
Packs 
accessoires

Choisissez votre pack accessoires
Système modulable GRaf

Pack accessoires Platine n°2
Utilisation jardin et habitat  
Pouvoir de récupération 100 %

panier filtrant intégré à la cuve platine. 
a nettoyer régulièrement. 
idéal pour une récupération totale  
(100 %) de l'eau détournée et un rejet 
en infiltration ou au réseau. 

Comprenant :
l  1 panier filtrant
l  Système de suspension 

 (traverse + chaînettes)
l  1 siphon de trop-plein
l  1 stop-rats (grille anti-nuisibles)

Réf. 342026 

Pack accessoires Platine n°3
Utilisation jardin et habitat  
Autonettoyant

filtre Minimax-pro intégré à la cuve  
platine (autonettoyant). idéal si vous 
optez pour une solution nécessitant le  
minimum d'entretien (dispositif de  
nettoyage en option) et un grand  
pouvoir de récupération (95 %). 
Le trop-plein du filtre et de la cuve sont 
uniquement en rejet au réseau (pas en 
infiltration).

Comprenant :
l  1 filtre Minimax-pro interne
l  1 tuyau anti-remous avec sabot
l  1 siphon de trop-plein  

 (système empêchant l'entrée de  
 petits rongeurs dans la cuve)

l   1 manchette de fixation amovible 
(système breveté)

l  2 manchons Dn 110 - L. 150/250 mm

Réf 995129 

Buse de nettoyage interne 
sans tuyau

Réf. 340040 

Pack accessoires Platine n°1
en complément d'un filtre externe

pour améliorer la qualité de l'eau 
stockée. idéal si vous utilisez un filtre 
externe à la cuve (universel 3 ou  
optimax). Rejet du trop-plein en  
infiltration ou au réseau.

Comprenant :
l  1 tuyau anti-remous avec sabot
l  1 siphon de trop-plein
l  1 stop-rats (grille anti-nuisibles)
l  1 coude pVc Dn 110

Réf. 995012 

Cuves à enterrer extra-plates Platine
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Cuves à enterrer Carat

Pack accessoires Carat n°2
Utilisation jardin et habitat  
Pouvoir de récupération 100 %

filtre universel 3 interne intégré à la 
cuve carat. 
a nettoyer régulièrement. 
idéal pour une récupération totale  
(100 %) de l'eau détournée et un rejet 
en infiltration ou au réseau.

Comprenant :
l  1 filtre universel 3 interne
l  1 tuyau anti-remous avec sabot
l  1 siphon de trop-plein
l  1 stop-rats (grille anti-nuisibles)
l   1 manchette de fixation amovible 

(système breveté)
l  2 manchons Dn 110 - L. 150/250 mm

Réf. 995013 

Pack accessoires Carat n°3
Utilisation jardin et habitat  
Autonettoyant

filtre optimax pro interne intégré à la 
cuve carat (autonettoyant).  
idéal si vous optez pour une solution  
nécessitant le minimum d'entretien 
(dispositif de nettoyage en option) et un 
grand pouvoir de récupération (95 %). 
Le trop-plein du filtre et de la cuve sont 
uniquement en rejet au réseau (pas en 
infiltration).

Comprenant :
l  1 filtre optimax pro interne
l  1 tuyau anti-remous avec sabot
l  1 siphon de trop-plein  

 (système empêchant l'entrée de petits  
 rongeurs dans la cuve)

l   1 manchette de fixation amovible 
(système breveté)

l  2 manchons Dn 110 - L. 150/250 mm

Réf. 995014 

Buse de nettoyage interne 
sans tuyau

Réf. 340040 

Pack accessoires Carat n°1
en complément d'un filtre externe

pour améliorer la qualité de l'eau 
stockée. idéal si vous utilisez un filtre 
externe à la cuve (universel 3 ou  
optimax). Rejet du trop-plein en  
infiltration ou au réseau.

Comprenant :
l  1 tuyau anti-remous avec sabot
l  1 siphon de trop-plein
l  1 stop-rats (grille anti-nuisibles)
l  1 coude pVc Dn 110

Réf. 995012 

Ré
cu

pé
ra

tio
n 

de
s 

ea
ux

 p
lu

vi
al

es
  ▸

 S
ys

tè
m

e 
m

od
ul

ab
le

 G
Ra

f

4140



filtration

Filtre Universel 3* Filtre Optimax-Pro* Panier filtrant Filtre Minimax-Pro

installation
dôme de la 
cuve (carat)

dôme de la 
cuve (carat)

dôme de la 
cuve (platine)

dôme de la 
cuve (carat/platine)

autonettoyant (peu d'entretien) • •
Système de nettoyage du filtre en option • •
Surface de toiture maxi. 350 m2 350 m2 200 m2 350 m2

Matériau de filtration pe inox pe inox
Mailles filtrantes 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,35 mm
pouvoir de récupération : pluie normale 100% 99% 100% 99%
 pluie forte 100% › 95% 100% › 95%
Dimensions
     entre-axe entre l'arrivée de l'eau  
     et la sortie vers la cuve

275 mm 165 mm 100 mm 10 mm

     Longueur 570 mm 480 mm 410 mm 500 mm
     Largeur 570 mm 260 mm 410 mm 270 mm
     Hauteur 485 mm 320 mm 175 mm 365 mm
     Raccordement Dn 110 Dn 110 Dn 110 Dn 110
     poids 4,3 kg 5,0 kg 2,4 kg 3,6 kg
Page catalogue Page 54 Page 55 Page 56 Page 56

Filtres internes
filtration intégrée à la cuve

* uniquement pour la cuve à enterrer carat
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Filtre interne
Universel 3

Filtre Universel 3 interne
Réf. 340022 

Hauteur de raccordement (fil d'eau)
à partir du haut du dôme Carat :

Rehausse Entrée Trop-plein cuve Trop-plein de sécurité
Mini 385-585 mm 660-860 mm 385-585 mm
Maxi 385-685 mm 660-960 mm 385-685 mm

Mesures comprises entre le centre de l'ouverture et la surface du sol.

