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L’entreprise

O2pluie:

Nous aidons chaque jour nos clients à choisir
l’équipement le plus adapté à leur habitat.
Notre site Internet vous permet un tour d’horizon rapide de nos
services et de nos produits.
Votre question, un clic et notre réponse vous parvient par email.

Le module d'épandage GRAF est
très performant et novateur, il
permet l'infiltration dans le sol
des eaux pluviales.
La double mission du module
est de retenir les eaux pluviales afin de réguler les débits
et d'éviter les inondations,
mais aussi de les infiltrer
dans le sol afin de réduire les
volumes s'écoulant dans les
réseaux.

Le prix de l'eau flambe
Un consommateur français
utilise en moyenne 150 à 200
litres d'eau par jour. Le budget
d'eau d'un foyer de 4 personnes est
compris entre 381,12 et 533,57
€ (entre 2500 et 3500 F) par
an.
Le prix moyen du m3 (3,05 € /
20 F) est en augmentation cons tante. Il dépasse déjà dans
certaines régions les 4,57 €
(30F) le m3 et l'augmentation
annoncée du prix de l'eau est de
10% par an minimum sur 10
ans.
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Exemple de récupération d’eau de pluie à
double utilisation:
maison / jardin
L'eau que nous consommons provient des sources
ou des nappes phréatiques, mais celles ci ne sont
pas inépuisables.
Grâce à l'eau de pluie vous pouvez économiser
50%
de
votre
consommation
d'eau.
Pourquoi gaspiller de l'eau potable qui coûte cher
pour des activités qui ne le nécessitent pas ? et puis
l'eau de pluie, outre le fait qu'elle soit gratuite ne
contient ni calcaire ni chlore, pour le jardin, la
voiture et les toilettes il n'y a pas mieux !

L'eau est un bien précieux

L'économie de
Notre corps est composé jusqu'à 75% d'eau. l'eau potable est
Il en perd au minimum 2L par jour qu'il doit donc une nécessité
récupérer rapidement, il en va de sa survie.
écologique
L'eau est donc un
et
aliment indispensable.
économique
Cette eau nous la
consommons aujourd'hui
sans réserve, à peu près
150 litres par jour par
personne soit plus de
50.000 litres par an.
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