
Dispositif de nettoyage en fonctionnement

Dispositif de nettoyage intégré

- composé de quatre buses permettant 
le nettoyage du tamis du filtre par jets 
haute pression. 

- entretiens manuels moins fréquents.
- en complément de l'aqua-center- 

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

Filtre Optimax XXL externe
l  pouvoir de récupération 95 %
l  autonettoyant
l  Grille filtrante en acier à mailles fines 

(0,35 mm)
l  convient pour des surface maxi. de 

3000 m² en Dn 300 et de 6000 m² en 
Dn 400

l  Système breveté
l  Raccordements plus grands sur 

demande
l  Dispositif de nettoyage intégré
l Seulement 45 mm d'entre -axe entre  
 l'entrée et la sortie de l'eau
l a positionner dans un regard

Larg.
[mm]

Long. 
[mm]

Haut. 
[mm]

Poids 
[kg]

Réf.

675 1125 780 75 340096

Filtre Optimax XXL externe

photo : filtre optimax XXL avec 
set de raccordement Dn 300

filtratiOn PrO

Exemple d'utilisation*

*Schéma simplifié

Eau filtrée vers 
la cuve

EntréeSortie des 
eaux  sales 

Accessoires

Set de raccordement Dn 300
Réf. 340097 

Set de raccordement Dn 400
Réf. 340099 
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Un filtre pour chaque utilisation

Filtre Optimax
bâtiment
externe

Filtre Universel 3
bâtiment
externe

Filtre  
Optimax 
externe

Filtre  
Minimax 
externe

Filtre  
Universel 3 

externe
Filtre 

ouvert

installation à enterrer à enterrer à enterrer à enterrer à enterrer à enterrer
passage piétons • • • • •
passage véhicules • • • • •
autonettoyant (peu d'entretien) • • •
Système de nettoyage du filtre en option • • •
Surface de toiture maxi. 750-1500 m2 750-1200 m2 350-750 m2 350 m2 350-500 m2 175 m2

Matériau de filtration inox inox inox inox pe inox + géotextile
Mailles filtrantes 0,35 mm 0,75 mm 0,35 mm 0,5 mm 0,35 mm –
pouvoir de récupération : pluie normale 99% 100% 99% 99% 100% 100%
  pluie forte › 95% 100% › 95% › 95% 100% 100%
Dimensions
     entre-axe entre l'arrivée de l'eau  
     et la sortie vers la cuve

224 mm 229 mm 200 mm 100 mm 270 mm 290 mm

     Largeur (avec raccordements) 1180 mm 1140 mm 860 mm 510 mm 760 mm 595 mm

     Diamètre 850 mm 850 mm 550 mm 550 mm 550 mm 560 mm

     Hauteur 733-1320 mm 703-1270 mm 580-1050 mm 485-955 mm 600-1050 mm 340 mm

     poids version passage piétons 37 kg 37 kg 14 kg 11 kg 11 kg 8,5 kg

      passage véhicules 77 kg 77 kg 40 kg 37 kg 37 kg –

Page catalogue Page 57 Page 57 Page 58 Page 58 Page 59 Page 59

Filtres externes

Speedy Regendieb Regendieb 
Pro Quattro

installation sur la gouttière sur la gouttière sur la gouttière sur la gouttière
Distance minimale entre la descente 
de gouttière et le mur – 25 mm 16 mm 10 mm

Diamètre de gouttière 80-100 mm 80-100 mm 80-100 mm
Gouttières carrées et 

rectangulaires*
fonction trop-plein • • • •
Surface de toiture maxi. 80 m2 80 m2 200 m2 50 m2

Grille filtrante en pe • – – •
Grille filtrante en inox – • • –
pouvoir de récupération env. 90% env. 90% env. 90% env. 90%
position été/hiver • • • •
Dimensions
     profondeur 130 mm 200 mm – 110 mm
     Largeur – 150 mm – 130 mm
     Hauteur 90 mm 250 mm 257 mm 110 mm
     Diamètre 60 mm – 132 mm –

     Raccordements  Dn 32 (1" ¼)
Dn 70/Dn 50 
Dn 32 (1" ¼)

