
Bien vivre l‘énergie

Au profit de l'homme et 
de la nature

Systèmes énergétiques

Réservoirs d'eau de pluie et d'eaux usées



Lutilisation des eaux de pluie et 'assainissement des eaux 
usées nous permet de protéger nos ressources en eau tout 
en alliant économie et écologie au quotidien.
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  La pluie est chère, à l'homme, et à la 
nature

De l'arrosage des jardins, plantes, buissons 
et fleurs, au remplissage des bassins ou 
étangs, en passant par le nettoyage des 
terrasses, escaliers ou allées autour de la 
maison, l'eau de pluie peut être utile de 
bien des manières.
Le résultat: des plantes saines grâce à une 
eau douce, non calcaire et une économie 
d'eau de ville.
D'un point de vue écologique et 
économique: clairement un but à atteindre.
 

   Les eaux usées: une richesse 
biologique

Le but de l'assainissement des eaux usées 
et de rendre à la nature une eau excempte 
de produits nocifs.
Depuis les cuisines, salles de bains, 
toilettes ou machines à laver, des eaux 
sont chaque jour évacuées, qui, une 
fois assainies, peuvent être renvoyées 
à la nature. Qu'il s'agisse d'un système 
d'infiltration ou du rejet dans un ruisseau, 
c'est un plus pour la nature.

Collecter, stocker, filtrer l'eau et assainir les eaux usées
un impact considérable sur la protection de l'environnement
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   Des décennies d'expérience

La machine de moulage par soufflage de 
Roth est l'une des plus grandes machines 
au monde de ce type pouvant concevoir 
d'une seule pièce, des réservoirs allant 
jusqu'à des capacités de 10.000 litres. La 
société Roth dispose d’une expérience de 
plusieurs décennies dans la transformation 
des matières plastiques et la fabrication de 
réservoirs. Nous utilisons cette compétence 
pour offrir sur le marché les produits les 
mieux adaptés aux besoins de l'utilisateur 
et aux exigences environnementales :

 > une qualité optimum et une parfaite 
répartition de l'épaisseur des parois 
sont garanties grâce à l'utilisation d'une 
technologie des plus avancées dans les 
procédés de commande et de contrôle de 
la machine

 > tous les réservoirs sont fabriqués d’une 
seule pièce de façon homogène, et ne 
présentent ainsi aucun point faible 
pouvant provenir d'un assemblage par 
soudure, vissage ou serrage.

  Polyéthylène de grande qualité

Pour la fabrication des réservoirs, Roth 
utilise un polyéthylène de haute densité 
(PE-HD) de grande qualité, garantissant de 
nombreux avantages par rapport au béton, 
à la matière plastique renforcée de fibre de 
verre ou aux autres matières plastiques : 

 > grande résistance aux chocs
 > stabilité mécanique
 > physiologiquement inerte
 > parois intérieures parfaitement lisses
 > la coloration dans la masse empêche 

la formation d’algues et évite le 
vieillissement de la couleur

 > pose et mise en oeuvre simples et rapides
 > nettoyage aisé
 > 100% étanche grâce à une fabrication 

d’une seule pièce sans soudure
 > le PE peut être soudé, permettant ainsi 

de répondre rapidement à des besoins 
spécifiques, par exemple d’installer des 
raccords supplémentaires ou de réaliser 
tout autre modification de ce genre.

   Une qualité supérieure

Le processus de fabrication des réservoirs 
Roth, répond aux plus grandes exigences 
en matière de qualité. De la sélection des 
matériaux utilisés jusqu'à la livraison, un 
contrôle permanent garantit à l'utilisateur 
un produit parfait.

   Garantie

Tous les réservoirs extérieurs ou sous-
terrains sont garantis 20 ans. Les 
accessoires, même commandés dans un 
ensemble, sont exclus. Pendant toute la 
durée de la garantie, nous vous fournissons 
gratuitement du matériel de remplacement. 
La garantie repose sur le respect des 
conditions suivantes: manutention 
adéquate, montage et installation 
conformes aux notices de montage.

Procédé de fabrication
Une technologie de pointe pour des produits innovants
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   Encastrement facile grâce à sa forme 
plate

La construction optimale et la forme 
plate des réservoirs Roth facilitent leur 
encastrement. Si on les compare aux 
réservoirs d’eau de pluie traditionnels, les 
travaux de creusage pour l’encastrement du 
réservoir diminuent de 40%.

Leur forme basse permet même d’inclure 
une installation dans le cas où la nappe 
phréatique est située à un niveau élevé. La 
disposition des deux cylindres côte à côte 
engendre une certaine stabilité. En effet, 
deux réservoirs avec un diamètre réduit 
sont plus stables qu’un réservoir avec 
un grand diamètre. Ceci permet en outre 
d'utiliser les surfaces situées au-dessus 
du réservoir (pour circuler en voiture par 
exemple). Les réservoirs sont disponibles en 
contenances de 1500, 3500 et 5000 litres 
dans les niveaux d’équipements disponibles 
respectifs.

 Que propose Roth avec le nouveau 
réservoir ?

Équipé d’un réservoir optimisé et bien pensé 
, y compris les accessoires adéquats, le 
client dispose d’un système complet pour 
la récupération professionnelle de l’eau de 
pluie. Les divers composants, associés de 
façon optimale, permettent une installation 
rapide et facile. Nous nous adaptons de 
façon flexible aux souhaits personnels et aux 
besoins locaux. Nous offrons une solution 
adaptée quelle que soit la situation.

  Supporte le passage de véhicules 

Les réservoirs d’eau de pluie Roth 
Twinbloc® supportent le passage de 
véhicules. Il est nécessaire, le cas 
échéant, d’acheter un couvercle de regard 
adapté que nous proposons dans notre 
assortiment. Les instructions d’installation 
pour l’installation du réservoir doivent être 
scrupuleusement respectées.

   Relier des réservoirs

Un tuyau de raccord bas en polyéthylène 
DN 100 permet de relier divers réservoirs 
d’eau de pluie. À cet effet, un joint spécial 
DN 100 est monté sur la partie basse de la 
surface de montage. Pour cela, utilisez le  
« kit de raccordement DN 100 » de Roth.

Réservoirs d'eau de pluie ultra-plats Roth
ses avantages en un coup d'oeil
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Regard télescopique réglable en hauteur
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Eau de pluie
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Flachspeicher Twinbloc® 

 > écologique
 > économique
 > efficace
 > facile à monter

   Les réservoirs d’eau de pluie extra-
plats Roth

Les réservoirs d’eau de pluie Twinbloc® 
Roth sont disponibles dans des contenances 
de 1500 litres, 3500 litres et 5000 litres. 
Ces réservoirs en PE sont étanches, stables 
et résistants en terre. Ils sont livrés avec 
leur regard télescopique intégré. Pour 
faciliter la livraison, ce dernier est glissé 
dans le réservoir, et sa hauteur peut être 
réglée selon la profondeur d'enfouissement 
du réservoir.

Pour le raccordement des alimentations, 2 
raccords face à face sont disponibles.

   Relier des réservoirs

Un tuyau de raccord bas en plastique 
DN 100 permet de relier plusieurs 
réservoirs d’eau de pluie. À cet effet, un 
joint spécial DN 100 est monté sur la partie 
basse de la surface de montage. Pour cela, 
utilisez le « kit de raccordement DN 100 » 
de Roth.

   Supporte le passage de véhicules

Les réservoirs d’eau de pluie Roth 
Twinbloc® supportent le passage de 
véhicules. Il est nécessaire, le cas 
échéant, d’acheter un couvercle de regard 
adapté que nous proposons dans notre 
assortiment. Les instructions d’installation 
pour l’installation du réservoir doivent être 
scrupuleusement respectées.

Réservoirs d'eau de pluie extra-plats Twinbloc® Roth
pour une utilisation sous-terraine avec regard télescopique intégré

Roth Twinbloc®

Version Dimensions
(L x l x H) Poids Numéro d'article

Réservoir de base 1500 l y compris regard et couvercle 2350 x 1350 x 770 mm 80 kg 1135006122

Réservoir de base 3500 l y compris puits et couvercle 2350 x 2300 x 975 mm 140 kg 1135005425

Réservoir de base 5000 l y compris puits et couvercle 2430 x 2300 x 1350 mm 170 kg 1135005426

Réservoir de base 1500 litres avec panier filtrant, y compris regard et couvercle 2350 x 1350 x 770 mm 80 kg 1135006124

Réservoir de base 3500 litres avec panier filtrant, y compris regard et couvercle 2350 x 2300 x 975 mm 140 kg 1135005423

Réservoir de base 5000 litres avec panier filtrant, y compris regard et couvercle 2430 x 2300 x 1350 mm 170 kg 1135005424
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Dimensions en mmRemarque: une prolongation du regard de 500 mm est possible, voir Accessoires

   Réservoir d’eau de pluie plat Roth 1500 l

 Réservoir d’eau de pluie plat Roth 3500 l

  Réservoir d’eau de pluie plat Roth 5000 l

max. 650
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0

2350

77
0

1350

max. 650

  Réservoir de base

 > Réservoir Twinbloc® de base avec regard 
télescopique

 > Couvercle en PE pour passage piétons
 > Alimentation DN100
 > Siphon d'évacuation du trop-plein DN100 

avec grille anti-rongeurs

   Réservoir de base avec panier filtrant

 > Réservoir Twinbloc® de base avec panier 
filtrant intégré dans le regard

 > Siphon d'évacuation du trop-plein avec 
grille anti-rongeurs

Voir pages suivantes pour les accessoires

1

1

1

   La hauteur du regard peut être adaptée selon les besoins1

9

 
 

Ea
ux

 u
sé

es
Ea

u 
de

 p
lu

ie



Accessoires
pour réservoirs d‘eau de pluie extra-plats Twinbloc® Roth

Roth kit de connexion

Pour le raccordement des citernes 
Twinbloc® avec des tuyaux de DN 100. 
Comprend : une scie-cloche et 2 joints 
spéciaux DN 100.

