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site de production historique
de dachstein en Alsace

Nouveau site de production  
de teningen (Allemagne)

La société Graf est une entreprise familiale qui, depuis plus de 50 ans conçoit, fabrique et commercialise
des articles en matières plastiques. C'est en 1974 que Graf proposa les premiers produits pour la  
récupération des eaux pluviales, la société était alors pionnière dans le domaine. Aujourd'hui Graf  
commercialise une gamme complète de solutions pour la gestion des eaux pluviales et l'assainissement 
non collectif. 

GRAF – le spécialiste de l'épuration

Site de Dachstein

Le site historique de dachstein a une 
surface de 9 Ha dont 1,4 Ha de surface
de production, montage et stockage 
nous permettant ainsi, grâce aux
techniques les plus modernes (comme 
le rotomoulage et l'injection), la  
fabrication de produits de haute qualité. 
 
Site de Teningen

de 2006 à 2008 GrAf a investi plus de 
20 millions d'euros dans la construction 
d'une toute nouvelle usine sur le site de 
teningen près de freiburg (baden).  
Cette usine, construite sur une surface 
de 155 000 m², compte aujourd'hui  
parmi les plus modernes d'Europe. 

 

fort de notre expérience de 50 années
dans la transformation de matières  
plastiques, notre société fabrique et 
commercialise des articles de haute 
qualité. Nous sommes leader européen 
pour la gestion des eaux pluviales et 
l'assainissement non collectif.

GrAf est présent dans le monde sur 5 
continents : Graf dachstein (france), 
Graf teningen (Allemagne), Graf ibe-
rica (Espagne), Graf UK (Angleterre) et 
Garantia Australie. Leader mondial de 
la récupération des eaux pluviales, Graf 
exporte dans plus de 60 pays.

Grâce à notre gamme très complète, 
nous sommes toujours en mesure de 
vous proposer un produit
correspondant à vos besoins.

GRAF dans le monde GRAF UK GRAF Germany
GRAF France

GRAF Iberica

Australia Ltd.

Notre programme : complet et convaincant
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injection

Notre production doit répondre à de multiples exigences. C'est pourquoi, GRAF maîtrise tous les procédés 
de transformation de matière plastique et peut ainsi choisir celui qui sera le plus adapté à chaque produit 
ou à chaque utilisation.

Longue durée de vie, haute qualité

GrAf attache une grande importance au 
développement durable pour élaborer sa 
production. Une longue durée de vie des 
produits signifie moins de ressources 
consommées et donc une empreinte 
environnementale réduite. 
 
C'est pourquoi, les cuves Carat sont 
garanties 25 ans et les systèmes  
épuratoires 3 ans. 
  
tous les produits sont fabriqués à partir 
de matières premières 100% recyclables 
et une grande majorité à partir de 
matières recyclées.

Un système logistique moderne

Les produits GrAf sont exportés dans 
le monde entier. Un système logistique 
sophistiqué et un vaste espace de 
stockage nous permettent d'assurer des 
livraisons rapides et efficaces. depuis 
nos centres logistiques de teningen 
et dachstein, les produits GrAf sont 
envoyés dans plus de 60 pays à travers 
le monde.

Le processus de fabrication : primordial pour obtenir un produit de qualité

Distinction

Produit

de l‘année

Centre de logistique

site de stockage
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La compétence en assainissement

L'AssAiNissemeNt eN FRANCe 
En france, la loi oblige à épurer ses 
eaux usées. deux solutions sont  
proposées :  
l l'assainissement collectif
 (le tout à l'égout),
l l'assainissement autonome appelé  
 également assainissement non  
 collectif (ANC).
L'assainissement autonome est préco-
nisé pour les habitations isolées qui ne 
peuvent être reliées au réseau d'assai-
nissement collectif (coût trop élevé ou 
problème d'accessibilité). Les maisons 
isolées doivent être équipées d'un sys-
tème autonome de traitement de leurs 
eaux usées.
Environ 13 millions de français se 
trouvent en dehors d'une zone de 
raccordement à un système d'assainis-
sement collectif.
C'est le cas de 20 à 30 % de la popula-
tion rurale. La micro-station autonome 
GrAf Klaro est une solution performante 
et économique d'ANC.
 
Les micro-stations d'épuration Klaro
présentent des avantages 
incomparables :
l répond aux objectifs du Grenelle de  
 l'environnement (loi n° 2009-967 du  
 3 août 2009).
l Mise en oeuvre simple et rapide  
 grâce à :
 - des cuves stables, étanches
  et garanties 25 ans,
 - un système épuratoire indépendant
  de la cuve.
l résultats épuratoires exceptionnels
 testés sur une plate-forme spécialisée
 (Aix-la-Chapelle).
l Conforme à la norme Européenne
 en vigueur et certifié CE  
 (cuve et système épuratoire).
l Une gestion de la station flexible
 et modulable.
l Un entretien minimum… 

NORme NF eN 12566-3 + A1 
Que dit la norme NF eN 12566-3 + A1 ?
l La norme est contraignante c'est-à 
 dire qu'elle est obligatoire d'application.
l C'est une norme européenne adoptée
 par les États membres siégeant au 
 sein du Comité Européen de  
 Normalisation (CEN) le 20 juin 2005.
l Elle a été transcrite en Norme  
 française (Nf) en novembre 2005.
l son application est obligatoire à   

compter du 1er juillet 2008 (initiale- 
ment 1er mai 2007 – report de 14 mois  
accordé à la demande de la france).

La norme spécifie les exigences, les mé-
thodes d'essais, le marquage et l'éva-
luation de la conformité des stations 
d'épuration d'eaux usées domestiques 
prêtes à l'emploi et/ou assemblées 
sur site, utilisées pour une population 
totale équivalente jusqu'à 50 habitants 
(y compris pour les établissements 
hôteliers et entreprises).

La norme précise que, à la différence de
celui des fosses toutes eaux, l'effluent
issu de micro-stations peut être rejeté
directement en infiltration dans le sol
sans traitement supplémentaire ou
dans le réseau hydraulique de surface.

Nos micro-stations d'épuration sont
conformes à la norme NF EN 12566-3 + 
A1 et ont obtenu le marquage CE sur le
système épuratoire et sur la cuve.

Les méthodes d'essais spécifiées dans
la norme européenne établissent les
performances de la station qui sont 
requises pour vérifier l'aptitude de la 
station à l'emploi. 

CeRtiFiCAtiON Ce
depuis le 1er juillet 2008, la certifica-
tion CE est obligatoire sur les systèmes 
de traitement d'assainissement non 
collectif :
l le système épuratoire doit posséder
 la certification CE,
l la cuve doit également posséder
 la certification CE.

Le PROtOCOLe De tests NORmALisé  

1. tests d'efficacité de traitement
l ils sont réalisés sur une quelconque
 plate-forme accréditée en Europe.
l La sélection du lieu est au choix
 du fabricant mais doit recueillir
 l'accord du laboratoire.
l Le fabricant doit fournir au laboratoire
  les spécifications relatives à la con- 
 ception de la station et aux procédés  
 ainsi qu'un jeu complet des schémas  
 et calculs s'y rapportant.

