RECUPE
RATEURS
D’EAU
DE PLUIE
NOTICE DE MONTAGE

Précautions (sous peine de non remplacement du récupérateur) :
- Ne jamais percer le couvercle pour faire pénétrer la descente de la gouttière
directement dans la cuve ;
- Ne jamais percer la cuve avec un couteau ou un cutter : utiliser une scie
cloche ou une perceuse ;
- Ne jamais utiliser comme socle des parpaings, des planches ou autres :
utiliser le socle fourni avec le récupérateur ;
- Ne jamais exposer la cuve et son support plein sud, aux heures chaudes
(12h-15h)

Matériel nécessaire
Mètre, crayon, scie à métaux (découpe de la gouttière), niveau, perceuse
équipée d’une scie cloche ou d’une mèche de 26 mm Ø.
Tout au long du montage, serrer à la force des mains (ne pas utiliser de
pinces multiprises).

1. Posez le support sur un sol plat, stable
et résistant, à 30 cm de la gouttière.
Astuce : le socle peut être posé sur un
trottoir ou un emplacement rehaussé
pour faciliter l’accès au robinet.

2. Positionnez la cuve sur le socle.

3. Installez les raidisseurs à l’intérieur
de la cuve (ils permettront le maintien
de la cuve une fois remplie).

4. Percez la cuve en bas pour y installer
le robinet (mèche d’un diamètre de 26 mm).
L’emplacement peut se faire des 4 côtés
de la cuve en fonction de vos besoins et
de la place disponible.
NB : Tout autre moyen de perçage utilisé
conduirait à entamer et à endommager
irrémédiablement la cuve.
Aucune colle ou mastic pourrait réparer
la fissure qui découlerait d’une mauvaise
manipulation.
5. Placez-y le robinet.
Les joints noir et transparent doivent
être placés à l’intérieur de la cuve afin
d’assurer l’étanchéité.

6. Tracez un repère sur la gouttière à
l’aide du niveau.
Tracez deux traits à 4 cm de part et
d’autre du repère.
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7. Sciez la gouttière au niveau des 2 traits.

8. En fonction de la dimension de votre
gouttière, coupez le dessus du collecteur
à l’aide d’un cutter.
Pour vous aider, des cercles de différents
diamètres sont pré-dessinés.
1er cercle : 70mm Ø
2ème cercle : 80mm Ø
3ème cercle : 100mm Ø
Si votre gouttière est carrée ou rectangulaire, un marquage est également
dessiné.

9. Emboitez la coiffe dans la partie haute
de la gouttière.

10. Mettez le filtre dans la partie basse
du collecteur, puis mettre l’ensemble
dans la partie basse de la gouttière

11. Raccordez les 2 parties en faisant
glisser la coiffe à l’intérieur de la partie
basse du collecteur.

12. Placez le tuyau en plastique dans le
raccord.
Astuce : pour l’assouplir, trempez-le
dans de l’eau chaude.

13. Faites un repère sur la cuve, de façon
à ce que le tuyau permette l’écoulement
de l’eau, n’oubliez pas de bien vider le
récupérateur de tous les débris.
Puis placez le tuyau dans le trou.
Le joint doit à être à l’intérieur de la cuve.

14. Clipser le couvercle sur les 2 côtés
par un bon maintient (encoches prévues
à cet effet).

Maintenant que votre récupérateur est installé, il n’y a plus qu’à
attendre la pluie !
L’eau de pluie est réputée meilleure pour le jardin car elle ne contient
ni chlore ni calcaire.
En attendant, quelques conseils pour préserver au maximum la ressource en eau :
- Choisissez des variétés adaptées au climat et résistantes à la sécheresse :
cactées, dipladénia, pourpier, la plupart des plantes aromatiques, etc.
- Recouvrez le sol d’un paillis, qui gardera l’humidité de la terre et diminuera sensiblement les besoins en arrosage.
- Binez régulièrement, surtout après les grosses pluies (« un binage vaut
deux arrosages », dit le proverbe).
- Evitez l’arrosage par aspersion (qui favorise mildiou, oïdium) ou en pleine
chaleur (évaporation importante).
- Préférez l’arrosage au goutte-à-goutte ou par tuyaux microporeux, qui
vous permettront de cibler et de doser précisément les apports en eau.
Il peut être utile de mesurer avec un récipient gradué la quantité de pluie qui
a déjà arrosé le jardin… et de consulter chaque jour la météo pour connaître
les prochaines chutes et éviter des arrosages inutiles.
Il existe même des systèmes d’arrosage « bioclimatique », dont le volume en
goutte-à-goutte varie en fonction de la pluie.