Dn 50 /Dn 32 (1" ¼) Dn 19 (3/4")

Coloris
     anthracite •
     Gris • • •
     Brun • •
     Sable •
Page catalogue Page 60 – Page 61 –

Collecteurs filtrants de gouttières
idéal pour les réservoirs aériens

* pour gouttières carrées et rectangulaires : 40 x 50 / 65 x 65 / 60 x 80 / 70 x 110 / 90 x 56 / 105 x 76 / 73 x 100 mm.
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Filtre Bâtiment Optimax externe
l  Pour surfaces de toiture ≤ 1500 m2.
l  Système de filtration breveté.
l  Hauteur d'enfouissement ajustable  

de 733 à 1320 mm grâce à la rehausse   
télescopique.

l  Convient aux surfaces de toiture  ≤ 750 m2 
en DN 160 et ≤  1500 m2 en DN 200.

l  Entre-axe entre l'arrivée de l'eau de pluie  
et la sortie vers la cuve : 224 mm.

Filtre bâtiment Optimax externe 
Passage piétons
avec rehausse et couvercle PP sécurisé

Réf. 340035 

Filtre bâtiment Optimax externe
Passage véhicules ≤ 2,2 T.
avec rehausse et couvercle en fonte

Réf. 340036 

Filtre Bâtiment Universel 3 externe
l  Pour surfaces de toiture ≤  1200 m2.
l  Hauteur d'enfouissement ajustable de  

703 à 1270 mm grâce à la rehausse  
télescopique.

l  Convient aux surfaces de toiture ≤ 750 m2 

en DN 160 et ≤ 1200 m2 en DN 200.
l   Entre-axe entre l'arrivée de l'eau de pluie et  

 la sortie vers la cuve : 229 mm.

Filtre bâtiment Universel 3 externe 
Passage piétons
avec rehausse et couvercle PP sécurisé

Réf. 340050 

Filtre bâtiment Universel 3 externe  
Passage véhicules ≤ 2,2 T.
avec rehausse et couvercle en fonte

Réf. 340051    

Trop-plein  
vers le réseau

Vers la cuve 
ou infiltration

Entrée EP

Raccordements
1   Entrée DN 160/200 430-1017 mm
2   Sortie DN 160 654-1241mm
3   Trop-plein DN 160/200 654-1241 mm

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

Raccordements
1   Entrée DN 160/200  395- 962 mm
2   Sortie DN 160  624-1191 mm
3   Trop-plein DN 160/200  395- 962 mm

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

1

2

3

Vers la cuve

Trop-plein  
vers le réseau

Entrée EP

1

2

3

Filtres à enterrer bâtiment externes
Pour surfaces de toiture ≤ 1.500 m²

Accessoire

Buse de nettoyage externe
sans tuyau

Réf. 340041 
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Filtres à enterrer externes autonettoyants
Optimax et Minimax

Filtre Optimax externe
l  Pouvoir de récupération > 95 %.
l  Entretien facile car autonettoyant.
l  Hauteur d'enfouissement ajustable 

de 580 à 1050 mm grâce à la rehausse 
télescopique.

l  Faible entre-axe (200 mm) entre  
l'arrivée de l'eau de pluie et la sortie 
vers la cuve.

l  Convient aux surfaces de toiture ≤ 350 m2 
en DN 110 et ≤ 750 m2 en DN 160.

l  Entrée/sortie en DN 110/160.
l  Dispositif de nettoyage en option (uni-

quement avec l'Aqua-Center-Silentio).
l  Composé de : 1 regard, 1 rehausse et  

1 grille de filtration.

Filtre Minimax externe
l  Seulement 100 mm d'entre-axe entre 

l'arrivée de l'eau de pluie et la sortie 
vers la cuve.

l  Filtre autonettoyant à placer avant la 
cuve. 

l  Grille à mailles fines 0,5 mm.
l  Grand pouvoir de récupération (95 %).
l  Hauteur d'enfouissement ajustable 

de 485 à 955 mm grâce à la rehausse 
télescopique.

l  Convient aux surfaces de toiture ≤ 350 m2.
l  Entrée/sortie en DN 110. 
l  Dispositif de nettoyage en option 
 (uniquement avec l'Aqua-Center-Silentio).
l Composé de : 1 regard, 1 rehausse et  
 1 grille de filtration.