2. Les tests d'étanchéité et de stabilité  
 des cuves
l Essais d'écrasement (valeurs selon
 nature du matériau composant la   
 cuve).
l Essais d'étanchéité. 

AGRémeNt FRANÇAis
La france a souhaité développer son
propre protocole. 
seules les micro-stations d'épuration 
agréées selon ce protocole peuvent être 
utilisées en france.

In
fo

rm
at

io
ns

  u
til

es

Agréments 
Klaro Easy 4-8 EH  
n° 2011-005 bis 

Klaro Easy 12-18 EH
n°2012-031 

Agrément 
Klaro quick 

4 EH / 6 EH / 8 EH 
n° 2012-031 
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Fonctionnement du système SBR

Le système sbr (traitement biologique
séquentiel) est intégré dans une cuve
composée d'une chambre de décanta-
tion et d'une chambre de traitement. 
La micro-station traite les effluents en 
plusieurs cycles.  
Les eaux sont épurées à 99 %.

Les performances de la micro-station
sont largement en-dessous des valeurs
maximales définies par la norme. 
 
 
 
>>  système Klaro Easy/quick (pages 6/13) 

L'épuration en 4 phases

 

1
Phase d'alimentation
en eaux usées
Les eaux usées arrivent dans
la chambre de décantation,
où les boues sont stockées
(chambre 1), puis elles sont
transférées en chambre de
traitement sbr (chambre 2).

4
Phase de décharge
des eaux claires 
Cette phase consiste à évacuer
les eaux traitées biologique-
ment.
Puis, les boues résiduelles
décantées au fond de la cuve
sont renvoyées de la chambre 2
vers la chambre 1.

3
Phase de décantation 
Lors de la décantation,
l'installation complète
est au repos, de telle sorte que
l'eau traitée remonte en 
surface dans la chambre 
d'aération et que les boues 
résiduelles se déposent au 
fond.

2
Phase d'aération
Cette phase consiste à aérer
périodiquement les effluents.
L'aération est générée par
le plateau à membrane situé
au fond de la cuve. Ainsi les
bactéries sont dites  
«activées» et se nourrissent de 
la matière à traiter. L'aération      
       permet également le  
       brassage des eaux à traiter.
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La micro-station d'épuration Klaro,
une solution compacte

dans de nombreuses régions,
la micro-station d'épuration biologique
est la meilleure alternative pour
le traitement des eaux usées des
habitations isolées ne bénéficiant pas
de l'assainissement collectif
(tout à l'égout).

GrAf propose un système d'assainissement 
compact non collectif de haute qualité 
appelé Klaro. 

Les cuves Carat et les systèmes épuratoires 
Klaro sont certifiés CE.

Le système de traitement est intégré
dans les cuves à enterrer Carat. 

Nos micro-stations Klaro ont obtenu 
l'agrément ministériel français ! 

Micro-stations Klaro quick 
4 EH / 6 EH / 8 EH : 
Agrément n°2012-031

Micro-station Klaro Easy 4-8 EH :  
Agrément n°2011-005 bis

Micro-station Klaro Easy 12-18 EH :  
Agrément n°2012-031

FLASHEZ 
et visionnez la vidéo 
de fonctionnement
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ALARmE En cAS dE coupuRE dE couRAnt 

Kit dE pRéLèvEmEnt intégRé
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Photo : micro-station Klaro Quick

Micro-station Système Klaro Easy / Quick

descriptif complet pages 10/13

système de traitement pages 30/31
dénitrification sur demande
déphosphatation sur demande
désinfection U.V. sur demande

système d'épuration
traitement biologique avec

plateau à membrane

standard jusqu'à 18 EH

sur demande jusqu'à 200 EH
Kit de prélèvement intégré 

Entretien 1 fois par an

Garantie cuve 25 ans

Garantie système épuratoire 3 ans

Armoire de pilotage Système Klaro Easy / Quick

Pack "Confort" ZK+
détection coupure de courant 

Gestion automatisée
de la période de congés

*

Notice d'utilisation 

dim. panneau d'affichage 31 x 14 mm (  55 x 17 mm*)

Commande / réglage 4 touches (  14 touches*)

surveillance à distance (Modem)
Alarme déportée
Armoire de pilotage externe
Consommation électrique (4 EH) annuelle 208 kW

** résultats des tests effectués sur la plate-forme agréée d'Aix-la-Chapelle.

Taux limites Valeur maxi.
de la norme

Performances  
épuratoires  

KLARO**

dCO  
(demande chimique en oxygène)

90 mg/L 44 mg/L

dbO5  
(demande biologique en oxygène après 5 jours)

35 mg/L 5 mg/L

MEs 
(matières en suspension)

30 mg/L 6 mg/L

 Équipement de série    En option 

*   uniquement en combinaison avec l'armoire de pilotage "confort"

Pictogrammes dans le catalogue

Passage Piétons

Passage Voitures

Passage Camions

Charges admises

Agréments 
Klaro Easy 4-8 EH  
n° 2011-005 bis 

Klaro Easy 12-18 EH
n°2012-031 

Agrément 
Klaro quick 

4 EH / 6 EH / 8 EH 
n° 2012-031 

St
at

io
ns

 c
om

pl
èt

es
  ▸

 K
la

ro
 q

ui
ck

/E
as

y

7



micro-station d'épuration Klaro  
avec système SBR

Aucune pièce électrique

Avantages, 
dans la cuve il n'y a 

seulement un compresseur d'air silencieux dans l'armoire de pilotage

Aucune pompe
Aération de la chambre de traitement par air comprimé

Aucun conducteur de courant 
dans la cuve

1) Ce graphique reprend les consommations 
moyennes annuelles par habitant de différents 
systèmes d'épuration individuels des eaux 
usées. (Analyse réalisée par l'institut  
de contrôle du traitement des eaux usées  
PiA d'Aachen) certificat N° 2006-009.

Consommation annuelle 
d'électricité par habitant1)

bioréacteur

système d'épuration 
à culture fixée

système d'épuration  
à culture libre 

système sbr 
traditionnel

Lampe fluocompacte 
9W

52 kW 
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l

217 kW 

157 kW

147 kW 

93 kW

78 kW 

Aucune pièce en mouvementl

Pas d'usure
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Système de traitement
l  système épuratoire prémonté,  

rotomoulé en PE (Klaro quick).
l  Pas de pièce électrique en mouvement 

dans la cuve.
l Code couleur facilitant le branchement  
 des tuyaux d'air entre le système de  
 traitement sbr et l'armoire de pilotage. 
l  Kit de prélèvement intégré.

Armoire de pilotage interne

Gestion automatique de la sous-charge

l  Compresseur NittO LA 60 et LA 80 
 (de 6 à 10 EH).
l  Coffret en EPP, extrêmement silencieux.
l  dimensions réduites :  

380 x 500 x 300 mm.
l  Cycles de fonctionnement  

préprogrammés.
l  détection de sous-charge grâce au 

pack confort ZK+.
l  détection et alarme en cas de coupure 

de courant.
l  Montage facile grâce au kit de fixation 

fourni.