Numéro d'article 1135002725

Roth prise flottante

Composée d’un flotteur, d’un filtre 
d’aspiration à clapet de retenue, d‘un tuyau 
flexible et d‘un raccord de serrage pour le 
tuyau d’eau en PE de 1“.

Numéro d'article 1135005437

Roth dispositif d'entrée anti-remous

Evite les turbulences à l'entrée du réservoir 
et les remous de la couche de sédiments. 
Permet une oxygénation de l'eau stockée 
pour une meilleure préservation de sa 
qualité. Raccordement
sur tuyauterie DN 100.

Numéro d'article 1135006673

Roth filtre enterré pour toitures jusqu'à 
200 m²

Filtre avec réhausse télescopique pour 
toitures jusqu'à 200 m². Filtre en acier 
inoxydable avec un maillage de 0,28 mm.

Numéro d'article 1135006654

Roth filtre enterré pour toitures jusqu'à 
350 m²

Filtre avec réhausse télescopique pour 
toitures jusqu'à 350 m². Filtre en acier 
inoxydable avec un maillage de 0,55 mm.

Numéro d'article 1135006453

Roth kit d'extension filtration jardin

Convient pour les citernes pour l'utilisation 
de l'eau de pluie dans le jardin. Pour 
l'installation dans la trémie. Avec un 
maillage de 1 mm.

Numéro d'article 1135006452

Roth kit d'extension filtre à cartouche

Filtre à intégrer dans les citernes. Convient 
pour des surfaces de toit jusqu’à 150 m². 
Filtre en acier inoxydable avec un maillage 
de 0,55 mm. Différence de hauteur entre 
l'entrée et la sortie 66 mm. Incl. accessoires 
pour l'installation dans la trémie.

Numéro d'article 1135006450

Réhausse de regard pourTwinbloc®

Réhausse de regard ajustable d'une 
longueur de 500 mm pour la pose sur le 
système de
regard intégré.
Convient pour les réservoirs installés entre 
700 et 1200 mm sous terre.

Numéro d'article 1135005436

Roth couvercle pour passage des voitures 
(charge d’essieu 600 kg)

Convient pour le remplacement du 
couvercle standard. Charge d’essieu jusqu’à 
600 kg.

Numéro d'article 1135005438

Roth indicateur de niveau digital

Indicateur de niveau de la citerne electro-
pneumatique (sur batteries) avec ecran 
digital et cable de 15 m. Les informations 
sont donnees en litrage, pourcentage et 
hauteur de remplissage (cm).

Numéro d'article 1135008052
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Roth pompe immergée

Pompe immergée à refroidissement par eau 
pour le jardin et la maison.
Pompe avec contrôle de débit integré et 
démarrage et arrêt électronique qui assure 
la protection de marche à sec.
Hauteur manométrique maximale 20 m, 
débit maximal 5,7 m³/h, pression maximale 
3,6 bar, profondeur maximale 8 m.

Numéro d'article 1135006061

Roth module de remplissage RON comfort

Commande automatique avec réalimentation de 
l’eau de ville automatique si nécessaire,
directement vers la pompe, selon DIN, indicateur 
de niveau d’eau intégré, contrôle du
fonctionnement avec alarme, Vidage périodique de 
l'eau accumulée.

Numéro d'article 1135006055

Roth pompe ASPRI 15 - 4

Pompe monobloc multicellulaire, auto-
amorçante avec protection de marche à sec 
integrée, puissance 700 W.
Hauteur manométrique maximale 44 m, débit 
maximal 3 m³/h, hauteur maximale d’aspiration 
3 m, longueur maximale d’aspiration 15 m, y 
compris kit de raccordement pour la pompe et 
console.

Numéro d'article 1135002726 

Roth module eau de pluie ROP comfort

Le module ROP comfort est une installation complète 
d’intérieure avec pompe ASPRI 15-4 et basculement 
automatique sur l'eau de ville sans déviation par le 
réservoir. Coiffe isolante et équipé d’un indicateur de 
niveau d’eau électronique. Hauteur manométrique 
maximale 44 m, débit maximal 3,5 m³/h, hauteur 
maximale d’aspiration 3 m, longueur maximale 
d’aspiration 15 m.

Numéro d'article 1135006049

Roth pompe immergée Combipress

Système complet pour récupération des eaux de pluie : 
pompe immergée pour un fonctionnement
complètement ou partiellement immergé. Profondeur 
maximale 20 m, inclus module électronique KIT 02 
et aspiration flottante Convient pour l’utilisation en 
combinaison avec le module RON comfort.
Hauteur manométrique maximale 55 m, débit maximal 
6 m³/h, pression de fonctionnement 2,4 bar, pression 
maximale 10 bar, hauteur maximale d’installation 
20 m.

Numéro d'article 1135006054

Dimensions en mm

190,5

65
0

45
0

150

Roth module eau de pluie standard

Le module est une installation complète 
d’intérieure avec pompe integrée et bascu-
lement automatique sur l'eau de ville sans 
déviation par le réservoir. Hauteur mano-
métrique maximale 36 m, débit maximal 
3 m³/h, hauteur maximale d’aspiration 3 m,
longueur maximale d’aspiration 15 m.
.
Numéro d'article 1135006670

Raccordement aspiration 1"
Raccordement pression 1"

Raccordement eau 
potable 3/4''M
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Komplettpakete Komplettpakete 

   Roth système domestique I

Les installations complètes d‘eau de pluie 
Roth sont proposées avec ou sans module 
de pompage intégré. Elles sont carac-
térisées par leur conception ultra-plate et 
les avantages de pose qui y sont liés.

L'eau de pluie collectée sur les toits est 
évacuée vers la citerne enterrée via les 
gouttières. A l'entrée de la citerne elle est 
filtrée et son débit est régulé.

En mode de fonctionnement normal, l’eau 
de pluie est prélevée du réservoir enterré 
au moyen d’un dispositif d’aspiration et 
conduite vers les points de consommation. 
En cas de sécheresse, la centrale d’eau de 
pluie passe automatiquement en mode 
d’alimentation auxiliaire en eau de ville.

Roth système domestique I
Ensemble complet avec pompe externe 

  Composants du système:

Roth aspiration flottante pour citernes 
plates

Comprend : flotteur en PE, longueur de 
flotteur 1,30 m, filtre d’aspiration avec 
clapet anti-retour en laiton integré et 
raccord pour tuyau d’eau en PE 1’’.

Roth kit d'extension filtre à cartouche

Filtre à intégrer dans les citernes. Convient pour 
des surfaces de toit jusqu’à 150 m².
Filtre en acier inoxydable avec un maillage de 
0,55 mm.

Twinbloc®

Réservoir enterré d’eau de pluie extra-plat 
avec système de regard réglable en hauteur 
intégré, dispositif d‘entrée anti-remous, siphon 
de trop-plein et protection anti-rongeurs.

Roth système domestique I

Version Dimensions (L x l x H) 
[mm]

Profondeur d'instalation max. 1) 

[mm]
Poids  
[kg] Numéro d'article

3500 litre avec module de pompage    2350 x 2300 x 975 1675 140 1135006032

5000 litre avec module de pompage    2460 x 2350 x 1350 2050 190 1135006033

7000 litre avec module de pompage 2x 2350 x 2300 x 975 1675 2x 140 1135006034

10000 litre avec module de pompage 2x 2460 x 2350 x 1350 2050 2x 190 1135006035

3500 litre avec module de pompage    2350 x 2300 x 975 1675 140 1135006048

5000 litre sans module de pompage    2460 x 2350 x 1350 2050 190 1135006050

7000 litre sans module de pompage 2x 2350 x 2300 x 975 1675 2x 140 1135006051

10000 litre sans module de pompage 2x 2460 x 2350 x 1350 2050 2x 190 1135006052
1) Prolongement max.500 mm

Roth module eau de pluie ROP (option)

Le module ROP comfort est une installation 
complète d’intérieure avec pompe ASPRI 15-4 et
basculement automatique sur l'eau de ville sans 
déviation par le réservoir. Coiffe isolante et équipé 
d’un indicateur de niveau d’eau électronique 
Hauteur manométrique maximale 44 m, débit 
maximal 3,5 m³/h, hauteur maximale d’aspiration
3 m, longueur maximale d’aspiration 15 m.
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   Roth système domestique ECO – die 
  preisgünstige Alternative 

Das Paket Haustechnik ECO besteht aus 
einem Behälter mit Domschacht DN 600 

und begehbarer Abdeckung, im Schacht 
integriertem Filter, Zulaufberuhigung, 
schwimmender Entnahme und dem Roth 
Pumpmodul Standard. Alle Komponenten 
sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und 

bieten ein funktionelles Komplettsystem 
zur haustechnischen Anwendung im Ein-
familienhaus.

Roth système domestique ECO

Version Dimensions (L x l x H)
[mm]

Profondeur d'instalation 
max [mm]

Poids  
[kg] Numéro d'article

Système domestique ECO 3500 litre    2350 x 2300 x 975 1675 140 1135008038

Système domestique ECO 5000 litre    2460 x 2350 x 1350 2050 190 1135008039
1) Prolongement max.500 mm

  Composants du système:

Roth kit d'extension anti-remous

Verhindert das Aufwirbeln der Sediment-
schicht und sorgt innerhalb des Erdspei-
chers für ruhigen Zulauf des Regenwassers.

Roth aspiration flottante

Comprend : flotteur en PE, longueur de 
flotteur 1,30 m, filtre d’aspiration avec cla-
pet anti-retour en laiton integré et raccord 
pour tuyau d’eau en PE 1’’.

Roth Regenwasserfilter ECO

Regenwasserfilter mit integriertem 
Schmutzfangkorb für den Einbau im Regen-
wasserspeicher. Maschenweite des Filters 
1 mm, geeignet für Dachflächen bis 200 m2.

Roth Twinbloc®

Réservoir enterré d’eau de pluie extra-plat
avec système de regard réglable en hauteur
intégré, dispositif d‘entrée anti-remous,
siphon de trop-plein et protection anti-
rongeurs.

