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le site dédié à l'eau récupérer, stocker, filtrer, traiter, potabiliser et utiliser

RÉSERVOIR D'EAU ENTERRÉ : FLAT, CONFORT POUR LE JARDIN !   
Avec la cuve enterrée Flat 5000 L de Garantia, retrouvez tout le confort pour gérer l’arrosage
de votre jardin ou potager. L'installation de cette réserve d’eau de pluie demeure des plus
pratiques : peu de terrassement, une cuve légère grâce à sa matière en polyéthylène, sans
pelle mécanique ! De plus, une rehausse est incluse pour une pose en hors gel. 

Son équipement performant avec pompe immergée Combi 1000 automatisé et panier filtrant extra-fin 0,35 mm génère une
économie d’eau conséquente sans calcaire. L’eau récoltée peut servir également au nettoyage de votre véhicule. La Garantie de
cette cuve est de 10 ans, un achat réfléchi et sûr dans le temps pour satisfaire votre porte-monnaie et vos plantations !     

UN PLACEMENT ECONOMIQUE : AVEC LA CITERNE SOUPLE 5000 L 

FILTRATION : SKID ECOSTREAM 2, OPTIMUM POUR LA MAISON  
Pollution, bactéries, moisissures, les eaux infectées peuvent parfois poser de réels problèmes dans  
la gestion de notre habitat ! Le stérilisateur d’eau Skid Ecostream 2 Alfaa répond de façon précise à ce
problème pour une consommation d’eau d’un logement de 4 à 6 personnes (vaisselle, douche, machine à
laver, lave-vaisselle, toilettes). 

Son système repose sur une technologie performante associant 2 process : l’un portant sur la filtration, le
second sur l’action d’ultra-violets. La lampe UVc 48W basse consommation a, en effet, le pouvoir d’agir
longtemps jusqu’à 9000 h ! Grâce à ce procédé, l’eau est rendue bactériologiquement potable.  
Un excellent rapport qualité / prix pour ce produit écologique.   

LAMPE UV : LA LED UV GERMI 12V (100) JUSQU'AU BOUT DU MONDE... 
La micro-station LED 12V GERMI (100) traite et purifie l'eau douce par son action bactéricide UV. Un
produit de haute-technologie et vraiment pratique car peu encombrant. La lampe peut se placer dans
des petits habitats comme les ‘mobile-home’, ‘Tiny House’, refuges mais également sur des bateaux,
comme les péniches. 

Une solution astucieuse et sécurisante pour tous les 'globe-trotters' également ! puisqu’elle peut
s’emmener jusqu’à l’autre bout du monde. : Elle assure jusqu’à 10 000 heures d’utilisation et peut être
alimentée par batterie ou panneaux solaires. De quoi, voyager en toute sécurité ! 

La citerne souple 5000L Labaronne-Citaf est le complément idéal pour faire des économies sur
votre prochaine facture d’eau. Ce récupérateur d’eau de pluie grand format assure de multiples
utilisations comme vos besoins quotidiens en eau pour les appareils ménagers comme la
machine à laver ainsi que pour les WC et l’entretien de votre jardin.  

Un produit de qualité et de fabrication française, conçu à l’origine pour stocker de l’eau de pluie dans les pays arides. Un produit
authentique donc et vraiment écologique. Une garantie de 10 ans confirme la pérennité de ce réservoir souple.  Assurément, un
excellent produit ! D’autres contenances existent : à voir sur Les Chouchous d’Esa ! 

Newsletter - Octobre 2018

Eau de pluie : on récupère en octobre ! 

Vous recevez cette newsletter car vous êtes inscrit sur notre liste de diffusion. Si vous souhaitez modifier votre acceptation  
ou  vos données personnelles , vous pouvez nous contacter à : leschouchousdesa@gmail.com 

A très bientôt sur www.chouchousdesa.fr ! 
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