Cuve Carat
l Garantie 25 ans.
l  100 % étanche et sans aucune  

corrosion.
l Pose dans la nappe phréatique  
 (sous conditions).
l  Passage véhicules (sous conditions).
l  facile à transporter et à installer grâce 

à son faible poids.
l  Étanche jusqu'à la surface du sol.
l  rehausse télescopique permettant 

un ajustement au millimètre avec la 
surface du terrain.

La micro-station d'épuration Klaro fonc-
tionne avec le système de traitement 
sbr. Pas de pompe, ni de conducteur 
de courant, ni de pièce mécanique en 
mouvement dans la cuve. des tuyaux 
assurent le transfert d'air entre le com-
presseur et le système épuratoire.
Le compresseur envoie de l'air à travers
un plateau à membrane pour 
aérer la chambre de  
traitement et épurer les  
eaux usées.

Le compresseur ainsi que les éléments
techniques sont pré-installés dans une
armoire de pilotage, qui est à installer  
soit dans un local à l'intérieur de 
l'habitation, soit dans une armoire à 
l'extérieur.
Le compresseur se démarque par sa
longévité et son faible volume sonore.

Le pack confort ZK+, permet à la micro-
station d'adapter automatiquement 
son mode de fonctionnement selon 
la charge entrante. En cas d'absence 
prolongée, la sous-charge est détectée 
et l'armoire bascule automatiquement 
en mode congé. Ce mode réduit la 

consommation électrique de 75 %, tout 
en préservant le lit bactérien grâce à des 
cycles d'aération réduits. L'armoire de 
pilotage rebascule automatiquement 
en mode standard, dès que la charge 
entrante redevient normale.
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Dômes

Permet de réduire la hauteur du fil d'eau d'entrée et de sortie

Maxi dôme
Hauteur 610 mm

Mini dôme
Hauteur 280 mm

Les plans des cuves Carat avec mini dômes sont disponibles sur 
notre site internet : www.graf.fr
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micro-station d'épuration KLARo Quick
avec système de traitement SBR

nouvEAux AgRémEntS

SyStèmE compAct : unE SEuLE cuvE

Certification

Agrément 
Klaro quick 

4 EH / 6 EH / 8 EH 
n° 2012-031 

Klaro Quick
Le système Klaro quick est disponible 
pour des installations de 2 à 8 EH* avec 
la cuve à enterrer Carat équipée d'une 
cloison de séparation. 

système compact, composé d'une seule 
cuve ! 

Le système de traitement Klaro quick 
est livré prêt à poser. il est désormais 
équipé d'une poignée en polypropylène 
facilitant son positionnement et son 
extraction.

Les micro-stations Klaro Quick 4 eH /  
6 eH / 8 eH ont obtenu l'agrément 
ministériel français.

* Équivalent Habitant10
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Klaro Quick avec une cuve à cloison

Nombre
d'occupants

[EH*]
Capacité
[litres]

Long.
[mm]

Larg.
[mm]

Haut.**
[mm]

Poids
[kg]

Réf. passage
camions avec

maxi dôme

Réf. passage
véhicules avec

maxi dôme

Réf. passage
piétons avec
maxi dôme

Réf. passage
piétons avec

mini dôme

2-4 EH* 3750 2280 1755 2200 175 370413 370410 370430 370438
4-6 EH* 4800 2280 1985 2430 220 370414 370411 370431 370439
6-8 EH* 6500 2390 2190 2710 265 370415 370412 370432 370440

 
 Composition :  cuve à enterrer Carat, équipée d'une cloison de séparation, avec mini rehausse télescopique et couvercle
 PP vert pour passage piétons ou rehausse télescopique avec couvercle fonte pour passage véhicules, ou rehausse 
 télescopique pour couvercle fonte/béton pour passage camions (couvercle et anneau béton non fournis), système de 
 traitement Klaro quick livré prêt à poser, armoire de  pilotage interne, kit de prélèvement.

 *   Équivalent Habitant 
 ** Hauteur avec maxi dôme (pour obtenir la hauteur avec mini dôme, soustraire 330 mm)

Pack confort ZK+
boîtier de commande avec clavier numérique (14 touches) 
et détecteur de sous-charge. Voir compatibilité avec 
accessoires complémentaires (pages 20-21).
réf. : 107277 

Autres packs disponibles sur demande pour dénitrification, 
désinfection U.V. et déphosphatation (voir page 20).

Armoire de pilotage externe
de 2 à 10 EH*
réf. : 107167

de 12 à 18 EH*
réf. : 107168

Pack tuyaux de liaison cuve / armoire 
Composé de tuyaux PVC : 
1 x Ø 19 mm et 3 x Ø 13 mm (maxi. 20 mètres)

* Équivalent Habitant

micro-station d'épuration KLARo Quick
avec système de traitement SBR

Packs à commander séparément et obligatoirement : 

Granulés anti-humidité pour armoires de 
pilotage externes
de 2 à 10 EH* : prévoir 1 sac
de 12 à 35 EH* : prévoir 2 sacs
réf. : 107607

schéma de principe d'une micro-station Klaro quick 4 EH (avec mini dôme) sur le système
épuratoire

sur la cuve

transfert vers 
chambre de 
traitement

Évacuation des 
eaux traitées

Chambre de 
décantation

Chambre  
de traitement 
avec réacteur
sbr

retour des 
boues

Accessoires

Pack service Klaro Quick/Easy
Prestations d'assistance comprenant :
- La validation de la mise en oeuvre 
- La mise en service
- Le premier entretien annuel 

réf. 107638

5 mètres  réf. 107189

10 mètres  réf. 107190

15 mètres  réf. 107191

20 mètres  réf. 107192

L'armoire de pilotage doit être protégée 
par un toit des rayons UV.
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Dômes

Permet de réduire la hauteur du fil d'eau d'entrée et de sortie

Maxi dôme
Hauteur 610 mm

Mini dôme
Hauteur 280 mm

Les plans des cuves Carat avec mini dômes sont disponibles sur 
notre site internet : www.graf.fr
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micro-station d'épuration KLARo Easy
avec système de traitement SBR

Certification

Klaro Easy
Le système Klaro Easy est disponible 
pour des installations de 2 à 18 EH* 
avec deux cuves à enterrer Carat. 

Le système de traitement Klaro Easy  est 
livré prémonté en usine. il est désormais 
fixé sur un support inox, facilitant les 
opérations de maintenance (toutes les 
pièces sont fixées sur un support inox 
maintenant le système au fond de la 
cuve et stabilisé par un plot béton).

Les micro-stations Klaro easy 4-8 eH  
et 12-18 eH ont obtenu l'agrément  
ministériel français.