Roth module eau de pluie standard

Le module est une installation complète 
d’intérieure avec pompe integrée et bascu-
lement automatique sur l'eau de ville sans 
déviation par le réservoir. Hauteur mano-
métrique maximale 36 m, débit maximal 3 
m³/h, hauteur maximale d’aspiration 3 m,
longueur maximale d’aspiration 15 m.
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Roth système domestique II
Ensemble complet avec pompe enterrée

   Roth système domestique II 

Il convient d'utiliser le système domestique 
II lorsque la distance entre la citerne et les 
points de consommation est plus grande.

La pompe Combipress immergée avec 

prise flottante intégrée, constitue - en 
combinaison avec le module d’alimentation 
complementaire Roth, un système complet 
d’alimentation en eau. Lors de l‘ouverture 
d‘un point de prélèvement d’eau, la pompe 
se met automatiquement en marche.

À la fermeture des points de prélèvement, 
la pompe s’arrête automatiquement. La 
hauteur maxi de refoulement est de 64 
m. Les systèmes domestiques II sont tout 
particulièrement appropriés pour des 
surfaces de toiture allant jusqu’à 350 m².

Roth système domestique II

Version Dimensions (L x l x H) 
[mm]

Profondeur d'instalation max. 1) 

[mm]
Poids  
[kg] Numéro d'article

3500 litre avec pompe et module de remplissage    2350 x 2300 x 975 1675 140 1135006036

5000 litre avec pompe et module de remplissage    2460 x 2350 x 1350 2050 190 1135006037

7000 litre avec pompe et module de remplissage 2x 2350 x 2300 x 975 1675 2x 140 1135006038

10000 litre avec pompe et module de remplissage 2x 2460 x 2350 x 1350 2050 2x 190 1135006039

3500 litre sans pompe et module de remplissage    2350 x 2300 x 975 1675 140 1135006053

5000 litre sans pompe et module de remplissage    2460 x 2350 x 1350 2050 190 1135006056

7000 litre sans pompe et module de remplissage 2x 2350 x 2300 x 975 1675 2x 140 1135006057

10000 litre sans pompe et module de remplissage 2x 2460 x 2350 x 1350 2050 2x 190 1135006058
1) Prolongement max.500 mm
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  Composants du système:

Roth module de remplissage RON comfort 
(option)

Commande automatique avec réalimen-
tation de l’eau de ville automatique si né-
cessaire, directement vers la pompe, selon 
DIN, indicateur de niveau d’eau intégré, 
contrôle du fonctionnement avec alarme, 
Vidage périodique de l'eau accumulée.

Roth pompe immergée Combipress 
(option)
Système complet pour récupération des 
eaux de pluie : pompe immergée pour 
un fonctionnement complètement ou 
partiellement immergé. Profondeur maximale 
20 m, inclus module électronique KIT 02 et 
aspiration flottante.
Convient pour l’utilisation en combinaison 
avec le module RON comfort. Hauteur 
manométrique maximale 55 m, débit maximal 
6 m³/h, pression de fonctionnement 2,4 bar, 
pression maximale 10 bar, hauteur maximale 
d’installation 20 m.

Roth filtre enterré pour toitures jusqu'à 
350 m²o

Filtre avec réhausse télescopique pour 
toitures jusqu'à 350 m². Filtre en acier 
inoxydable avec un maillage de 0,55 mm.

Roth Twinbloc®

Réservoir enterré d’eau de pluie extra-plat
avec système de regard réglable en hauteur
intégré, dispositif d‘entrée anti-remous,
siphon de trop-plein et protection anti-
rongeurs.
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Roth pompe immergée (option)

Pompe immergée à refroidissement par eau 
pour le jardin et la maison. Pompe avec 
contrôle de débit integré et démarrage et 
arrêt électronique qui assure la protection 
de marche à sec.

Roth kit de raccordement pour jardin

Comprend : un petit puits de sol (diamètre 
150 mm) avec couvercle vert, raccord de 
tuyau 1/2", robinet à bille et 10 m de tuyau 
en PE.

Roth kit filtration jardin

Convient pour les citernes pour l'utilisation 
de l'eau de pluie dans le jardin. Pour 
l'installation dans la trémie. Avec un 
maillage de 1 mm.

Twinbloc®

Réservoir enterré d’eau de pluie extra-plat 
avec système de regard réglable en hauteur 
intégré, dispositif d‘entrée anti-remous, 
siphon de tropplein et dispositif de blocage 
pour petits animaux.

Roth système jardin

Version Dimensions (L x l x H)
[mm]

Profondeur d'instalation max. 1)

[mm]
Poids  
[kg] Numéro d'article

1500 litre avec pompe submersible    2350 x 1395 x 695 1330 80 1135006126

3500 litre avec pompe submersible    2350 x 2300 x 975 1675 140 1135006040

5000 litre avec pompe submersible    2460 x 2350 x 1350 2050 190 1135006041

7000 litre avec pompe submersible 2x 2350 x 2300 x 975 1675 2x 140 1135006042

10000 litre avec pompe submersible 2x 2460 x 2350 x 1350 2050 2x 190 1135006043

1500 litre sans pompe submersible    2350 x 1395 x 695 1330 80 1135006125

3500 litre sans pompe submersible    2350 x 2300 x 975 1675 140 1135006044

5000 litre sans pompe submersible    2460 x 2350 x 1350 2050 190 1135006045

7000 litre sans pompe submersible 2x 2350 x 2300 x 975 1675 2x 140 1135006046

10000 litre sans pompe submersible 2x 2460 x 2350 x 1350 2050 2x 190 1135006047

   Système jardin

 Les systèmes de réservoir pour jardins Roth 
constituent une réserve d’eau pour votre 
jardin. Les réservoirs sont équipés d’un 
regard à couvercle en matière plastique 

facile d'accès et d'un panier filtrant intégré.
Le filtre doit être nettoyé régulièrement 
par l'utilisateur. Le prélèvement de l’eau 
s’effectue au moyen de la pompe, disponible 
en option, qui peut être soit immergée 
dans le réservoir, soit aspirante en surface 

du terrain. Il est possible d'augmenter la 
capacité de stockage des installations de 
jardin, en jumelant plusieurs réservoirs grâce 
à une conduite de jonction située en partie 
basse des réservoirs.

Système jardin
Ensemble complet pour l'irrigation des jardins

   Composants du système 

1) Prolongement max. 500 mm16



 > Format idéal
 > Idéal pour les petits jardins
 > Regard et couvercle de passage 

inclus

   Roth réservoir d'eau de pluie Monobloc 

Le réservoir d'eau de pluie Monobloc 900 
est idéal pour les petits lots. Grâce à son 
design compacte il est particulièrement 
adapté pour les petits espaces et parcelles.

Le réservoir est équipé d'un regard de 
diamètre 300mm et d'un couvercle de 
passage. Il dispose d'une alimentation DN 
100 et un trop-plein à l'autre extrémité du 
réservoir.

Plusieurs filtres sont disponibles. 
L'extraction d'eau peut être effectuée au 
moyen d'une pompe via la trémie. Une 
connexion DN100 est également disponible. 
D'autes connexions peuvent être réalisées 
grâce au joint d'étanchéité Roth.

Réservoir d'eau de pluie compacte Monobloc Roth
Idéal pour chaque jardin

7801910
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   Monobloc 900 litre y compris puits et couvercle

Dimensions en mm
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Roth Monobloc

Version Poids 
[kg]

Dimensions [mm]  
L x l x H Numéro d'article

Monobloc 900 litre y compris puits et couvercle 70 1910 x 780 x 780 mm 1135007649
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Roth systèmes d’infiltration
pour l'infiltration des eaux de pluies dans le sol

   Récupération et infiltration de l’eau de 
pluie

Les frais d'évacuation de la pluie vers les
égouts ne font qu’augmenter. Dans le cas
de nouvelles constructions, les villes et les
communes appellent à installer un système
d’infiltration sur le terrain des particuliers.
Le système d’infiltration et de stockage Roth
est flexible, bon marché et satisfait aux lois
communales en termes d’évacuation des
eaux. Il offre une multitude de possibilités
pour la gestion moderne de l'infiltration
d'eau de pluie et son stockage.
En plus des modules préfabriqués pour

le secteur particulier, particulièrement
pratiques, le système est applicable dans
des projets industriels et publiques.

  Avantages du système d'infiltration Roth

 > Systèmes complets prémontés pour tous 
les terrains de particuliers

 > Prestations d’infiltration par 
l’implémentation d’un circuit flexible, 
mesurable selon la norme ATV-A 138

 > Supporte le passage de véhicules à partir 
de 0,80 m de revêtement au sol

 > Développé avec Geotextil
 > Prêt à l'emploi
 > Fonctionnement fiable
 > Peut être transporté par voiture
 > Basse profondeur d’encastrement
 > Encastrement facile

Conseils selon la norme ATV-A 138

Type de sols Surface du toit

100 m2 200 m2 300 m2

Sable grossier  k
f
 = 1 x 10 -3

Nombre de
modules d'infiltration

2 x 600 litres ou
1 x 1200 litres

4 x 600 litres ou
2 x 1200 litres

6 x 600 litres ou
3 x 1200 litres

Sable moyennement k
f
 = 1 x 10 -4

grossier
Nombre de

modules d'infiltration
4 x 600 litres ou
2 x 1200 litres

6 x 600 litres ou
3 x 1200 litres

10 x 600 litres ou
5 x 1200 litres

Sable fin k
f
 = 1 x 10 -5

Nombre de
modules d'infiltration

6 x 600 litres ou
3 x 1200 litres

10 x 600 litres ou
5 x 1200 litres

14 x 600 litres ou
7 x 1200 litres

Sable très fin k
f
 = 1 x 10 -6

Nombre de
modules d'infiltration

8 x 600 litres ou
4 x 1200 litres

12 x 600 litres ou
6 x 1200 litres

24 x 600 litres ou
12 x 1200 litres

Roth systèmes d'infiltration

Article Dimensions [mm] 
L x l x H

Poids 
[kg] Numéro d'article

Roth module d'infiltration 600 litre 1200 x 1200 x 400 35 1135006655

Roth module d'infiltration 1200 litre 2400 x 1200 x 400 67 1135006656

Filtre à maille fine DN250 avec couvercle 1400 19 1135006657

Ventilation et aération des modules d'infiltration 1135006659

18



Roth Be- und Entlüfter für Sickerblock

Be- und Entlüfterelement zum Einbau in 
KG-Rohr DN 100. Höhe ca. 500 mm. Pro 
Anlage ein Stück notwendig.

