
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 –
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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 •
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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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collecteur filtrant

max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

max. 50 m2 max. 80 m2 max. 100 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

max. 50 m2maxi. 80 m2 maxi. 100 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 80 m2 maxi. 100 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2

Installé en 5 minutes

Speedy

Réf. 503042 

l  Installation sans couper la gouttière.
l  L'espace entre la gouttière et le mur n'a pas 

d'importance.
l Avec filtre et fonction trop-plein.
l  Position été / hiver.
l  S'adapte aux descentes de gouttière  

Ø 80 et 100 mm.
l Conçu pour une surface de toiture   
 maxi. de 80 m2.
l  Grand pouvoir de récupération (env. 90 %).
l Avec scie cloche et joint d'étanchéité.

Speedy
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FiLTRaNT / MONTaGE  

SaNS cOUpER La GOUTTièRE

Installation du 
collecteur Speedy

GRAF TV 
www.graf.fr

Je perce J'insère J'utilise !

Raccordement :  
DN 32 (1" 1/4)

Avec 

grille 

filtrante

                     

Exclusivité GRAF
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collecteur filtrant
Regendieb Pro

Regendieb Pro
Gris Réf. 344202

Brun  Réf. 344203 

maxi. 200 m2
STOP

100 mm

l  Préserve l'eau de pluie des salissures  
du toit telles que feuilles, brindilles,  
insectes, mousses...

l  évite le débordement de la cuve grâce à  
sa fonction trop-plein.

l   Grand pouvoir de récupération (env. 95%).
l  Nouveau principe de filtration avec surface 

filtrante plus importante.
l Forme étroite – seulement 16 mm 
 nécessaire entre le mur et la descente 
 de gouttière pour l'installation.
l  Corps rotatif : facilite le raccordement.
l   Position été/hiver.
l  Livré avec un joint.
l  S'adapte aux descentes de gouttière  

Ø 80 et 100 mm (livré avec adaptateur).

Raccordement :  
DN 50 / DN 32 (1" 1/4)

pOUR TOiTURES

JUSQU'à 200 m²

Avec 

grille 

filtrante

Set de jumelage Flex-Comfort
l Set de raccordement entre le  

collecteurs de gouttière  
Regendieb Pro et la cuve.

l Set de jumelage entre deux cuves.
l Fonction trop-plein.

Composé de : 
l Tuyau flexible (40 cm)
l 2 x raccords 32 mm (1" 1/4)
l 2 x joints DN 19/32
l 2 x colliers de serrage
l Scie cloche 44 mm
l Embout cannelé

Coloris gris :                 Réf. 220019

maxi. 80 m2 maxi. 100 m2
STOP

80-100 mm 100 mm

maxi. 50 m2 maxi. 200 m2
STOP

100 mm

6160
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