
Votre revendeur

 FLEXOTANK est une citerne d’eau de pluie en béton préfabriquée munie d’un anneau PE intégré 
   dans la dalle de couverture sur lequel une rehausse PE peut être facilement installée. 

 Grâce à la rehausse PE, la solution FLEXOTANK, se caractérise par sa flexibilité. Fini de maçonner 
   et cimenter des rehausses, fini la poussière de quartz pour scier des rehausses béton à la bonne 
   hauteur. Les rehausses rondes sont disponibles en plusieurs hauteurs et faciles à raccourcir. 
   La rehausse ronde pivote à 360° pour permettre un positionnement flexible de l’entrée et de la sortie 
   vis-à-vis du système d’égouttage.    vis-à-vis du système d’égouttage. 

 Qu’il s’agisse d’une zone de verdure, d’une terrasse ou d’un parking, le couvercle tournant fait que 
   la rehausse peut être facilement intégrée dans n’importe quel pavage. 
   

 o Pas de joint en mortier
 o Raccordements intégrés 
  dans la rehausse
 o Installation à la main 
  en quelques minutes

 o Rehausse facilement réglable 
  en hauteur 
 o Rehausse pivotante pour 
  un raccordement aisé au 
  système d'égouttage
 o Couvercle tournant qui 
    peut être inséré de manière    
  flexible dans le pavage (option)
 o S’installe sur des cuves 
  de 2.000 à 20.000 litres
 o Disponible pour tuyaux 
  en pvc de diam. 110 à 250 

 o Extension possible avec un clapet anti-retour, un filtre fin et une aspiration flottante (suivant modèles)
 o Compatible avec des citernes en béton O Beton et des citernes PE
 o Filtres industriels jusque diam. 500 mm, surface 10.000 m²
 o Installation dans des zones vertes et des zones de stationnement
 o Compatible avec des couvercles ronds et carrés

filtre autonettoyant

 o Lamelles perpendiculaires au fil d’eau
 o Grande surface filtrante
 o Pente faible
 o Gicleur (option) pour faciliter l’entretien du filtre

LA SOLUTION FLEXIBLE
POUR LES CITERNES O BETON

TRIDENT INSIDE

FLEXIBILITE

SIMPLE ET RAPIDE

UNIVERSELLE

TECHNOLOGIE DE FILTRATION TRIDENT

gicleur

 O BETON 

L +32 51 68 00 68 - k info@obeton.be



rehausses 
béton

INFILO
modules d’infiltration
en béton perméable

O SLOW
sortie pour rétention

d’eau de pluie
aspiration flottante-
clapet anti-retour

BASIC FXB30
diamètre 600 mm
hauteur   300 mm

BASIC FXB60
diamètre 600 mm
hauteur   600 mm

BASIC FXB90
diamètre 600 mm
hauteur   900 mm

BASIC+
diamètre    600 mm
hauteur      600 mm
raccordements 2 x 110/125
      2 x 110

TRIDENT 125
diamètre    600 mm
hauteur    600 mm
raccordements  2 x 110/125
                2 x 110
surface     325 m²

TRIDENT 160
diamètre    600 mm
hauteur    600 mm
raccordements  2 x 160
                2 x 110
surface    450 m²

TRIDENT 250
diamètre    600 mm
hauteur    700 mm
raccordements  2 x 200/250
                2 x 50
surface    1650 m²
nécessite citerne avec 2 trous d’hommenécessite citerne avec 2 trous d’homme

Coupez ou ajoutez un anneau pour arriver au bon niveau Raccordez Remblayez Positionnez le couvercle 
autour la rehausse

Parfaitement intégré dans
votre pavage

Tournez dans
la bonne direction

Positionnez la rehausse
à l’aide du joint d’étanchéité

DA15 R8R6 K
synthétique
rond
Dim. E  780 ou 800
Dim. I    600 ou 600
H     100 ou 230

DA15 V7R6 BG
béton fonte
carré
Dim. E  700
Dim. I    600
H     100

DA15 V7R6 ALU FX
alu
carré
Dim. E  700
Dim. I    600
H     200

DB125 V7R6 BG ou BK
béton fonte ou PU
carré
Dim. E  700 ou 735
Dim. I    600 ou 600
H     200 ou 150

DD400 V7R6 BG
béton fonte
carré
Dim. E  700 ou 735
Dim. I    600 ou 600
H     200 ou 150

DD400 R8R6 G
fonte
rond
Dim. E  810
Dim. I    600
H     190

dimensions cm

                A15   B125
RP 2000    220   115   144   151
RP 2600    220   115   173   180
RP 4000    245   220   125   133
RP 5000    245   220   150   158
RP 7500    245   220   216   224
RPRP 7500 FL  330   240   158   166
RP 10000   330   240   197   206
RP 15000   340   290   233     -
RP 15000 SL  430   240   231   239
RP 20000   440   330   210     -
RP 20000 SL  450   290   232   240 

Types     Lo   La    H   H

- Cuve monolithe 
- Dalle collée
- Anneaux de levage indépendants de la dalle
- Trou d’homme central et circulaire
- Raccordements entre citernes 
  avec joints SBR
    

Cuves renforcées pour trafic poids lourds
(OT VARIO D400) sur demande

COUVERCLES

ACCESSOIRES

CITERNES BETON REHAUSSES PE

REHAUSSES PE AVEC FILTRE TRIDENT+ARRIVEE CALME INTEGRE

CONFIGUREZ VOTRE

INSTALLATION
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