Mat.-Nr. 1135006659

Hydrosystème 400 toit

Filtre à eau de pluie selon DIN 1989-2, 
Type B; raccordeemnts DN100; allonge 
téléscopique inclue.

Numéro d'article 1135007650

  Hydrosystème 400 pour le traitement  
 d'eaux de pluie provenant de toits   
 métalliques

Système de filtration enterré pour les 
toitures jusque 175m². Ce filtre fonctionne 
avec un principe de filtration vers le haut 
pour réduire considérablement la hauteur 
entre l'entrée et la sortie. L'eau filtrée 
est d'une qualité irréprochable. Le filtre 
fonctionne sur base de techniques de base: 
la sédimentation, l'adsorption, la filtration 
et la précipitation chimique.

   Filtre à maille fine de Roth

11
0

0

250

Entrée

Raccorde-
ment système 
d'infiltration

   Composants du système 
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Roth réservoir d’eau de pluie intermédiaire

Version
Volume

intermédiaire
 [l]

Volume
d’utilisation

[l]

Dimensions [mm]  
L x B x H

Hauteur trémie inclue
[mm]

Poids 
[kg] Numéro d'article

Roth réservoir d’eau de pluie intermédiaire 3500 litre, 50% tampon 1750 1750 2350 x 2300 x 975 max. 1650 145 1135007229

Roth réservoir d’eau de pluie intermédiaire 5000 litre, 50% tampon 2500 2500 2460 x 2350 x 1350 max. 2050 195 1135007230

Roth réservoir d’eau de pluie intermédiaire 6000 litre, 50% tampon 3000 3000 3200 x 1830 x 1945 max. 2875 255 1135007231

Roth réservoir d’eau de pluie intermédiaire 3500 litre, 100% tampon 3500 0 2350 x 2300 x 975 max. 1650 145 1135007975

Roth réservoir d’eau de pluie intermédiaire 5000 litre, 100% tampon 5000 0 2460 x 2350 x 1350 max. 2050 195 1135007976

Roth réservoir d’eau de pluie intermédiaire 6000 litre, 100% tampon 6000 0 3200 x 1830 x 1945 max. 2875 255 1135007977

Roth flexible d'évacuation à flotteur 2" ou 3" 1135007232

D'autres volumes de stockage ou de tampon avec d'autres débits sont disponibles sur demande.

   Roth réservoir d’eau de pluie 
intermédiaire

Les réservoirs d’eau de pluie intermédiaires
Roth sont disponibles dans des contenances
de 3500 l, 5000 l et 6000 l.
Tous les modèles offrent une combinaison
de 50% du volume intermédiaire et 50% de
volume d’évacuation ralenti. Réalisé à partir 
d’une pièce unique, le réservoir est en PE 
de qualité supérieure. Stable, il supporte le 
passage de véhicules. Le puits est toujours 
compris avec la livraison et est entièrement 
inclus au réservoir. La hauteur du puits est 
adaptable.

Tous les réservoirs sont équipés d'un
couvercle de passage. Le couvercle
permettant le passage de véhicules peut
être commandé en option.

Die Roth Retentionstanks sind alle mit 
einem im Domschacht integrierten 
Filterkorb ausgestattet.

  Abflussmenge

Pour s’assurer d’une évacuation constante
de l’eau de pluie, les réservoirs sont 
équipés d’un resserrement flottant. Un 
débit
constant de 0,07 à 0,5 l/s d’eau de pluie est
alors garanti.

Andere Ablaufmengen sind mit den Roth 
Retentionsdrosseln 2“ oder 3“ möglich. 
Diese können als Sonderanfertigung gegen 
Aufpreis nach Kundenwunsch bestellt und 
in den Behälter verbaut werden. 

  Volume tampon

Das Retentionsvolumen definiert die 
Menge an Wasser, welche durch den 
Behälter gepuffert und dann kontrolliert 
mit verzögertem Ablauf an das Kanalnetz 
abgegeben wird. Standardmäßig sind 
die Behälter mit 50 % oder 100 % 
Retentionsvolumen lieferbar. 

Andere Retentionsvolumen als die 
angebotenen Standardvarianten sind als 
Sonderanfertigung möglich. 

Roth réservoir d'eau de pluie intermédiaire
y compris puits et couvercle
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Roth flexible d'évacuation à flotteur

Le flexible d'évacuation à flotteur 1" de 
Roth permet une évacuation constante de 
0.07l/s à 0.50l/s.

Roth kit filtration jardin

Convient pour les citernes pour l'utilisation 
de l'eau de pluie dans le jardin. Pour 
l'installation dans la trémie. Avec un 
maillage de 1 mm

Twinbloc® ou réservoir d'eau de pluie 
rond (6000 litre)

Réservoir enterré d’eau de pluie extra-plat 
avec système de regard réglable en hauteur 
intégré, siphon de trop-plein et grille anti-
rongeurs.

  Komponenten

   Set d'extension flexible d'évacuation à 
flotteur 2"/3"

Le set d'extension Roth est conçu pour 
s'adapter sur les citernes enterrées 
existantes. Il est utilisable sur toutes les 
citernes enterrées Roth. Le set d'extension 
peut se placer dans le bas du réservoir 
(100% de volume tampon) ou à mi-hauteur 
(50% de volume tampon, 50% de volume 
d'utilisation).

Le set d'extenstion de 2" permet une
évacuation constante de 0,66 l/s à 1,64 l/s.

Le set d'extenstion de 3" permet une
évacuation constante de 0,83 l/s à 
1,3,85 l/s.

Niveau d'eau maximum

Volume tampon

Volume de stockage disponible
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Roth réservoir d'eau de pluie rond
pour installation enterrée y compris puits et couvercle

 > milieuvriendelijk
 > kostenbesparend
 > effectief
 > montagevriendelijk

DEZE AFBEELING GRAAG AANVRAGEN IN HR WANT DIE 
STAAT NIET IN DE LINKS VAN DE DUITSE FOLDER.
NAAM VAN HET BEELD:
Seite_20_Themenbild.tif

Roth réservoirs d'eau pluie ronds

Versions Dimensions (L x B x H) [mm] Poids [kg] Numéro d'article

Réservoirs d'eau pluie ronds 3500 l puits et couvercle inclus 2070 x 1700 x 1830 160 1135006757

Réservoirs d'eau pluie ronds 4500 l puits et couvercle inclus 2450 x 1765 x 1860 195 1135006758

Réservoirs d'eau pluie ronds 6000 l puits et couvercle inclus 3120 x 1830 x 1920 290 1135006759

   Roth réservoirs d'eau de pluie ronds

Roth réservoirs d'eau de pluie ronds sont 
disponibles aux formats 3500, 4500 et 
6000 litres.

De uit één stuk gefabriceerde tank bestaat 
uit hoogwaardig PE, is stabiel en berijdbaar.  
De telescopische schacht DN 600 is steeds
in de levering inbegrepen en kan aangepast
worden aan de inbouwdiepte. 

La jonction de 2 réservoirs est possible 
grâce à un raccord de DN 100 en partie 
basse.

  Lieferumfang der Behälter

 > PE-Erdspeicher
 > Domschachtsystem DN 600 mit  

begehbarer Abdeckung
 > 2 x Anschluss DN 100 am Domschacht 

mit Spezialdichtung DN 100
 > 1 x Anschluss DN 100 stirnseitig am 

Behälter als Überlauf

 Pkw-Befahrbarkeit 

Die Roth Erdspeicher rund sind Pkw-befahr-
bar. Dazu muss jeweils aus dem Zubehör-
programm die „Roth Schachtabdeckung 
Pkw-befahrbar“ mitbestellt werden.

Die Einbauanleitung für die Pkw-Befahrbar-
keit der Behälter ist unbedingt zu beachten.

  Zubehör für Roth Regenwasser-
 Erdspeicher rund

Vielfältiges Zubehör erlaubt es, eine kom-
plette Regenwassernutzungsanlage sowohl 
zur haustechnischen Nutzung als auch zur 
Gartennutzung zusammenzustellen. Durch 
die vorhandenen Anschlussmöglichkeiten 
können die Roth Filtersysteme sowohl zum 
Erdeinbau als auch zur Installation im Dom-
schachtsystem verwendet werden. Ebenfalls 
wird empfohlen, den Roth Überlaufsiphon 
mit Kleintiersperre zu installieren.

Durch das umfangreiche Sortiment an 
Pumpentechnik, steht für fast jeden Einsatz-
zweck das entsprechende Technikpaket zur 
Verfügung. 
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Roth réservoir d'eau de pluie rond
Dimensions

Ø 110 (DN 100)

2120

Ø 110 (DN 100)

Ø 110 (DN 100)

2480

3200

min. 1040
max. 1190

min. 2725
max. 2875

19
45

min. 780
max. 930

min. 1050
max. 1200

min. 2665
max. 2815

18
85

min. 780
max. 930

min. 1040
max. 1190

min. 2615
max. 2765

18
35

min. 780
max. 930

   3500 litres

   4500 litres

   6000 litres

Ø 1720

18
35

min. 780
max. 930

Ø 1770

18
85

min. 780
max. 930

Ø 1830

19
45

min. 780
max. 930

   Accessoires

Les accessoires pour un ensemble 
d'utilisation domestique ou pour le jardin 
sont proposés dans les pages suivantes.

  Mise en série

L'accoupement de 2 réservoirs est possible
grâce à une tuyauterie DN100 connectée en
partie basse du réservoir.

