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UN ÉQUIPEMENT PERFORMANT :  
LA CITERNE SOUPLE DÉFENSE INCENDIE 30M3 
La citerne souple défense incendie 30 m3 stocke l’eau en toute sécurité et
intégralité. Ceci, sans risque d’obturation ou de fuite, son revêtement résistant testé
à basse (-30 °C) et haute température à (+ 70°C) en fait un équipement des plus
sûrs et reconnu des professionnels : il est certifié NF QB-CSTB et SGS TÜV SAAR. 

La citerne défense incendie Labaronne Citaf est une fabrication française. Sa qualité repose sur ses finitions, réalisées à partir
de soudures hautes fréquences. Sa confection est certifiée IONESCO sur la non migration des produits du tissu vers le liquide.
Facilement déplaçable à vide, avec un encombrement réduit, la citerne souple 30m3 est un précieux matériel pour assurer une
logistique flexible.   

Selon vos besoins,  2 équipements possibles complètent la citerne défense incendie : soit en hors-sol (selon la norme NF S62-
250) pour une simplicité et rapidité d’action. Soit avec une aspiration enterrée pour sortie coudée ou avec poteau Saphir. Une
option stratégique et sûre,  garantissant un accès à l’eau en toute circonstance et la mise hors-gel des équipements.  

DU CONFORT !  : AVEC LA POMPE DE GESTION DE L'EAU
WILO RAINSYSTEM AF COMFORT  

SUPER PUISSANT : FILTRE À SÉDIMENTS SOFTENA POE 2 D’ERIE WATER  
Le filtre Softena Poe 2 d’Erie Water permet d’intercepter toutes les particules solides comme les
grains de sables qui circulent dans le circuit d’eau de votre maison. En bloquant ces sédiments,
Softena Poe 2 entretient et protège vos systèmes de traitement d’eau et indirectement vos appareils
électroménagers. 

Le filtre à sédiments Poe 2 évacue automatiquement les sédiments supérieurs à 100 microns. Son
action est programmable et se gère sans aucune maintenance. Vous pouvez, par exemple, réaliser des
séquences de rétro-lavage du filtre Softena.  

Un appareil sur mesure pour protéger les équipements de l’agression des sédiments (boue, sable, etc) il permet également
d’augmenter la durée de vie des filtrations fines, des stations de potabilisation comme Skid Ecostream ou les ultrafiltrations et
osmose inversée. Sa matière en acier inoxydable garantit la solidité et la durabilité du filtre à sédiments Softena Poe 2.  

Optimiser votre consommation d’eau avec la pompe station de gestion de l'eau Wilo
RainSystem AF Comfort !  Elle gère automatiquement l'alimentation en eau à partir
d'une citerne souple,  d'une cuve enterrée de récupération d'eau de pluie avec l’eau
de ville. 
Dotée d’un débit maximum de 5 m³/h., vous pouvez visualisez le niveau d’eau grâce au pilotage électronique sur écran . La pompe
station de gestion Wilo AF Comfort assure des températures de l’eau allant de + 4°C à + 35°C. 

RainSystem AF Confort Wilo fonctionne en toute sécurité grâce au pilotage électronique avancé du type RainControl Economy,
sans entretien et de façon silencieuse (certifié Bergaqua). La pompe Wilo Rainsystem est garantie 2 ans  dans le respect de son
utilisation. Un équipement  conçu pour le long terme avec la garantie d’une eau bien utilisée et respectueuse de
l’environnement. Que demander de plus ! 
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On optimise son équipement ! 

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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