
26

Matériel pour l’Habitat    FILTRATION

•  Traitement de l’eau optimum grâce à l’addition 

de 3 cartouches complémentaires : 

- 1 cartouche de clari$ cation 95 μm lavable, 

- 1 cartouche $ ltrante extrudée 25 μm,

- 1 cartouche charbon actif. 

•  Idéal pour l’utilisation de l’eau dans la maison.

•  Cartouches faciles à changer.

•  Simple et rapide à poser.

Le kit de $ ltration Pluvio est conçu pour une 

installation domestique de traitement des eaux de 

pluie ou de puisage. Il garantit l’approvisionnement 

en eau pour les utilisations ne nécessitant pas 

d’eau potable.

Il peut être utilisé pour :

• l’extérieur des bâtiments (arrosage, lavage des 

terrasses, murs, voitures...),

• l’intérieur des bâtiments (WC, lavage des sols 

et machine à laver le linge).*

Pour les utilisations extérieures ou intérieures de 

l’eau de pluie, le raccordement entre le réseau 

d’eau de pluie et la distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine est interdite. 

Un disconnecteur avec surverse totale doit 

obligatoirement être installé et les points de 

soutirage doivent être signalés et sécurisés. (Selon 

arrêté du 21 août 2008 sur la réglementation sur 

l’eau de pluie).

* Usages faisant l’objet d’une obligation de déclaration.

• Kit de $ ltres triple action : 

 – 1 cartouche de préfi ltration lavable 

90 μm : clari$ cation de l’eau et protection 

des $ ltres de traitement,

 –  1 cartouche extrudée 25 μm avec 

support axial : élimine les micro-

particules en suspension,

 –  1 cartouche charbon actif : supprime les 

mauvaises odeurs et goûts 

• Débit à 0,2 bars de perte de charge ($ ltre 

propre) : 1,8 m3/h.

• Kit complet, prêt à installer avec :

 – équerre de $ xation,

 – cartouche de pré$ ltration lavable 90 μm,

 – cartouche $ ltrante extrudée 25 μm,

 – cartouche charbon actif, 

 – clé de desserrage.

Descriptif techniquePrincipe de fonctionnement

Cillit Pluvio
Kit de fi ltration des eaux de pluie et de puisage domestique

Descriptif technique
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FILTRATION    Matériel pour l’Habitat 

Pluvio

Diamètre nominal de raccordement DN 20

Débit nominal pour un ∆p de 0,2 bars m3/h 1,8

Pression maxi (PN) bars 7

Perte de charge maxi bars 1

Température min / maxi de l’eau °C 0 - 40

Code C0003890

Caractéristiques techniques

Pluvio

Largeur (A) mm 344

Hauteur (B) mm 320

Entretien

• Cartouches à changer tous les ans.

• Cartouche lavable 90 μm à nettoyer tous les mois.

Cartouches et consommables

Voir page 32

Désignation Code

Lot de 3 cartouches $ltrantes pour Pluvio

3 éléments $ltrants : 

• 1 cartouche lavable 95 μm

• 1 cartouche extrudée 25 μm

• 1 cartouche de charbon actif

C0003892

Caractéristiques dimensionnelles

A

B

Préconisation d’installation

Dans le cas de potabilisation d’EP 

ou EF, le filtre Pluvio peut être 

associé à un traitement d’eau 

complémentaire de stérilisation 

UV Blue Ray. Il assure une 

décontamination efficace de l’eau, 

détruit les germes, bactéries, virus, 

champignons sans addition de 

réactif. 

Une désinfection du circuit d’eau 

est à prévoir à la mise en service.

Alimentation eau

Disconnecteur
3/4''

Vanne d'arrêt 
+ manomètre
(non fournis)

Vanne d'arrêt 
+ manomètre
(non fournis)

Utilisations

Générateur UV
Blue Ray

Filtre Pluvio

P P

PE