Zum Anschluss von weiteren Speichern kann 
die am Behälter vorhandene Bohrfläche 
für eine untere Verbindungsleitung genutzt 
werden. Das entsprechende Verbindungs set 
finden Sie im Zubehör.

Le regard de visite et son couvercle sont
compris dans la livraison.

Dimensions en mm
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Roth joint spécial

Pour les connexions supplémentaires aux 
citernes d'eau de pluie Roth.

  Roth joint spécial DN 50:  
Forage de 54 mm pour tuyau DN 50. 
Numéro d'article 1135005454

   Roth joint spécial DN 100:
Forage de 118 mm pour tuyau DN 100. 
Numéro d'article 1135005455

Accessoires
pour des réservoirs d'eau pluie ronds

Roth aspiration flottante pour citernes 
rondes

Comprend : flotteur en PE, longueur de 
flotteur 2 m, filtre d’aspiration avec clapet 
anti-retour en laiton integré et raccord pour 
tuyau d’eau en PE 1’’.

Numéro d'article 1135006669

Roth kit d'extension anti-remous

Evite les turbulences à l'entrée du réservoir 
et les remous de la couche de sédiments. 
Permet une oxygénation de l'eau stockée 
pour une meilleure préservation de sa 
qualité. Raccordement sur tuyauterie 
DN 100.

Numéro d'article 1135006668

Roth filtre enterré pour toitures jusqu'à 
350 m²

Filtre avec réhausse télescopique pour 
toitures jusqu'à 350 m². Filtre en acier 
inoxydable avec un maillage de 0,55 mm.

Numéro d'article 1135006453

Roth kit d'extension filtration jardin

Convient pour les citernes pour l'utilisation 
de l'eau de pluie dans le jardin. Pour 
l'installation dans la trémie. Avec un 
maillage de 1 mm.

Numéro d'article 1135006452

Roth kit d'extension filtre à cartouche

Filtre à intégrer dans les citernes. Convient 
pour des surfaces de toit jusqu’à 150 m². 
Filtre en acier inoxydable avec un maillage 
de 0,55 mm. Différence de hauteur entre 
l'entrée et la sortie 66 mm. Incl. accessoires 
pour l'installation dans la trémie.

Numéro d'article 1135006450

Roth siphon de trop-plein avec grille 
anti-rongeurs

Grâce à l'uilisation du siphon, la couche 
supérieure de saletés flottantes est évacuée 
de façon optimale.

Numéro d'article 1135006667

Roth couvercle pour passage des voitures 
(charge d’essieu 600 kg)

Convient pour le remplacement du 
couvercle standard. Charge d’essieu jusqu’à 
600 kg.

Numéro d'article 1135005438

Roth filtre enterré pour toitures jusqu'à 
200 m²

Filtre avec réhausse télescopique pour 
toitures jusqu'à 200 m². Filtre en acier 
inoxydable avec un maillage de 0,28 mm.

Numéro d'article 1135006654

Roth module eau de pluie ROP comfort

Le module ROP comfort est une installation 
complète d’intérieure avec pompe ASPRI 
15-4 et basculement automatique sur l'eau 
de ville sans déviation par le réservoir. Coiffe 
isolante et équipé d’un indicateur de niveau 
d’eau électronique. Hauteur manométrique 
maximale 44 m, débit maximal 3,5 m³/h, 
hauteur maximale d’aspiration 3 m, longueur 
maximale d’aspiration 15 m.

Numéro d'article 1135006049
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Roth indicateur de niveau digital

Indicateur de niveau de la citerne electro-
pneumatique (sur batteries) avec ecran 
digital et cable de 15 m. Les informations 
sont donnees en litrage, pourcentage et 
hauteur de remplissage (cm).

Artikelnummer 1135008052

Raccordement aspiration 1"
Raccordement pression 1"

Raccordement eau 
potable 3/4''M

Accessoires
pour des réservoirs d'eau pluie ronds

Roth module eau de pluie standard

Le module est une installation complète 
d’intérieure avec pompe integrée et 
basculement automatique sur l'eau de 
ville sans déviation par le réservoir. 
Hauteur manométrique maximale 36 m, 
débit maximal 3 m³/h, hauteur maximale 
d’aspiration 3 m, longueur maximale 
d’aspiration 15 m.

Numéro d'article 1135006670

Roth kit de connexion

Pour le raccordement des citernes 
Twinbloc® avec des tuyaux de DN 100. 
Comprend : une scie-cloche et 2 joints 
spéciaux DN 100.

Numéro d'article 1135002725

Roth module de remplissage RON comfort

Commande automatique avec 
réalimentation de l’eau de ville automatique 
si nécessaire, directement vers la pompe, 
selon DIN, indicateur de niveau d’eau 
intégré, contrôle du fonctionnement 
avec alarme, Vidage périodique de l'eau 
accumulée.

Numéro d'article 1135006055

Roth pompe ASPRI 15 - 4

Pompe monobloc multicellulaire, auto-
amorçante avec protection de marche à sec 
integrée, puissance 700 W.
Hauteur manométrique maximale 44 m, 
débit maximal 3 m³/h, hauteur maximale 
d’aspiration 3 m, longueur maximale 
d’aspiration 15 m, y compris kit de 
raccordement pour la pompe et console.

Numéro d'article 1135002726 

Roth module eau de pluie ROP comfort

Le module ROP comfort est une installation 
complète d’intérieure avec pompe ASPRI 
15-4 et basculement automatique sur l'eau 
de ville sans déviation par le réservoir. Coiffe 
isolante et équipé d’un indicateur de niveau 
d’eau électronique. Hauteur manométrique 
maximale 44 m, débit maximal 3,5 m³/h, 
hauteur maximale d’aspiration 3 m, longueur 
maximale d’aspiration 15 m.
Numéro d'article 1135006049

Roth joint spécial

Pour les connexions supplémentaires aux 
citernes d'eau de pluie Roth.

  Roth joint spécial DN 50 
Forage de 54 mm pour tuyau DN 50.
Numéro d'article 1135005454

  Roth joint spécial DN 100
Forage de 118 mm pour tuyau DN 100.
Numéro d'article 1135005455
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Roth réservoir d'eau de pluie rectangulaire
pour l'irrigation du jardin

   Roth réservoir d'eau de pluie 
rectangulaire avec panier filtrant

Les réservoirs de 1000 et 1500 litres sont 
équipés d'un panier filtrant intégré dans 
le regard de visite soudé solidement sur le 
réservoir. Il est muni d'une entrée DN100 
et d'un siphon de trop-plein. Les réservoirs 
de 2000 et 3000 litres sont équipés d'un 
panier filtrant intégré dans le regard de 

visite avec couvercle à charnières. Le regard 
est soudé sur le réservoir. Il est équipé 
d'une entré DN100 et d'un siphon de trop-
plein. Les réservoirs rectangulaires ne sont 
pas conçus pour être mis en série et ne 
sont donc pas munis de raccords à brides 
supplémentaires. Le soutirage d'eau peut 
s'effectuer via le raccord vissé supérieur et 
à l'aide d'une pompe immergée.

Roth réservoir d'eau de pluie rectangulaire

Version Dimensions (L x l x H) Hauteur avec regard Regard de visite Poids Numéro d'article

1000 litre avec panier filtrant 1240 x 720 x 1250 mm 1660 mm Ø 390 mm 46 kg 1135006646

1500 litre avec panier filtrant 1880 x 720 x 1480 mm 2060 mm Ø 390 mm 67 kg 1135006647

2000 litre avec panier filtrant 2020 x 880 x 1650 mm 2200 mm ovaal 500 x 400 mm 100 kg 1135006648

3000 litre avec panier filtrant 2630 x 880 x 1650 mm 2200 mm ovaal 500 x 400 mm 135 kg 1135006649

1000 litre sans panier filtrant 1240 x 720 x 1630 mm 1660 mm ovaal 500 x 400 mm 56 kg 1135006760

1500 litre sans panier filtrant 1880 x 720 x 1820 mm 2060 mm ovaal 500 x 400 mm 75 kg 1135006761

2000 litre sans panier filtrant 2020 x 880 x 2020 mm 2200 mm ovaal 500 x 400 mm 90 kg 1135006762

3000 litre sans panier filtrant 2630 x 880 x 2020 mm 2200 mm ovaal 500 x 400 mm 120 kg 1135006763

  Roth réservoir d'eau de pluie   
 rectangulaire sans panier filtrant

Installés sans grue, les réservoirs 
permettent de créer un stock d'eau de 
pluie dans le jardin. Les réservoirs sont 
munis d'un regard de visite fixe à couvercle 
rabattable et verrouillable. Ils sont 
également équipés d'un couvercle interne 
servant de sécurité enfants.
A chaque extrémité du réservoir se trouvent 

2 sorties DN100 pour l'alimentation et le 
trop-plein. Les réservoirs rectangulaires ne 
sont pas conçus pour être mis en série et ne 
sont donc pas munis de raccords à brides 
supplémentaires. Le soutirage d'eau peut 
s'effectuer via le raccord vissé supérieur et 
à l'aide d'une pompe immergée.
Le regard de visite a une longueur fixe de 
370mm. Le réglage du regard en hauteur 
n'est pas possible. Plus d'accessoires sont 
disponibles dans les pages suivantes.
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Roth kit de raccordement pour jardin

Comprend : un petit puits de sol (diamètre 
150 mm) avec couvercle vert, raccord de 
tuyau 1/2", robinet à bille et 10 m de tuyau 
en PE.

Numéro d'article 1135006059

Roth raccord fileté pour pompe 
submersible

Pour montage sur les raccords filetés 
prévus sur le haut du réservoir. Raccord 
fileté avec flexible de 1 m et raccord à 
visser pour tuyauterie d'eau 1". Adapté 
pour les réservoirs d'application 
domestique, industrielle et jardin.

Numéro d'article 1135005453

Roth panier filtrant

Panier filtrant de remplacement pour 
placement dans la tremie maillage 1 mm.