Agréments 
Klaro Easy 4-8 EH  
n° 2011-005 bis 

Klaro Easy 12-18 EH
n°2012-031 

nouvEAux AgRémEntS

EntREtiEn FAciLE : nouvEAu SuppoRt inox 

* Équivalent Habitant12
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* Équivalent Habitant

Klaro Easy avec 2 cuves
Nombre

d'occupants
[EH*]

Volume
total

[litres]

Capacité
cuves
[litres]

Long. 
[mm]

Larg.
[mm]

Haut.**
[mm]

Poids
[kg]

Réf. passage
camions avec 

maxi dôme

Réf. passage
véhicules avec 

maxi dôme

Réf. passage
piétons avec
maxi dôme

Réf. passage
piétons avec

mini dôme

2-4 EH* 5400 2 x 2700
2080
2080

1565
1565

2010
2010

120
120

370425 370420 370433 370441

4-8 EH* 5400 2 x 2700
2080
2080

1565
1565

2010
2010

120
120

370426 370421 370434 370442

8-10 EH* 7500 2 x 3750
2280
2280

1755
1755

2200
2200

150
150

370427 370422 370435 370443

10-12 EH* 9600 2 x 4800
2280
2280

1985
1985

2430
2430

185
185

370428 370423 370436 370444

12-18 EH* 13000 2 x 6500
2390
2390

2190
2190

2710
2710

220
220

370429 370424 370437 370445

Composition : 2 cuves à enterrer Carat avec mini rehausses télescopiques et couvercles PP verts pour passage piétons 
ou rehausses télescopiques avec couvercles fonte pour passage véhicules, ou rehausses télescopiques pour couvercles 
fonte/béton pour passage camions (couvercles et anneaux béton non fournis), système de traitement Klaro Easy pré-
monté en usine, armoire de pilotage interne, kit de prélèvement.  
 *   Équivalent Habitant 
 ** Hauteur avec maxi dôme (pour obtenir la hauteur avec mini dôme, soustraire 330 mm)
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Pack confort ZK+
boîtier de commande avec clavier numérique (14 touches) 
et détecteur de sous-charge. Voir compatibilité avec 
accessoires complémentaires (pages 20-21).
réf. : 107277 

Autres packs disponibles sur demande pour dénitrification, 
désinfection U.V. et déphosphatation (voir page 20).

Armoire de pilotage externe
de 2 à 10 EH*
réf. : 107167

de 12 à 18 EH*
réf. : 107168

* Équivalent Habitant

micro-station d'épuration KLARo Easy
avec système de traitement SBR

Granulés anti-humidité pour armoires de 
pilotage externes
de 2 à 10 EH* : prévoir 1 sac
de 12 à 35 EH* : prévoir 2 sacs
réf. : 107607

schéma de principe d'une micro-station Klaro Easy 4-8 EH (avec mini dôme) sur le système
épuratoire

sur la cuve

Accessoires

bac de prélèvement

Cuve de décantation Cuve de traitement

Évacuation des 
eaux traitées

transfert 
vers cuve de 
traitement

retour des 
boues

Pack tuyaux de liaison cuve / armoire 
Composé de tuyaux PVC : 
1 x Ø 19 mm et 3 x Ø 13 mm (maxi. 20 mètres)

Packs à commander séparément et obligatoirement : 
Pack service Klaro Quick/Easy
Prestations d'assistance comprenant :
- La validation de la mise en oeuvre 
- La mise en service
- Le premier entretien annuel 

réf. 107638

5 mètres  réf. 107189

10 mètres  réf. 107190

15 mètres  réf. 107191

20 mètres  réf. 107192

Agréments 
Klaro Easy 4-8 EH  
n° 2011-005 bis 

Klaro Easy 12-18 EH
n°2012-031 

L'armoire de pilotage doit être protégée  
par un toit des rayons UV.

13



Stations d'épuration Klaro xL
Jusqu'à 160 EH avec les cuves carat*

Klaro XL
Le système Klaro xL est disponible pour 
des installations de 25 à 160 EH* avec la 
cuve à enterrer Carat.

Packs disponibles sur demande pour 
dénitrification, déphosphatation ou 
désinfection UV. 

Particulièrement adaptée pour petits 
collectifs, collectivités, campings...

Étude et dimensionnement 
Les installations de grande taille 
doivent toujours être dimensionnées 
en fonction des projets au cas par cas. 
En effet, il faut prendre en compte de 
nombreux facteurs. 
GrAf vous accompagne dans chacun de 
vos projets et conçoit des installations 
dimensionnées selon vos besoins.

Options

d'autres packs sont disponibles sur 
demande pour dénitrification, déphos-
phatation ou désinfection UV. 
 
Accessoires 
Pour tous les systèmes de traitement de
grande taille, des armoires de pilotage
externes sont disponibles (voir pages 18/19 ).

ZK

H
P

D

ZK

H
P

D

ZK

H
P

D

*  Au delà de 160 EH, nous consulter  
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Klaro xL
de 25 à 160 EH

Stations d'épuration Klaro XL avec cuves à enterrer Carat  
et système de traitement SBR

Nombre
d'occupants

[EH]*

Nombre
total

de cuves

Cuves de
décantation

[capacité en litres]

Cuves de
traitement SBR

[capacité en litres]

Tuyaux d'air
nécessaires

[quantité x Ø mm]
Longueur**

[mm]
Largeur**

[mm]
Réf. passage
piétons avec
maxi dôme

25 EH*  4 2x 4800 2 x 4800 4 x 13 + 2 x 19 10500 2400 107313
35 EH* 4 2x 6500 2 x 6500 4 x 13 + 2 x 19 11100 2200 107314
51 EH* 4 2 x 6500 2 x 6500 6 x 19 11100 2200 107399
80 EH* 5 2 x 6500 3 x 6500 9  x 19 11100 4900 107400
115 EH* 7 3 x 6500 4 x 6500 12 x 19 11100 4900 107401
145 EH* 9 4 x 6500 5  x 6500 14 x 19 14000 4900 107402
160 EH* 10 4 x 6500 6  x 6500 16 x 19 11100 7600 107403

 

Composition :  Cuves Carat avec maxi dôme, mini rehausses télescopiques avec couvercles PP verts passage  
piétons, système de traitement Klaro prémonté en usine, armoire de pilotage interne, tuyaux d'air 
reliant la cuve à l'armoire et kit de prélèvement. Pack Confort inclus, avec détecteur de sous-charge.  
A partir de 115 EH, le boîtier de commande, le compresseur, les électrovannes ainsi que les raccords de 
tuyaux sont livrés séparément (plus dans une armoire) et sont à installer dans un local technique.

Conseils techniques : Les armoires internes doivent être installées dans un local sec, hors poussière et ventilé.  
  (Armoires externes, voir pages 18-19).
Passage véhicules : sur demande.

 Attention ! Non disponibles avec mini dôme. 

 Les stations à partir de 80 EH nécessitent une installation électrique en 380 V triphasé.
 
 

Accessoires

Armoire de pilotage externe

de 25 à 160 EH*
 
Voir détail pages 18/19 

L'armoire de pilotage doit être protégée 
par un toit des rayons UV.

Les stations à partir de 80 EH*  
nécessitent une installation  
électrique en 380 V triphasé.

