concernant ce devis et pouvons d'ores et déjà vous assurer ~eilleur
soin pour cette installation.
Je m'attache à promouvoir l'utilisation de l'eau de pluie pouho(.s les besoins du ménage ainsi que le traitement de l'eau de
boisson et de cuisine par osmose inverse, depuis 1998.
.
Dans l'intervalle, je vous présente, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
Alain DELPLANQUE
TECHNICIEN de L'EAU