Numéro d'article 1135006664

Roth joint spécial

Pour les connexions supplémentaires aux 
citernes d'eau de pluie Roth.

  Roth joint spécial DN 50
Forage de 54 mm pour tuyau DN 50.
Numéro d'article 1135005454

  Roth joint spécial DN 100
Forage de 118 mm pour tuyau DN 100.
Numéro d'article 1135005455

Roth pompe immergée

Pompe immergée à refroidissement par eau 
pour le jardin et la maison.
Pompe avec contrôle de débit integré et 
démarrage et arrêt électronique qui assure la 
protection de marche à sec. Hauteur mano-
métrique maximale 20 m, débit maximal 5,7 
m³/h, pression maximale 3,6 bar, profondeur 
maximale 8 m.

Numéro d'article 1135006061

Roth raccord fileté pour alimentation 
DN50

Adapaté pour les réservoirs d'application 
domestique, industrielle et jardin de 750 à 
3000 litres..

Numéro d'article 1135005452

Roth filtre enterré pour toitures jusqu'à 
350 m²

Filtre avec réhausse télescopique pour 
toitures jusqu'à 350 m². Filtre en acier 
inoxydable avec un maillage de 0,55 mm.

Numéro d'article 1135006453

Roth filtre enterré pour toitures jusqu'à 
200 m²

Filtre avec réhausse télescopique pour 
toitures jusqu'à 200 m². Filtre en acier 
inoxydable avec un maillage de 0,28 mm.

Numéro d'article 1135006654

Roth filtre pour descentes d'eau de pluie 
métalliques

Filtre à fine maille pour installation en 
amont du réservoir. Placement vertical 
dans les descentes d'eau de pluie..
Maillage 0,315 mm - Diamètre tuyauterie 
DN 100 mm

  Zinc-Titane
Numéro d'article 1135006662

 Cuivre
Numéro d'article 1135006663

Roth filtre pour descentes d'eau de pluie synthé-
tiques jusqu'à 80 m²
Filtre à fine maille pour installation en 
amont du réservoir. Placement vertical 
dans les descentes d'eau de pluie. Avec 
regard pour nettoyage.
Maillage 0,55 mm - Diamètre tuyauterie 80 
à 100 mm

  Gris
Numéro d'article 1135006660

  Brun
Numéro d'article 1135006661

Accessoires
Pour des réservoirs d'eau de pluie rectangulaires
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Regenwasserspeicher 

Roth réservoirs d'eau de pluie pour application domestique
Installation aérienne pour des applications domestiques

 Roth réservoir d'eau de pluie pour 
application domestique

Les réservoirs d’eau de pluie Roth pour une 
application domestique sont en matériel 
de qualité supérieure résistant aux UV. Les 
bassins sont opaques et peints de couleur 
verte afin d’éviter la croissance d’algues. Les 
réservoirs de 1100 litres et 2000 litres sont 
équipés de bandes en acier pour garantir une 
stabilité maximale. Les réservoirs de 750 litres 
sont équipés d’un regard de visite de Ø 150 
mm, les réservoirs de 1100 litres à 2000 litres 
d’ un regard Ø 400 mm.

  Roth réservoir de base pour application 
domestique

Ces réservoirs sont équipés d’un tuyau DN 50  
et d’un approvisionnement qui atténue le 
bruit. Évacuation DN 100. Siphon de trop-
plein et grille contre les insectes. Le trop-
plein peut être placé à gauche ou à droite 
du réservoir. Il suffit de tourner le siphon. 
Les autres tubes à visser sont tous équipés 
d’un filetage intérieur de 2“.
Tous les réservoirs sont munis d’une 
connexion à bride.

   Roth réservoir d'extension pour 
application domestique

Ces réservoirs sont équipés de raccords 
à visser en haut et d’un raccord à brides 
en bas. Les réservoirs d'extension Roth 
conviennent au stockage de l’eau potable et 
peuvent être associés aux réservoirs d’eau 
potable Roth.

  Jumelage des réservoirs

Le raccordement de plusieurs réservoirs 
d’eau de pluie Roth entre eux est possible 
et facile à réaliser grâce aux accessoires 
Roth prévus à cet effet. Une distance de 
60 mm entre les deux réservoirs doit être 
respectée. Cette jonction est également 
réalisable avec la jonction à bride unie ou 
jonction en T.

Roth réservoir d'eau de pluie pour application domestique

Version Dimensions (L x l x H) regard de visite Poids Numéro d'article

Réservoir de base 750 litre 730 x 730 x 1660 mm Ø 150 mm 25 kg 1115000293

Réservoir d'extension 750 litre 730 x 730 x 1660 mm Ø 150 mm 25 kg 1115000294

Réservoir de base 1100 litre 1450 x 720 x 1375 mm Ø 400 mm 53 kg 1115000295

Réservoir d'extension 1100 litre 1450 x 720 x 1375 mm Ø 400 mm 53 kg 1115000296

Réservoir de base 1500 litre 1520 x 720 x 1605 mm Ø 400 mm 80 kg 1115000297

Réservoir d'extension 1500 litre 1520 x 720 x 1605 mm Ø 400 mm 80 kg 1115000298

Réservoir de base 2000 litre 2050 x 720 x 1640 mm Ø 400 mm 120 kg 1115000299

Réservoir d'extension 2000 litre 2050 x 720 x 1640 mm Ø 400 mm 120 kg 1115000300

1

2

2
5

4

3

1  Réservoir de base
2  Réservoirs d'extension
3    Aansluit Accessoires voor de basistank
4   AansluitAccessoires voor de 

uitbreidingstanks
5  Mechanische peilmeter
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Accessoires
pour des réservoirs d'eau de pluie pour application domestique

   Roth Roth raccords à brides 
universels

Numéro d'article 1115001293

 Roth raccords à brides universels

Numéro d'article 1115001440

   Roth Roth raccords à brides universels 
coude 1"

Numéro d'article 1115001292

   Roth raccords à brides universels 
coude 2"

Numéro d'article 1115001439

Roth set de raccordement pour réservoir 
d'extension pour application domestique

Raccord en T sur bride, joints et vis, y 
compris clapet d'aération 2"M.

Numéro d'article 1115001288

Roth set de raccordement pour réservoir 
de base pour application domestique

Coude de raccordement à bride.
Vanne d'arrêt à bride, raccord annelé, joint 
et vis.

Numéro d'article 1115001287

   Roth Bride PP 1"

Numéro d'article 1135000156

   Roth Bride PP 2"

Numéro d'article 1135000157

Roth indicateur de niveau mécanique

Adapté pour les citernes d'application 
domestique de 750 et 2000 litres, et 
d'application industrielle de 2000 et 3000 
litres.

Numéro d'article 1135000165

Roth kit de remplissage automatique

Set entièrement pré-monté pour le rac-
cordement sur le réseau de tuyauteries. 
Pour le remplissage automatique du 
niveau d’eau dans le réservoir.

Numéro d'article 1135006665 

Roth robinet à bille sur bride

Adapté pour les réservoirs d'application 
domestique, industrielle et jardin de 750 à 
3000 litres.

Numéro d'article 1135005456

Roth filtre pour descentes d'eau de pluie 
synthétiques jusqu'à 80 m²
Filtre à fine maille pour installation en 
amont du réservoir. Placement vertical dans 
les descentes d'eau de pluie. Avec regard 
pour nettoyage.
Maillage 0,55 mm - Diamètre tuyauterie 80 
à 100 mm

  Gris
Numéro d'article 1135006660

  Brun
Numéro d'article 1135006661

Roth pompe ASPRI 15 - 4

Pompe monobloc multicellulaire, auto-
amorçante avec protection de marche à sec 
integrée, puissance 700 W.
Hauteur manométrique maximale 44 m, 
débit maximal 3 m³/h, hauteur maximale 
d’aspiration 3 m, longueur maximale 
d’aspiration 15 m, y compris kit de 
raccordement pour la pompe et console.

Numéro d'article 1135002726 
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 Roth réservoir d'eau de pluie pour ap-
plication industrielle

Les réservoirs d'eau de pluie pour application 
industrielle sont surtout prévus pour une uti-
lisation commerciale. Les tunnels de lavage, 
les jardineries, les entreprises industrielles 
peuvent ainsi faire des réserves ou stocker 
rationnellement de grandes quantités d’eau. 
Les réservoirs industriels peuvent aussi être 
utilisés pour l’utilisation de l’eau de pluie 
dans le secteur domestique. Sur demande, les 
réservoirs sont équipés de raccords supplé-
mentaires. Des accessoires spéciaux facilitent 
l’utilisation professionnelle.

  Réservoir de base pour application in-
dustrielle

Les réservoirs de base pour application 
industrielle sont équipés d’une arrivée DN 
110 avec un stabilisateur et un siphon an-
ti-débordement DN 100 avec barrage intégré 
anti-rongeurs. Les raccords se trouvent sur 
les faces avant du réservoir. De plus, les 
réservoirs industriels Roth sont équipés de 
deux raccords à brides dans le fond. Le des-
sus du réservoir possède 2 embouts filetés 
de 2“ et dispose aussi d’une trappe de visite 
d’environ 500 x 400 m.

   Réservoir d'extension pour application 
industrielle

Les réservoirs d'extension pour application 
industrielle sont uniquement pourvus de 
deux raccords à bride dans le fond et d’un 
embout fileté sur le dessus pour le réservoir 
de 2000 litres et de deux embouts filetés 
sur le dessus pour celui de 3000 litres.

  Liaison des réservoirs

La liaison des réservoirs se fait au moyen 
de la conduite de liaison Roth de 2“ res-
pectivement avec les coudes à bride Uni de 
Roth ou des raccords en T. De plus, il est 
possible de faire un raccordement à un sys-
tème de ponction flottant sur les raccords à 
bride du fond.