19 mm 
réf. 934163

sur le système
épuratoire

sur la cuve

Passage piétons (avec maxi dôme)

schéma de principe d'une micro-station Klaro xL 25 EH.

* Équivalent Habitant

Tuyau d'air

Vendu au mètre (maxi. 20 mètres).
13 mm
réf. 942053 

*  Équivalent Habitant        
** dimensions totales

Pack service Klaro XL/XXL
Prestation d'assistance obligatoire

réf. 107639 : selon devis
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Klaro XXL
Le système Klaro xxL est disponible 
pour des installations de 21 à 200 EH 
avec la cuve à enterrer Carat xL. 
Packs disponibles sur demande : 
pour dénitrification, déphosphatation 
ou désinfection UV. 

Particulièrement adaptée pour  
collectifs, collectivités, campings...

Étude et dimensionnement 
Les installations de grande taille 
doivent toujours être dimensionnées 
en fonction des projets au cas par cas. 
En effet, il faut prendre en compte de 
nombreux facteurs. 
GrAf vous accompagne dans chacun de 
vos projets et conçoit des installations 
dimensionnées selon vos besoins.

Options

d'autres packs sont disponibles sur 
demande pour dénitrification, déphos-
phatation ou désinfection UV. 
 
Accessoires 
Pour tous les systèmes de traitement de
grande taille, des armoires de pilotage
externes sont disponibles (voir pages 18/19 ).

ZK

H
P

D

ZK

H
P

D

ZK

H
P

D

Stations d'épuration Klaro xxL
Jusqu'à 200 EH avec les cuves carat xL
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Nombre
d'occupants

[EH]*

Nombre
total

de cuves

Cuves de
décantation

[capacité en litres]

Cuves de
traitement SBR

[capacité en litres]

Largeur**
[mm]

Longueur**
[mm]

Tuyaux d'air
nécessaires

[quantité x Ø mm]

Réf. passage
piétons avec
maxi dôme

21 EH*  2 1 x 8500 1 x 8500 2040 7500 1 x 19 + 3 x 13 106169
30 EH* 2 1 x 10000 1 x 10000 2240 7540 1 x 19 + 3 x 13 106171
80 EH* 4 2 x 8500 2 x 8500 2040 15500 6 x 19 106172
100 EH* 4 2 x 10000 2 x 10000 2240 15580 6  x 19 106173
120 EH* 5 2 x 8500 3 x 8500 7120 11500 9 x 19 106174
145 EH* 5 2 x 10000 3 x 10000 7770 11560 9 x 19 106175
165 EH* 7 3 x 8500 4 x 8500 9660 7500 12 x 19 106176
200 EH* 7 3 x 10000 4 x 10000 10460 7540 12 x 19 106177

 

Composition :  Cuves Carat xL avec maxi dôme, mini rehausses télescopiques avec couvercles PP verts passage  
piétons, système de traitement Klaro prémonté en usine, armoire de pilotage interne, tuyaux d'air 
reliant la cuve à l'armoire et kit de prélèvement. Pack Confort inclus, avec détecteur de sous-charge.  
A partir de 120 EH, le boîtier de commande, le compresseur, les électrovannes ainsi que les raccords de 
tuyaux sont livrés séparément (plus dans une armoire) et sont à installer dans un local technique.

dimensions/Poids : voir page 28.
Conseils techniques :  Les armoires internes doivent être installées dans un local sec, hors poussière et ventilé.  

(Armoires externes, voir pages 18-19).
Passage véhicules : sur demande. 

 Attention ! Non disponibles avec mini dôme.

 Les stations à partir de 80 EH nécessitent une installation électrique en 380 V triphasé.
 
 

Stations d'épuration Klaro XXL avec cuves à enterrer Carat XL 
et système de traitement SBR

Accessoires

Klaro xxL
de 21 à 200 EH

Passage piétons (avec maxi dôme)

Tuyau d'air
Vendu au mètre 
13 mm
réf. 942053

Tuyau d'air 
Vendu au mètre 
19 mm
réf. 934163

JuSQu'à 200 EH

Z-55.31-288

sur le système
épuratoire

sur la cuve

schéma de principe d'une micro-station Klaro xxL 21 EH.

* Équivalent Habitant

*  Équivalent Habitant        
** dimensions totales

Pack service Klaro XL/XXL
Prestation d'assistance obligatoire

réf. 107639 : selon devis
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Armoires de pilotage Klaro

Armoires de pilotage externes en PP

Pour compresseur 12, 18, 21, 25, 30 et 
35 EH de type LA 120 ou LAM 200.
Armoire en polypropylène, fermeture 
par levier.
dimensions :  
Pour compresseur LA 120 :
L. 478 x l. 338 x H. enterrée 1110 mm. 
(hauteur hors tout 1749 mm)
Pour compresseur LAM 200 :
L. 611 x l. 338 x H. enterrée 1110 mm. 
(hauteur hors tout 1749 mm)

Armoires de pilotage internes de 2 à 80 EH

l  s'installe dans un local technique à l'intérieur de l'habitation.

De 2 à 10 EH - Armoire en EPP De 12 à 80 EH - Armoire métallique

l  dimensions : 50 x 38 x 30 cm  
(livré avec système de fixation)

l  Poids : env. 10 kg
l Puissance : 64 Watts (pour une station 4 EH) 
  86 Watts (pour les stations de 6 à 10 EH)
l  Compresseur : à pistons
l  Niveau sonore : 60 à 68 db (A) selon le modèle  

de compresseur
l  diamètres de sortie : 3 x 13 mm (pression 100 mbar)  

et 1 x 19 mm (pression 150 mbar), jusqu'à 18 EH

A partir de 80 eH, il n'existe plus d'armoire interne. Le système est à monter sur place.

l  Les dimensions ainsi que les données techniques des 
armoires métalliques varient en fonction du nombre  
d'équivalents habitants. 

 Pour plus d'informations, contactez-nous.

De 2 à 10 EH De 12 à 35 EH
Pour compresseur 4, 6, 8 et 10 EH  
de type LA 60 ou LA 80.
Armoire en polypropylène, fermeture 
par serrure.
dimensions : 
L. 360 x l. 360 x H. enterrée 750 mm. 
(hauteur hors tout 1350 mm).

Les armoires de pilotage doivent être protégées 
par un toit des rayons uv.
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Armoire béton externe GS21

Pour compresseur 21, 25, 30 et 35 EH de type 
dt 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, LAM 200
Porte métallique, fermeture par levier.

Poids :  330 kg
dimensions extérieures :  L. 810 x l. 640 x H. 1160 mm
dimensions intérieures :  L. 720 x l. 560 x H. 1010 mm

Armoire béton externe GS22

Pour compresseur 51, 80 et 100 EH de type
 dt 4.25 et dLt 40
Porte métallique, fermeture par levier.

Poids :  460 kg
dimensions extérieures :  L. 1320 x l. 640 x H. 1100 mm
dimensions intérieures :  L. 1230 x l. 560 x H. 1010 mm

Armoire béton externe GS23/2

Pour compresseur 115, 120, 145, 160, 165 et 200 EH  
de type Kdt 3.60, 3.80, 3.100
Porte métallique, fermeture par levier.