Filtre Optimax externe piétons
avec rehausse et couvercle PP sécurisé

Réf. 340030 

Accessoires

Buse de nettoyage externe (sans tuyau)

Réf. 340041 

Surface supérieure 
extrêmement lisse pour 
un nettoyage performant
(maille 0,35 mm).

Accessoire

Buse de nettoyage externe (sans tuyau)

Réf. 340041 

Triple  
étage de 
filtration

Vers la cuve

Trop-plein  
vers le réseau

Entrée EP

Entrée EP

Vers la cuve

Trop-plein  
vers le réseau

Raccordements
1   Entrée  330-800 mm
2   Sortie  530-1000 mm
3   Trop-plein  530-1000 mm

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

Raccordements
1   Entrée 330-800 mm
2   Sortie 430-900 mm
3   Trop-plein 340-810 mm

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

1

1

2

2

3

3

Filtre Minimax externe piétons
avec rehausse et couvercle PP sécurisé

Réf. 340061 

Filtre Minimax externe véhicules ≤ 2,2 T.
avec rehausse et couvercle en fonte

Réf. 340062 

aUTONETTOYaNT

Filtre Optimax externe véhicules ≤ 2,2 T.
avec rehausse et couvercle en fonte

Réf. 340031 
Grille inox absorbante  
à mailles fines

Grille de rétention

éponge métallique

Grille filtrante pour filtre Optimax 
(de remplacement)

Réf. 340034

aUTONETTOYaNT

Rallonge VS DN 400 
Pour une plus grande profondeur 
d'enfouissement. (Voir page 92)
Haut. utile : 500 mm - Recoupable à 250 mm

Réf. 330341 
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Filtres à enterrer externes
Universel 3 et filtre ouvert

Filtre ouvert
l  Pour une mise en place à l'air libre 

avant la cuve.
l  Sortie vers la cuve enterrée.
l  Particulièrement recommandé pour  

une utilisation en jardin, pour  
alimenter un bassin ou évacuer les 
eaux de pluie vers une infiltration.

l  Convient aux surfaces de toiture ≤ 175 m2.
l  Sortie DN 110.
l  Composé de : 
 1 corps de filtre,1 support filtrant  
 et 1 élément filtrant (2 pièces).

Filtre Universel 3 externe
l  Pouvoir de récupération 100 %.
l Panier à mailles fines 0,35 mm.
l  Hauteur d'enfouissement ajustable  

de 600 à 1050 mm grâce à la rehausse 
télescopique.

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

l  Idéal pour un rejet en infiltration (ou étang).
l  Convient aux surfaces de toiture ≤ 350 m2 

en DN 110 et ≤ 500 m2 en DN 160.
l  Entrée/sortie en DN 110/160.
l  Composé de : 1 regard, 1 rehausse, 

1 panier filtrant avec anse.

Trop-plein 
vers le réseau

Vers la cuve 
ou l'infiltration

Filtre Universel 3 externe piétons
avec rehausse et couvercle PP sécurisé

Réf. 340020 

Filtre Universel 3 externe véhicules ≤ 2,2 T.
avec rehausse et couvercle en fonte

Réf. 340021

Filtre ouvert
Réf. 340003 

Accessoire

Élément filtrant (2 pièces) 
de remplacement

Réf. 347010 

Panier filtrant 
avec anse  
(de remplacement)

Panier filtrant
de remplacement

Réf. 340524 

Entrée EP

Raccordements
1   Entrée 273-723 mm
2   Sortie 544-944 mm
3   Trop-plein 273-723 mm

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

Raccordements
1   Sortie 288 mm

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

1

1

2

3

RécUpéRaTiON 100 %

Rallonge VS DN 400 
Pour une plus grande profondeur 
d'enfouissement. (Voir page 92)
Haut. utile : 500 mm - Recoupable à 250 mm

Réf. 330341 
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