Roth réservoir d'eau de pluie pour application industrielle
Installation souterraine pour des applications industrielles

1  Réservoir de base pour application 
industrielle

2  Réservoir d'extension pour application 
industrielle

3  Conduite de liaison de 2“
4  Niveau mécanique

Roth réservoir d'eau de pluie pour application industrielle

Version Dimensions (L x l x H) Trappe de visite Poids Numéro d'article

Réservoir de base pour application industrielle 2000 litres 2020 x 880 x 1650 mm Ovale 500 x 400 mm 92 kg 1135001200

Réservoir d'extension pour application industrielle 2000 litres 2020 x 880 x 1650 mm Ovale 500 x 400 mm 92 kg 1135001201

Réservoir de base pour application industrielle 3000 litres 2630 x 880 x 1650 mm Ovale 500 x 400 mm 122 kg 1135001202

Réservoir d'extension pour application industrielle 3000 litres 2630 x 880 x 1650 mm Ovale 500 x 400 mm 122 kg 1135001203

1

2

2

2

2

4

3

3

3

3
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Accessoires
Pour des réservoirs d'eau de pluie pour application industrielle

   Roth Roth raccords à brides 
universels 1"

Numéro d'article 1115001293

   Roth Roth raccords à brides 
universels 2"

Numéro d'article 1115001440

   Roth raccords à brides universels 
coude 1"

Numéro d'article 1115001292

   Roth Roth raccords à brides 
universels coude 2"

Numéro d'article 1115001439

Roth tuyauterie de liaison 2"

Pour le raccordement entre les réservoirs 
de base et d'extension via les brides pré-
vues dans le bas des réservoirs. 2 brides 
2", 2 raccords à visser 63 mm x 2", tube de 
1000 mm PE 63 mm (raccourcissable).

Numéro d'article 1115003471

   Roth Bride PP 1"

Numéro d'article 1135000156

   Roth Bride PP 2"

Numéro d'article 1135000157

Roth flotteur d'aspiration

Muni d'une bride spéciale avec raccord à 
visser pour tuyauterie d'eau 1".Adapté pour 
les réservoirs d'application industrielle et 
jardin de 2000 et 3000 litres.

Numéro d'article 1135005451

Roth kit de remplissage automatique

Set entièrement pré-monté pour 
le raccordement sur le réseau de 
tuyauteries. Pour le remplissage 
automatique du niveau d’eau dans le 
réservoir.

Numéro d'article 1135006665 

Roth pompe ASPRI 15 - 4

Pompe monobloc multicellulaire, auto-
amorçante avec protection de marche à sec 
integrée, puissance 700 W.
Hauteur manométrique maximale 44 m, 
débit maximal 3 m³/h, hauteur maximale 
d’aspiration 3 m, longueur maximale 
d’aspiration 15 m, y compris kit de 
raccordement pour la pompe et console.

Numéro d'article 1135002726

Roth indicateur de niveau mécanique

Adapté pour les citernes d'application 
domestique de 750 et 2000 litres, et 
d'application industrielle de 2000 et 3000 
litres.

Numéro d'article 1135000165

Roth robinet à bille sur bride

Adapté pour les réservoirs d'application 
domestique, industrielle et jardin de 750 à 
3000 litres.

Numéro d'article 1135005456

Roth filtre pour descentes d'eau de pluie 
synthétiques jusqu'à 80 m²
Filtre à fine maille pour installation en 
amont du réservoir. Placement vertical 
dans les descentes d'eau de pluie. Avec 
regard pour nettoyage.
Maillage 0,55 mm - Diamètre tuyauterie 80 
à 100 mm

  Gris
Numéro d'article 1135006660

  Brun
Numéro d'article 1135006661
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1  Réservoir
2  Filtre
3    Robinet de 

service sur 
bride

1  Réservoir
2  Pompe
3  Bride 1“

Roth réservoir de jardin
Installation aérienne dans le jardin

   Roth réservoir de jardin

Les réservoirs de jardin Roth constituent 
une réserve d'au de pluie pour votre 
jardin en protégeant cette eau de tout 
encrassement ultérieur. Les reservoirs sont 
opaques, de couleur unie et empêchent 
ainsi la formation d’algues. Le matériel 
est en polyéthylène de grande qualité, 
durable, imputrescible et résistant aux 
UV. Des accessoires spéciaux complètent 

les réservoirs en fonction de vos besoins 
personnels et de vos souhaits. L’installation 
est possible en plein air et dans le bâtiment.

   Roth grand réservoir de jardin

Les grands réservoirs de jardin sont surtout 
prévus pour une utilisation commerciale. 
Les tunnels de lavage, les jardineries, les 
entreprises industrielles peuvent ainsi faire 
des réserves ou stocker rationnellement 

de grandes quantités d‘eau. Les grands 
réservoirs peuvent aussi être utilisés pour 
l’utilisation de l’eau de pluie dans le secteur 
domestique. Sur demande, les réservoirs 
sont équipés de raccords à bride. Des 
accessoires spéciaux facilitent l’utilisation 
professionnelle. 

1

1

2

2

3

3

Roth réservoir de jardin

Version Dimensions (L x l x H) Trappe de visite Poids Numéro d'article

Réservoir de jardin 750 litres 730 x 730 x 1660 mm Ø 150 mm 25 kg 1135006641

Réservoir de jardin 1000 litres* 1240 x 720 x 1250 mm Ovale 500 x 400 mm 36 kg 1135006642

Réservoir de jardin 1500 litres 1880 x 720 x 1480 mm Ovale 500 x 400 mm 59 kg 1135006643

Grand réservoir de jardin 2000 litres 2020 x 880 x 1650 mm Ovale 500 x 400 mm 92 kg 1135006644

Grand réservoir de jardin 3000 litres 2630 x 880 x 1650 mm Ovale 500 x 400 mm 122 kg 1135006645

* Le volume disponible est de 850 litres
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Roth filtre pour descentes d'eau de pluie 
métalliques

Filtre à fine maille pour installation en 
amont du réservoir. Placement vertical 
dans les descentes d'eau de pluie..
Maillage 0,315 mm - Diamètre tuyauterie 
DN 100 mm

  Zinc-Titane
Numéro d'article 1135006662

  Cuivre
Numéro d'article 1135006663

Roth robinet à bille sur bride

Adapté pour les réservoirs d'application 
domestique, industrielle et jardin de 750 à 
3000 litres.

Numéro d'article 1135005456

   Roth Bride PP 1"

Numéro d'article 1135000156

   Roth Bride PP 2"

Numéro d'article 1135000157

Roth filtre pour descentes d'eau de pluie 
synthétiques jusqu'à 80 m²
Filtre à fine maille pour installation en 
amont du réservoir. Placement vertical 
dans les descentes d'eau de pluie. Avec 
regard pour nettoyage. Maillage 0,55 mm - 
Diamètre tuyauterie 80 à 100 mm

  Gris
Numéro d'article 1135006660

  Brun
Numéro d'article 1135006661

Accessoires
Pour réservoir de jardin

Roth joint spécial

Pour les connexions supplémentaires aux 
citernes d'eau de pluie Roth.

  Roth joint spécial DN 50
Forage de 54 mm pour tuyau DN 50.
Numéro d'article 1135005454

  Roth joint spécial DN 100
Forage de 118 mm pour tuyau DN 100.
Numéro d'article 1135005455

Roth kit de connexion

Pour le raccordement des citernes 
Twinbloc® avec des tuyaux de DN 100. 
Comprend : une scie-cloche et 2 joints 
spéciaux DN 100.

Numéro d'article 1135002725

Roth pompe immergée

Pompe immergée à refroidissement par eau 
pour le jardin et la maison. Pompe avec 
contrôle de débit integré et démarrage et 
arrêt électronique qui assure la protection de 
marche à sec.
Hauteur manométrique maximale 20 m, débit 
maximal 5,7 m³/h, pression maximale 3,6 bar,
profondeur maximale 8 m.

Numéro d'article 1135006061

Roth flotteur d'aspiration

Muni d'une bride spéciale avec raccord à 
visser pour tuyauterie d'eau 1".Adapté pour 
les réservoirs d'application industrielle et 
jardin de 2000 et 3000 litres.

Numéro d'article 1135005451

Roth raccord fileté pour alimentation 
DN50

Adapaté pour les réservoirs d'application 
domestique, industrielle et jardin de 750 a 
3000 litres.

Numéro d'article 1135005452

Roth raccord fileté pour pompe 
submersible

Pour montage sur les raccords filetés 
prévus sur le haut du réservoir. Raccord 
fileté avec flexible de 1 m et raccord à 
visser pour tuyauterie d'eau 1". Adapté 
pour les réservoirs d'application 
domestique, industrielle et jardin.

Numéro d'article 1135005453
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Roth réservoir d’eau potable
Installation aérienne pour eau potable

 Roth réservoir d’eau potable

Les réservoirs d’eau potable Roth sont reliés 
à la canalisation d’eau. Ils conviennent à 
un usage hors sol. Ils sont fabriqués en 
polyéthylène testé et trié. La certification 
Az: M188/3 est garante de leur sécurité 
alimentaire. Le matériel utilisé est durable, 
imputrescible et résiste aux rayons UV. Tous 
les réservoirs sont opaques et peints de 
couleur verte, ce qui empêche la croissance 

d’algues. Grâce à sa forme compacte, le 
réservoir d’eau de 750 litres convient 
aux caves exiguës et peut être placé près 
de portes étroites. Les réservoirs d’une 
contenance de 1100 et de 2000 litres sont 
renforcés par des cadres métalliques qui 
assurent leur stabilité.
Tous les réservoirs sont équipés d’une 
évacuation DN100 à l’avant et de deux 
bouchons avec filetage intérieur de 2”. En 
partie basse, deux raccords à brides sont 

disponibles, fermés par une bride pleine. 
Vous disposez ainsi de diverses possibilités 
de raccordement des réservoirs.