Poids :  800 kg
dimensions extérieures : L. 2060 x l. 900 x H. 1100 mm
dimensions intérieures : L. 1980 x l. 820 x H. 1010 mm

Armoires de pilotages externes en béton de 21 à 200 EH

Armoires de pilotage Klaro

sur demande

l  système prémonté en usine.
l  Les stations à partir de 80 EH nécessitent une alimentation électrique en 380 V en triphasé.

sur demande

sur demande
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Accessoires complémentaires

L'eau et la protection de l'environnement sont des enjeux nationaux. 
Le  système de désinfection UV KLArO est une solution simple et économique pour les sites sensibles 
ayant des exigences élevées. Les eaux clarifiées issues du traitement des eaux usées dans les stations 
d'épuration KLArO sont exposées à un rayonnement UV intensif.  Au travers de ce système, les micro-
organismes sont détruits en quelques secondes. Ce traitement se fait sans adjonction de produits 
chimiques. L'eau désinfectée peut alors être utilisée pour l'arrosage en goutte à goutte. L'eau rejetée 
est de qualité "eau de baignade". Compatible uniquement avec le pack Confort ZK+ (page 11).

l installation simple   l Pas de pollution

l Manipulation facile    l Coûts de fonctionnement réduits

Désinfection UV

Précipitation des phosphates
Pour minimiser la concentration en phosphates dans les eaux usées, GrAf offre la solution parfaite. En 
installant une pompe de dosage additionnelle qui distille un précipitant spécifique, la teneur en phos-
phate des eaux usées est régulée.
Cette solution est également adaptée et autorisée pour les rejets en sites sensibles.

Compatible uniquement avec le pack Confort ZK+ (page 11).

l Complète le système de traitement sbr

l Montage possible sur installation existante

l durée de vie élevée grâce à une technologie simple

l facile d'entretien

sur demande après étude technique

Alarme déportée

Permet d'être averti en temps réel d’une panne ou d’une alerte sur l’automate (ZK ou ZK+), si l’armoire de commande est  
installée dans un endroit isolé ou peu accessible. il n’y a pas de limite de distance entre l’armoire de commande et l’alarme déportée.

Alarme visuelle lumineuse LED
réglable : fixe ou clignotante.
Livrée avec kit de fixation et de raccordement 
(câblage, cosses à sertir, porte-fusible, rail diN 
et visserie)

réf. 107553

Alarme visuelle lumineuse LED et sonore (avec sirène)
sirène : 98 db
réglable : fixe ou clignotante.
Livrée avec kit de fixation et de raccordement 
(câblage, cosses à sertir, porte-fusible, rail diN 
et visserie)

réf. 107602   

Module de traitement UV pour micro-stations de 2 à 8 EH
Livré monté dans le regard

Composé de : 
- 1 regard dN 600
- 1 rallonge
- 1 rehausse passage piétons
- 1 module UV s50mP
- 1 pompe de relevage débit 18 L/min
Données techniques : 
Puissance de rayonnement :  50 Watts
tension d'alimentation 230VAC
type de lampe :  HG50/4 W

réf. 107126

Module de traitement UV pour micro-stations de 10 à 18 EH
Livré monté dans une cuve diamant 1000 litres

Composé de : 
- 1 cuve diamant 1000 litres
- 1 rallonge 
- 1 couvercle passage piétons
- 1 module UV s50mP
- 1 pompe de relevage débit 18 L/min
Données techniques : 
Puissance de rayonnement :  50 Watts
tension d'alimentation 230VAC
type de lampe :  HG50/4 W

réf. 107634   

Les modules de désinfection 
UV ne comprennent pas les 
micro-stations en amont.
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Filtre à air 
de 2 à 8 EH 
Pour compresseurs LA60 et LA80 

Composant : 1 filtre 
réf. 107140 

Pièces détachées - Maintenance Klaro

Filtre à air 
de 6 à 18 EH 
Pour compresseurs LA120 

Composant : 2 filtres 
réf. 107141 

Set de palettes et cartouches filtrantes 
Pour compresseurs de 25 à 200 EH 
sur demande 

Kit de maintenance pour compresseur 
de 2 à 8 EH 
Pour compresseurs LA80 
Composant :  
2 pistons, 4 joints, 1 filtre à air 
réf. 107143 

Kit de maintenance pour compresseur 
de 6 à 18 EH 
Pour compresseur LA120

Composant :  
3 pistons, 6 joints, 2 filtres à air
réf. 107144 

Plateau à membrane 
réf. 107136 

Électrovanne KFT 00342 
de 2 à 18 EH  
réf. 107196 

Pour toutes les micro-stations sur lesquelles une fiabilité maximale est exigée. 
L'armoire de pilotage peut être surveillée à distance, un rapport de fonctionnement peut être téléchargé et les 
paramètres de l'automate peuvent être modifiés à distance via un PC (nécessite l'utilisation de deux modems).

• Analyse à distance du fonctionnement.
•	 téléchargement de l'historique.
•	 Alertes par sMs en cas de dysfonctionnement ou de panne (trois numéros possibles).
•	Optimisation des coûts de maintenance , diagnostics et déplacements.
•	 Logiciel Klaro@kom compatible MAC et PC.
•	 Lecture de l'historique sauvegardé sur carte sd.
•	 Compatible avec tous les automates et toutes les tailles de micro-stations Klaro.
•	 recommandé pour les stations collectives.

Maintenance et surveillance à distance

sur demande

Accessoires complémentaires
pièces détachées

Pour alertes par sMs (nécessite l'utilisation de deux modems) et contrôle à distance (sms indiquant le 
statut de la micro station et éventuels messages d’erreur). 
Livré avec antenne autocollante ou magnétique (au choix).  
Nécessite une carte siM voix + data (non fournie).

Modem de transmission GSM 

Modem KM12, GSM / GPRS 
quadri-bande (nécessite une carte siM M to M, Csd data, 
non fournie), permet la surveillance, l'envoi de sMs d'alerte 
et prise en main à distance d'un automate, inclus adaptateur 
secteur 12V 1A, câble de liaison avec automate.

Kit Modem KM12, GSM / GPRS
Kit complet comprenant le modem, l'antenne et le pack 
accus de secours (Ni-MH 8,2V - 2A)

Avec antenne plate autocollante 

réf. 107635

Avec antenne magnétique

réf. 107636

Avec antenne plate autocollante  
ou antenne magnétique 
(à préciser à la commande)

réf. 107547

+ + ou
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tunnel d'infiltration (300 L) et twin (600 L)
pour les eaux épurées

s'il n'y a aucune rivière, aucun fossé
ou réseau pour accueillir le rejet des 
eaux épurées, utilisez alors simplement
le système d'infiltration avec les tunnels
Graf. Veillez à ce que le sol soit per-
méable et que la nappe phréatique ne 
soit pas haute (minimum 1 m. à partir 
du fond du tunnel). Le système com-
posé d'un ou de plusieurs tunnels et 
de deux parois peut être dimensionné 
à volonté. La mise en place est simple 
et rapide. Elle consiste en l'alignement 
d'une ou plusieurs rangées sur un 
même niveau.

