
Quand un réservoir de  stockage est installée, 
il faut prévoir un système pour la surpression  
d’eaux pluviales dans la tuyauterie de distribution 
à l’intérieur et à l’externe du bâtiment.   
En cas d’absence prolongée de pluie, l’eaux 
pluviales termine , et  le système bascule  sur le  
réseau public  qui permet d’alimenter les appareils 
ménagers.( Fig A).
Dans le KRS Superior il y a aussi un réservoir de la 
capacité de 15 lt,(réservoir  de dis-connectio)  afin 
d’exclure toutes le possibilités de contamination 
et d’infection , comme  demandé par la loi 
européenne de la mise en contact de l’eau  de 
pluie avec le réseau public.
L’armoire  doit être accessible  pour tout contrôle 
par les autorités. (Fig C) 
Le flotteur du niveau, avec vanne anti retourne, 
installée dans le réservoir  de dis- connection  et 
une vanne progressive in laiton ils ne permettent 
pas le contact entre l’eau du réservoir avec l’eau 
du réseau public.   
L’arrêt ou l’ouverture du flux par le flotteur  est 
immédiate sans étapes intermédiaires qui sont le 
raisons principales de  problèmes rencontrée.    
De plus, ce dispositif  de contrôle de flux 
supprime les ‘’ coups de bélier’, nuisible au 
réseau électroménagers. Le contrôle minimum 
du niveau de l’eau  pluviale dans le réservoir 
principal c’est fait par un kit de sonde très sensible 
(écart 1.00mm) qui empêche à la pompe d’aller 
in alarme pour manque d’eau, et donne aussi le 
command  d’ouverture de la vanne progressive 
pour l’aspiration du réservoir principal .

Le niveau de l’eau dans le réservoir est presque stable et le remplissage sera au minimum requis .  
Le composant du système de  control sont installée sur une tuyauterie calibrée avec une clapet anti-retourne.  Pas  
d’autre calibrage, il faut simplement descendre au fond du réservoir le kit de sondes.    
La pompe démarre et s’arrêt automatiquement à chaque  demande d’eau .
Un système anti-blocage vérifie le statut   de la pompe toutes les 72 heure, en absence de démarrage ,la pompe  
démarre et mettre en mouvement l’ensemble tournant de la pompe (rotor et hydraulique), et de lubrifier le deux 
joints d’étanchéité, protégé par une chambre à l’huile.
A’ la première mise en service l’amorcement de la pompe  c’est fait par l’ouverture des  vannes 1 et 2 (Fig C),au 
moment que il ya le  débordement  du tube  la pompe est amorcée .
L’utilisateur  peut visualiser l’état du système sur le boitier de contrôle, (Fig.B). Les risque liés au manque d’eau de 
pluie sont éliminés par l’adduction, au besoin, par l’eau du réseau public. 
 L’installation de la pompe  à l’intérieur de l’armoire métallique insonorisée contient   tous l’equipment et les accessoires 
du système et donne une apparence esthétique satisfaisant, évite aussi  l’encombrement  et l’installation d’autres 
accessoires( l’installation de bacs et petits réservoirs).
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Systèmes de récupération, pressurisation, levage, distribution d'eau 
de pluie aux différents foyers de la maison
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Code Description P2 Nominal Hp H max (m) Q max (lt/m)

KRSJE120P KR con pompa automatica autoadescante 1,2 60 60

fig. B

Le kit d’aspiration 01IXV820P 20 m câble électrique de sondes 
branchement rapide au coffret de command et contrôle.
Filtre en acier inox.
Clapet anti–retourne pre-calibrée pour améliorer l’aspiration de la 
pompe.
La connexion  au réseau public no inclus, raccord 1 ‘’ Femelle.
Produit facile à monter, pas de régulations, pas de réglage à faire.         
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