 Dimensions
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Roth réservoir d’eau potable

Version Dimensions (L x l x H) Trappe de visite Poids Numéro d'article

Réservoir d’eau potable 750 litres 730 x 730 x 1660 mm Ø 150 mm 25 kg 1135006650

Réservoir d’eau potable 1100 litres 1450 x 720 x 1375 mm Ø 400 mm 53 kg 1135006651

Réservoir d’eau potable 1500 litres 1520 x 720 x 1605 mm Ø 400 mm 80 kg 1135006652

Réservoir d’eau potable 2000 litres 2050 x 720 x 1640 mm Ø 400 mm 120 kg 1135006653

Dimensions en mm
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  Avantages

 > Technologie éprouvée, expérience de 
plusieurs années

 > Un système de réservoir avec seulement 
1 couvercle

 > Entièrement prémonté
 > Immédiatement prêt à l’emploi
 > Installation facile, volume d'excavation 

réduit grâce à une hauteur limitée
 > Très efficace, ventilation sur toute la 

surface avec un profil peu élevé
 > Pas de particules mouvantes ou 

électriques dans l'eau évacuée
 > Entretien limité
 > Commande pour montage intérieur ou 

extérieur inclue

   Fonctionnement du système
 
1. Au préalable
Toutes les eaux usées domestiques sont 
directement évacuées vers les bassins de 
décantation primaires, où les particules 
solides en suspension sont séparées du reste 
des eaux usées. Le bassin fait également 
office de tampon en cas de volumes 
occasionnellement plus importants d’eaux 
usées, par exemple dans le cas de bains, ou 
si des invités restent dormir. 

La pompe à eau cyclique à injection d’air 
contrôlée assure le transport des eaux usées 

du bassin de décantation vers les bassins de 
traitement biologique.

2. Traitement biologique
L’aérateur en bas du réservoir enrichit 
les eaux usées en oxygène en respectant 
des cycles quotidiens afin de stimuler 
la croissance de micro-organismes. Un 
générateur de biomasse assure une 
présence en micro-organismes élevée, 
laquelle va de pair avec une capacité élevée 
d’assainissement.

La biomasse excédentaire active 
retourne vers les bassins primaires de 
décantation. Géré par un système de 
commande intelligent, un compresseur 
à membrane énergétiquement optimisé 
démarre l’aération et le fonctionnement 
des pompes d’aération. Ce système a été 
testé et configuré pour un fonctionnement 
économique en termes d’énergie. La nuit, 
en l’absence d’aération, il n’y a donc pas de 
consommation d’électricité.

3. Traitement ultérieur
Une paroi sépare le bassin de traitement 
biologique du réservoir de clarification 
secondaire. Le fonctionnement s’effectue 
en deux temps. La première étape est la 
sédimentation de la biomasse résiduelle. Le 
bassin n‘étant pas aéré, cette sédimentation 
ne présente pas d’inconvénients.

Lors de la seconde étape, un séparateur 
présent dans le bassin de clarification 
évacue les eaux claires.

La biomasse en excédent (boue activée) 
transite plusieurs fois par semaine vers le 
bassin de décantation.

Leerrohr

Zulauf

Ablauf

Roth Micro-Step XL SBR-Hybrid
avec traitement biologique complet
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   Composants du système

 > Réservoirs de stockage Twinbloc® 
avec parois de séparation intégrées, y 
compris puits de contrôle avec couvercle 
supportant le passage de personnes.

 > Système d’assainissement entièrement 
prémonté

 > Commande et compresseur à membrane, 
prémontés dans un coffret de commande 
compact pour installation en intérieur/
extérieur.

 > Tuyau d’air de 12 mètres pour connecter 
le générateur d’air et les ponts à air dans 
le réservoir

  Système d'infiltration

Lorsqu'elle a été entièrement assainie grâce 
au Micro-Step, l'eau est renvoyée à la terre 
sur une grande surface par infiltration. 
Selon la dimension de votre système Micro-
Step, il existe des ensembles d'infiltration 
entièrement prémontés en option. 
L'ensemble est composés de plusieurs 
modules individuels raccordés les uns aux 
autres.

  Entretien

Il est prévu d'entretenir régulièrement une 
telle installation. L'entretien doit être réalisé 
par une société reconnue.

Roth Micro-Step XL SBR-Hybrid

Version Dimensions (L x l x H) Hauteur max. trémie inclue Poids total Numéro d'article

Installation complète jusqu’à 4 personnes 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 220 kg 1135006969

Installation complète jusqu’à 6 personnes 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 220 kg 1135006970

Installation complète jusqu’à 8 personnes 2x 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 440 kg 1135007001

Installation complète jusqu’à 12 personnes 2x 2430 x 2300 x 1350 mm 2050 mm 440 kg 1135007002

Tuyauterie d'extension 12 m 1135006774

Rallonge pour trémie Hauteur max. 500 mm 1135005436

Couvercle pour passage des voitures (charge d’essieu 600 kg) 1135005438
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   Pourquoi utiliser un système 
d’infiltration en combinaison avec le 
Micro-Step ?

Lorsque l’eau clarifiée ne peut être redirigée 
directement vers le réseau d’eau potable, 
les systèmes d’infiltration sont associés au 
Micro-Step.
L’eau assainie par Micro-Step est répartie 
sur une grande surface au sol par 
infiltration.
Peu profonds, les systèmes d’infiltration 
peuvent être installés dans des zones 
où la nappe phréatique est proche de la 
surface. Ceci dit, la distance entre la nappe 
phréatique et le système d’infiltration doit 
être d' au moins d’un mètre. Ce processus 

doit être approuvé par les autorités locales.

  Construction

Les systèmes d'infiltration peuvent être 
placés quasiment partout pour autant que la 
surface soit suffisamment importante pour 
placer les modules dans le sol. La surface 
au-dessus des modules reste utilisable, des 
véhicules peuvent y circuler.

Selon la taille de votre système Micro-Step, 
vous recevez un système d’infiltration 
entièrement prémonté, composé de 
modules individuels reliés les uns aux 
autres. Ces modules sont équipés de 2 
connexions DN100. Les modules peuvent 

être placés en série infinie. Chaque système 
requiert une ventilation naturelle (amenée 
d'air et évacuation) en DN100.

Les modules sont prémontés et revêtus de 
Géotextile. Il suffit de les enterrer dans le 
sol. Les systèmes d’infiltration supportent 
le passage de véhicules à parti d’une 
profondeur minimale de 80 cm. Si aucun 
véhicule ne circule dans cette zone, une 
profondeur de 40 cm suffit.

Roth système d’infiltration
pour Micro-Step XL SBR-Hybrid

Roth système d'infiltration pour Micro-Step XL SBR-Hybrid

Roth Micro-Step XL SBR-Hybrid Dimensions (L x l x H)

Système jusqu’à 4 personnes 1 x Roth module d’infiltration* 2400 x 1600 x 400 mm

Système jusqu’à 6 personnes 2 x Roth module d’infiltration* 2x 2400 x 1600 x 400 mm

Système jusqu’à 8 personnes 3 x Roth module d’infiltration* 3x 2400 x 1600 x 400 mm

Système jusqu’à 10 personnes 3 x Roth module d’infiltration* 3x 2400 x 1600 x 400 mm

Système jusqu’à 12 personnes 4 x Roth module d’infiltration* 4x 2400 x 1600 x 400 mm

Système jusqu’à 14 personnes 6 x Roth module d’infiltration* 6x 2400 x 1600 x 400 mm

Système jusqu’à 16 personnes 6 x Roth module d’infiltration* 6x 2400 x 1600 x 400 mm

* D'autres dimensionnements sont possibles selon le type de sol

Versions Dimensions (L x l x H) Numéro d'article

Roth module d’infiltration surface des parois 6,5 m² 2400 x 1600 x 400 mm 1135006813

Ventilation DN100 1135006659

 > Installation facile et rapide à 
volume d'excavation réduit

 > Longue durée de vie
 > Sans entretien
 > La surface au-dessus du système 

d’infiltration reste utilisable
 > Matériel de qualité supérieure
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  Fonction

L’eau claire provenant du Micro-Step est 
évacuée directement vers le système 
d’infiltration. Les modules du système 
d’infiltration sont revêtus de Géotextile, 
prévenant ainsi un flux trop rapide de 
l’eau. Ce processus permet une infiltration 
régulière sur une surface importante.

  Installation

L’installation ne requiert pas la présence 
de grandes machines excavatrices, et 
les modules sont relativement légers. Ils 
doivent être placés à l’horizontale dans 
le sol, sur une couche de gravier de 5 cm 
environ.

 Dimensions Roth moudle d'infiltration

1600

24
00

40
0

Prise d’air frais/Raccordement pour modules suivantes

Connexion DN 100

Roth generateur d’air DN 100 pour 
module d'infiltration

Prise d'air frais pour caissons d'infiltration.

Numéro d'article 1135006659

  Composants du système:
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NOTES
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4343

Puissance d’innovation 

 > Détermination précoce des 
besoins du marché

 > Recherche et développement de
 > matériaux en interne
 > Bureau d’études interne

Puissance de production 

 > Offre complète de systèmes de 
produits faciles à monter

 > Compétence du fabricant pour la 
gamme de produits complète au 
sein du groupe d’entreprises Roth 
Industries

 > L’ensemble des produits et systèmes 
de produits est certifié DIN EN ISO 
9001:2008

Puissance de service 

 > Service externe qualifié sur 
l’ensemble du territoire

 > Hotline et service projets
 > Formations en usine, séminaires de 

planification et de produits
 > Disponibilité rapide de toutes les 

gammes de produits de la marque 
Roth au niveau européen

 > Prestations de garantie étendues et 
accords de responsabilité

Nos point forts
Vos avantages
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Roth Benelux
Putsebaan 74
3140 Keerbergen
Tél.: +32 (0) 15/50.92.91
Fax: +32 (0) 15/50.92.98
E-Mail: info@roth-benelux.com
www.roth-benelux.com

Production
> Systèmes solaires
> Systèmes de pompe à 

chaleur

Stockage
Systèmes de stockage pour
> Eau sanitaire et de 

chauffage
> Carburants et biocarburants
> Eau de pluie et eaux usées

Distribution
> Systèmes de chauffage et 

de refroidissement des 
surfaces

> Systèmes de tuyauteries
> Systèmes de douche
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ON Systèmes énergétiques et sanitaires de Roth