Pour plus de renseignements 
concernant l'infiltration, 
consulter notre catalogue 
"La gamme des professionnels 
pour la gestion des eaux 
pluviales".

12 000 litres
de tunnels
d'infiltration sur
une palette.

2013

La gamme des professionnels 
pour la gestion des eaux pluviales

T O U T  L E  P R O G R A M M E  2 0 1 3

R é C U P é R A T I O N  U T I L I S A T I O N     é P A N D A G E 

R é T E N T I O N    F I L T R A T I O N  é P U R A T I O N

50
ANS

50
ANS

50
ANS

50
ANS

50
ANS

50
ANS

Passage camions
 La résistance du tunnel d'infiltration 
autorise le passage de camions jusqu'à 
60 tonnes (sous conditions).

Tunnel d'infiltration 300 L 
Passage camions ≤ 60 t.* 
 1160 x 800 x 510 mm. Noir
réf. 230010 

Tunnel d'infiltration  
Twin 600 L 
Passage camions ≤ 60 t.* 
Livré avec 6 clips de verouillage 
1160 x 800 x 1020 mm. Noir
réf. 410130 

* sous conditons

Passage véhicules  ≤ 3,5 t/m²

50 cm

Passage piétons

25 cm

Passage camions  ≤ 60 t/m²

75 cm

Rentabilité
 Le volume de stockage du tunnel  
GrAf est 3 fois plus important qu'une 
infiltration dans du gravier. Un tunnel  
(11 kg) remplace environ 800 kg de gra-
vier ou 36 m de tuyaux drainants. Grâce 
à un rapport qualité-prix exceptionnel, 
le tunnel permet des gains importants 
(excavation, prix…) par rapport à une 
infiltration traditionnel en gravier. 

Installation facile 
 Les tunnels d'infiltration GrAf s'installent 
les uns derrière les autres et  
permettent donc une installation 
quelles que soient les conditions de 
mise en oeuvre et la capacité désirée. 
L'installation est simple, rapide et 
modulable ; elle ne nécessite aucun 
équipement lourd (un tunnel ne pèse
que 11 kg). Les tunnels sont simplement
emboîtés les uns aux autres, fermés à 
leur extrémité par deux parois et 
recouverts de géotextile.
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Accessoires 
Parois entrée/sortie 
Lot de 2 pièces. Noir
réf. 231004 

Regard d'inspection 
dN 200
réf. 340527 

Event 
dN 110
réf. 369017 

 
GRAF-Tex Géotextile 
Pour un tunnel (2,50 x 2,50 mm)
réf. 231006 

 
GRAF-Tex Géotextile 
ML (largeur rouleau 5 m)
réf. 231002 

raccordements possibles :
dN 110/160/200/300.

raccordements possibles :
dN 110/200 pour l'évent.

Hautes performances d'infiltration
sur les faces latérales.

1) Existe également pour une capacité d'infiltration moindre (ex. sable fin), nous consulter. 
 
Combinaison possible de plusieurs kits pour des volumes conséquents. 
Pour chaque rangée de tunnel, prévoir 1 paroi d'entrée et 1 paroi de sortie (2 x 2 parois pour le tunnel twin).

Kits tunnels complets
bonne capacité d'infiltration (ex. gravier)1) 
Comprenant : tunnels 300 L, 2 parois, évent dN 110, géotextile.

Nombre
d'habitants

[EH*]

Volume
d'infiltration

[L]

Nombre
de  

tunnels
Longueur

[mm]
Largeur
[mm].

Hauteur
[mm] Réf.

2-4 EH* 1200 4 4700 800 510 230021
4-6 EH* 1800 6 7020 800 510 230022
6-8 EH* 2400 8 9340 800 510 410122
8-10 EH* 3000 10 11660 800 510 410123
10-12 EH* 3600 12 13980 800 510 410124

Kits tunnels Twin complets 

Comprenant : tunnels twin 600 L, 4 parois, clips de verrouillage,  
évent dN 110, géotextile. 

Nombre
d'habitants

[EH*]

Volume
d'infiltration

[L]

Nombre
de tunnels

Twin
Longueur

[mm]
Largeur

[mm]
Hauteur

[mm] Réf.

2-4 EH* 1200 2 2380 800 1020 410140
4-6 EH* 1800 3 3540 800 1020 410141
6-8 EH* 2400 4 4700 800 1020 410142

8-10 EH* 3000 5 5860 800 1020 410143

10-12 EH* 3600 6 7020 800 1020 410144

PRIX DU
DESIGN

7

* Équivalent Habitant

Passage camions avec recouvrement minimum de 750 mm. Profondeur  
d'enfouissement maximale 2250 mm (bord inférieur du tunnel inclus).  
Voir notice d'installation.
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cuve à enterrer carat
avec cloison de séparation

La matière première utilisée pour la
fabrication de la cuve Carat est :  
le « duralen ».
Cette matière révolutionnaire lui  
confère une extrême robustesse et 
garantit donc à la cuve Carat une  
résistance exceptionnelle aux chocs et 
une stabilité optimale.

Photos : cuve à enterrer Carat 4800 L. (mini dôme au premier plan et maxi dôme en 
arrière plan) avec cloison de séparation et mini rehausse télescopique avec couvercle 
PP passage piétons.

Le duralen garantit une durée de vie
exceptionnelle à la cuve.
Cette matière est 100 % recyclable.

Nouveauté mondiale :
une fabrication unique 

Les cuves Carat sont fabriquées,
contrairement aux cuves traditionnelles,
dans des moules à injection.  
Ce procédé de fabrication leur confère 
une stabilité exceptionnelle, permettant 
de renforcer la cuve là où il y a le plus 
de contraintes.
L'épaisseur de la paroi des cuves est
constante (tolérance 0 +/-).

Pour pouvoir fabriquer la cuve Carat,
il a fallu concevoir et fabriquer
une machine à injecter unique
par sa taille et sa technologie.

La cloison de séparation est fabriquée
par injection avec la même matière
première que la cuve Carat (Le duralen).
d'une grande qualité, renforcée et 
solide, la cloison est 100 % étanche 
grâce à un procédé de soudure robotisé.

nouvEAu 

diSponiBLE AvEc mini dômE

FiL d'EAu Réduit

Un matériau nouveau

Les cloisons des cuves Carat
sont toutes brevetées.

Cloisons

Certification

Br

evet

E u r o p é e
n

1897814
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Étanche jusqu'à la surface du sol
Les joints rendent la cuve Carat totalement étanche, évitant ainsi toutes les  
infiltrations d'eau ou de saletés susceptibles de polluer l'eau dans la cuve.  
Le premier joint d'étanchéité est placé entre la cuve et le dôme, le deuxième, 
entre le dôme et la rehausse télescopique.
tout le réseau de raccordement est rendu étanche grâce aux ouvertures sur le 
dôme qui sont équipées de joints à lèvres.

