
✓ Généralités :

Récup’O est un récupérateur d’eau de pluie à raccorder sur 
votre descente d’eau.
Produit économique et écologique : il vous permettra d’en-
tretenir votre jardin et d’effectuer certaines tâches quoti-
diennes de nettoyage.

Attention : il est fortement conseillé
de vidanger la cuve avant l’hiver.

✓ Mises en garde :

Avant toute utilisation du produit, il est indispensable
de fixer la cuve au mur (matériel non fourni),
afin d’écarter tout risque éventuel d’accident.

Choisissez un tuyau de descente et déterminez si vous 
souhaitez placer la cuve à droite ou à gauche de la gouttière. 
Assurez-vous que la surface soit parfaitement nivelée. Puis 
fixez votre cuve au mur.

✓ Installation et raccordement du Récup’O :

Afin de permettre le remplissage de la cuve, il faut la rac-
corder à la gouttière. Pour cela, vous devez être en posses-
sion d’un kit collecteur prémium Capt’Eau EDA (Réf EDA 
n°10946).

Percez  le trou de remplissage (matérialisé sur la cuve) 
du côté adéquat et affinez le en ébavurant. Puis connec-

tez l’embout de raccordement sur la cuve.
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✓ Kit collecteur prémium CAPT‘EAU:

Principe : L’eau qui descend dans votre 
gouttière est centrifugée le long des 
parois, ce qui permet d’en récupérer la 
presque totalité lors de faibles précipi-
tations. Par pluies plus importantes, le 
débit est limité par la section du robi-
net et le surplus s’évacue au centre de 
l’écope.

Conseil : Bien choisir l’emplacement avant le perçage. Si 
vous raccordez le collecteur à une réserve, son niveau d’eau 
maximum correspond à la base du trou réalisé dans votre 
conduit (Schéma5).

S’adapte aux descentes rondes en zinc, pvc & cuivre.
Pour gouttière de 80 à 100mm,

installation sans couper le conduit.

✓ Installation et montage du Kit CAPT’EAU :

1 - Percer un pré-trou de 
8mm (foret non fourni) qui 
servira de guide à la scie-
cloche et faire le trou de 
44mm.

KIT COMPLET
1 - 1 écope avec robinet
2 - 1 collier pour Ø80 et 100mm
3 - 1 coude de sortie 90°
4 - 1 scie cloche (acier trempé)
5 - 2 vis auto-foreuses
6 - 1 joint mousse (autocollant)
7 - 1 kit de raccordement à la réserve
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2 - Placer le joint mousse 
adhésif autour de l’orifice du 
collier.

3 - Fixer le collier 
au moyen des 2 vis 
auto-foreuses (il est 
conseillé de faire 
un pré-trou de 2mm 
sur conduit zinc ou 
cuivre).

4 - Lubrifier l’écope avec du 
savon liquide (huile déconseillée)  
et l’introduire dans le collier. 
Une fois l’écope introduite et 
afin qu’elle se positionne bien à 
l’intérieur du conduit, ramener

légèrement le corps du robinet vers vous en position
horizontale.

5 - Placer le coude sur le robinet. Fixer 
l’embout à la cuve. Relier l’embout au 
coude avec le tuyau.

6 - Mise hors gel, retirer l’écope et placer
la vanne sur le collier.

✓ Comment doubler ma capacité d’eau :

Il suffit de jumeler une seconde cuve sur la 1ère. Il vous faut 
pour cela : 1 tuyau Ø 20mm intérieur + 2 embouts connec-
teurs.
Percez le trou de remplissage opposé à celui raccordé au 
collecteur ainsi que le trou de remplissage sur la seconde 
cuve. 
Mettez les embouts de raccordement sur les 2 cuves et 
raccordez les à l’aide du tuyau (Kit de jumelage/Réf EDA 
n°10915).
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