Avantages
l  Pouvoir de récupération 100 %.
l  Panier à mailles fines 0,35 mm.
l  Système de filtration intégré à la cuve.
l  Facile d'entretien (ne nécessite aucun 

outillage).
l  Idéal pour un rejet en infiltration.
l  Faible entre-axe entre l'arrivée de  

l'eau de pluie et la sortie vers la cuve 
(275 mm).

l   Convient aux surfaces de toiture ≤ 350 m2.
l  Entrée/sortie DN 110.
l  Siphon de trop-plein de sécurité DN 110 

(en option).
l  Composé de : 1 corps de filtre  

et 1 panier filtrant 
 complet avec joint 
 et anse.

Panier filtrant
(de remplacement)
Facilité de préhension grâce à la anse.  
Nettoyage simplifié grâce à des parois 

lisses. 

Réf. 340056 

Accessoires

Manchette de fixation
(Page 73)

Réf. 340502 
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Filtre interne autonettoyant
Optimax-Pro

Triple étage 
de filtration

Grille inox absorbante  
à mailles fines

Grille de rétention

éponge métallique

Rehausse Entrée Trop-plein cuve
Mini 495-695 mm 660-860 mm
Maxi 495-795 mm 660-960 mm

Mesures comprises entre le centre de l'ouverture et  
la surface du sol.

Hauteur de raccordement (fil d'eau)
à partir du haut du dôme Carat :

Filtration
Surface supérieure lisse pour un 
nettoyage  performant et un pouvoir de 
récupération  maximal. Mailles fines 
0,35 mm.

Avantages
l  Pouvoir de récupération > 95 %.
l  Entretien facile car autonettoyant.
l  Grille à mailles fines 0,35 mm.
l  Système de filtration intégré à la cuve.
l   Facile d'entretien grâce au couvercle 

transparent (ne nécessite aucun  
outillage, retrait du couvercle et de la 
grille d'un seul geste).

l  Convient aux surfaces de toiture ≤ 350 m2.
l  Entrée/sortie DN 110.
l  Dispositif de nettoyage Opticlean  

en option (uniquement avec  
l'Aqua-Center-Silentio).

l  Faible entre-axe entre l'arrivée de  
l'eau de pluie et la sortie vers la  
cuve (165 mm). 

l  Composé de : 1 corps de filtre,  
1 couvercle transparent et 1 grille de 
filtration.

Entretien d'un système de 
récupération d'eau de pluie

GRAF TV 
www.graf.fr
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Accessoires

Buse de nettoyage 
interne
l  Nettoyage sous pression.
l  Entretiens manuels moins fréquents.
l  En complément de l'Aqua-Center- 

Silentio (page 65), le dispositif permet 
le rinçage automatique et régulier du 
filtre.

l  Sans tuyau, sans électrovanne

Réf. 340040 

Manchette de fixation 
Brevetée (Page 73)

Réf. 340502 

Poignée XL
Facilite le retrait du 
couvercle et de la  grille de filtration. 
Longueur : 505 mm.

Réf. 330220 

Filtre Optimax-Pro interne
Réf. 340037 
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Filtres internes
Minimax-Pro autonettoyant / Panier filtrant

Rehausse Entrée Trop-plein cuve
Mini 325-525 mm 405-605 mm
Maxi 325-625 mm 405-705 mm

Mesures comprises entre le centre de l'ouverture et  
la surface du sol.

Hauteur de raccordement (fil d'eau)
à partir du haut du dôme Platine :

Minimax-Pro
l  Pouvoir de récupération > 95 %.
l  Autonettoyant.
l  Grille à mailles fines 0,35 mm.
l Système de filtration intégré à la cuve.
l   Facile d'entretien grâce au couvercle transparent 

(ne nécessite aucun outillage, retrait du couvercle 
et de la grille d'un seul geste).

l  Convient aux surfaces de toiture ≤ 350 m2.
l Entrée/sortie en DN 110.
l  Dispositif de nettoyage interne en  

option (uniquement avec  
l'Aqua-Center-Silentio).

l  Composé de :  
- 1 corps de filtre,  
- 1 couvercle   
- 1 grille de filtration.

Coude PVC 90° pour raccordement 
au siphon de trop-plein livré avec 
le filtre

Filtre Minimax-Pro interne (breveté)
Sortie droite – Seulement 10 mm 
d'entre-axe entre l'arrivée de l'eau de 
pluie et la sortie vers la cuve.

Réf. 340093

Poignée XL
Facilité le retrait du 
couvercle et de la grille de filtration. 
Longueur : 505 mm

Réf. 330220

Panier filtrant
l  Idéal pour une utilisation de l'eau de pluie 

au jardin.
l  Pouvoir de récupération 100 %.
l  Grille à mailles fines 0,35 mm.
l Système de filtration intégré à la cuve.
l  Convient aux surfaces de toiture ≤ 200 m2.
l Raccordement en DN 110. Panier filtrant

Réf. 330299

Accessoires

Buse de nettoyage interne
l  Nettoyage sous pression.
l  Entretiens manuels 

moins fréquents.
l  En complément de l'Aqua-Center- 

Silentio (page 65), le dispositif permet 
le rinçage automatique et régulier du 
filtre.

l  Sans tuyau, sans électrovanne

Réf. 340040 

Manchette de fixation
Brevetée (Page 73)

Réf. 340502 
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