L’eau de pluie, un bien précieux à récupérer…
Récupérer l'eau de pluie est une pratique traditionnelle dans certains pays. Bien
que plus récente en France, elle se développe fortement. De nombreuses
options sont possibles et le choix pas si simple, Nature&Développement a
retenu la gamme Wisy.
Le système Wisy permet de répondre à tous les besoins en matière de récupération d'eau
de pluie. De la petite installation de jardin aux besoins des bâtiments industriels, la
solution proposée par le spécialiste des matériaux durables offre une technique de
filtration mondialement reconnu depuis plus de trente ans. Norbert Winkler, l’inventeur, a
conçu le « collecteur à filtre » de telle manière qu’il ne peut pas s’obstruer.

Une large gamme de produits
Les différentes solutions de filtration et de stockage garantissent une qualité d'eau
exemplaire sans aucun consommable. Les cuves de stockage d’eaux pluviales sont
disponibles en équipement :
•

de base avec couvercle et sécurité enfants,

•

complet tout intégré avec les filtres autonettoyants qui permettent un filtrage fin
et un enrichissement en oxygène et le Multisiphon « trop plein » empêchant tout
retour (rongeurs, odeurs d’égouts…).

Les réservoirs sont en polyéthylène non polluant et sans soudure. Les parois sont polies
empêchant la formation d’un film biologique pour une grande qualité et hygiène de l’eau.
Les experts du réseau Nature&Développement explique : « On peut filtrer et stocker
automatiquement l’eau de pluie des toits jusqu’à 500 m2. L’installation est simple et
rapide grâce à des raccordements pré-montés DN 100. Leur faible poids facilite le
transport et la manutention sur le chantier ».
La gamme s’est élargie aux pompes d’aspiration ou à pression optimisée et autres
composants nécessaires à une installation de récupérateur d’eau de pluie efficace.

À propos de Nature&Développement
Nature&Développement, le premier distributeur indépendant de matériaux écologiques, réunit les
adresses qui ont référencé les produits les plus sobres pour une maison saine, respectueuse de la
nature. Préserver l’environnement, utiliser les ressources de manière responsable, penser santé
des occupants tout en assurant la performance et la pérennité du bâtiment, telles sont en résumé
les obligations que s’imposent les Hommes des espaces Nature&Développement.
L’enjeu est bien de susciter et développer l’intérêt pour l'éco-construction parce que le bâtiment
représente, selon l’ADEME, près de 50% des consommations énergétiques et 25% des émissions
de gaz à effet de serre.
Le logo vert, estampillé sur les magasins des entreprises membres, est un véritable repère pour
le consommateur soucieux de développement durable. Les spécialistes des matériaux de
construction naturels conseillent dans le choix et la mise en oeuvre de matériaux adaptés à chaque
situation personnelle, environnementale et régionale. Frédéric MARTIN, gérant d’un espace
Nature& Développement « Nièvre Eco Matériaux » à Nevers explique : «L’actualité de certains pays
d’Afrique nous le rappelle chaque jour, l’eau de pluie est un bien précieux qu’il convient de
récupérer… ».
Plus qu’un signe de reconnaissance, Nature&Développement est une incitation à réduire
l’empreinte écologique, les charges (eau, électricité, gaz...) et aussi la nocivité de nos maisons.

En savoir plus : nature-et-developpement.com
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