Profil de stabilisation 
La cuve Carat bénéficie d'un profil unique qui garantit une stabilité et une sécurité 
sans précédent. Ce profil permet à la cuve de résister aux tractions et charges les  
plus extrêmes et d'éviter toute déformation possible de la cuve. Passage de véhicules 
possible jusqu'à 12 tonnes, possibilité de pose dans la nappe phréatique jusqu'à 
l'équateur de la cuve, recouvrable jusqu'à 1,5 m. Le profil sert de poignée pour  
déplacer la cuve manuellement et sert également de point d'appui pour le montage 
du dôme (voir notice d'installation).

Profil bas de la cuve
Ce profil est étudié pour donner une stabilité inégalable à la cuve, et lui permettre 
d'être posée dans la nappe phréatique jusqu'à son équateur. La rigidité a été 
testée et éprouvée dans des laboratoires d'essais spécialisés.

3

1

2

D'autres avantages incomparables

l  investissement rapidement  
     rentabilisé avec une garantie de  
     25 ans.
l   très bonne stabilité grâce à sa 

conception par CAO et à l'utilisation 
d'une matière révolutionnaire : le 
duralen. 

l   Excellente cohésion d'assemblage 
entre tous les composants avec un 
procédé de fabrication adapté.

l   supporte un passage véhicules avec 
un couvercle fonte.

l  Possibilité de poser la cuve dans la
     nappe phréatique jusqu'à son  
     équateur (4800, 6500 L) et jusqu'à 
     la base du dôme pour certaines         
     capacités (2700 et 3750 L), grâce à  
     son profil étudié. 
l   transport facile grâce à son faible 

poids et préhension aisée avec son 
profil adapté.

l   qualité de fabrication constante avec
     des contrôles permanents.

l   Capacités pouvant être adaptées ou
     augmentées en jumelant les cuves. 
l    Certification CE sur la stabilité et
     l'étanchéité de la cuve.
l   Conforme à la norme  

Nf EN 12566-3 + A1

Récompense 
La cuve à enterrer Carat a
obtenu la distinction de "produit
de l'année 2008" sur le marché  
allemand.
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cuves carat 

Volumes et dimensions

Cuve Carat avec deux chambres, cloison de séparation intégrée soudée et étanche

Capacité
[litres]

Long.
[mm]

Larg.
[mm]

Poids
[kg]

Réf. passage piétons 
avec mini dôme*

Réf. passage piétons 
avec maxi dôme*

3750 2280 1755 175 370345 370311
4800 2280 1985 220 370346 370312
6500 2390 2190 265 370347 370313

Capacité
[litres]

Long.
[mm]

Larg.
[mm]

Poids
[kg]

Réf. passage
véhicules**

3750 2280 1755 175 370315
4800 2280 1985 220 370316
6500 2390 2190 265 370317

Capacité
[litres]

Long.
[mm]

Larg.
[mm]

Poids
[kg]

Réf. passage
camion***

3750 2280 1755 175 370336
4800 2280 1985 220 370337
6500 2390 2190 265 370338

Cuve Carat sans cloison de séparation

Capacité
[litres]

Long.
[mm]

Larg.
[mm]

Poids
[kg]

Réf. passage piétons 
avec mini dôme*

Réf. passage piétons 
avec maxi dôme*

2700 2080 1565 120 370348 370320
3750 2280 1755 150 370349 370321
4800 2280 1985 185 370350 370322
6500 2390 2190 220 370351 370323

Capacité
[litres]

Long.
[mm]

Larg.
[mm]

Poids
[kg]

Réf. passage
véhicules**

2700 2080 1565 120 370324
3750 2280 1755 150 370325
4800 2280 1985 185 370326
6500 2390 2190 220 370327

Capacité
[litres]

Long.
[mm]

Larg.
[mm]

Poids
[kg]

Réf. passage
camion***

2700 2080 1565 120 370340
3750 2280 1755 150 370341
4800 2280 1985 185 370342
6500 2390 2190 220 370343

Pour un remblai > 1 mètre,
consulter la notice d'installation.

 réf. 371003 

Rallonge

Passage véhicules (avec maxi dôme)

Passage camions (avec maxi dôme)

Passage véhicules  (avec maxi dôme)

Passage piétons

Passage piétons

Passage camions (avec maxi dôme)

Haut. : 400 mm
Ø 680 mm.
Permet un remblai supplémentaire
de 300 mm. 

Couvercle et
anneau béton
non fournis

Couvercle et
anneau béton
non fournis

* Livrée avec rehausse et couvercle PP / ** Livrée avec rehausse et couvercle en fonte /*** Livrée avec rehausse pour couvercle fonte ou béton

* Livrée avec rehausse et couvercle PP / ** Livrée avec rehausse et couvercle en fonte /*** Livrée avec rehausse pour couvercle fonte ou béton
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Nappe phréatique 2700 L 3750 L 4800 L 6500 L

Pose dans la nappe phréatique
jusqu'à la  base 

du dôme
jusqu'à l'équateur  

de la cuve

Hauteur de recouvrement* [mm] 800 800 800 800
Hauteur de remblai maxi.* [mm] 1000 1000 1000 1000

Passage véhicules 2700 L 3750 L 4800 L 6500 L

Charge maxi. par essieu [t] 8 8 8 8 
Charge maxi. totale [t] 12 12 12 12 
Hauteur de recouvrement* [mm] 800 800 800 800
Hauteur de remblai maxi.* [mm] 1200 1200 1200 1200

Données techniques

Hauteur de raccordement avec maxi dôme - passage piétons ou véhicules
Capacité 2700 L 3750 L 4800 L 6500 L

Entrée E1 [mm]
mini. 660 660 660 660
maxi. 860 860 860 860

Entrée E1* [mm]
mini. 930 930 930 930
maxi. 1130 1130 1130 1130

Entrée E2 [mm] 1490 1680 1910 2190
Entrée E2* [mm] 1220 1410 1640 1920

sortie A1 [mm]
mini. 940 940 940 940
maxi. 1140 1140 1140 1140

sortie A2 [mm] 1210 1400 1630 1910
Haut. d'enfouissement
Et [mm]

mini. 2150 2340 2570 2850
maxi. 2350 2540 2770 3050

E1*

E2*

ET

I

E1

E2
A2

A1

Hauteur de raccordement avec mini dôme [hauteur d'entrée des effluents réduite] - passage piétons

Capacité 2700 L 3750 L 4800 L 6500 L

Entrée E1 [mm]
mini. 340 340 340 340
maxi. 540 540 540 540

Entrée E1* [mm]
mini. 600 600 600 600
maxi. 800 800 800 800

Entrée E2 [mm] 1490 1680 1910 2190
Entrée E2* [mm] 1220 1410 1640 1920

sortie A1 [mm]
mini. 610 610 610 610
maxi. 810 810 810 810

sortie A2 [mm] 1210 1400 1630 1910
Haut. d'enfouissement
Et [mm]

mini. 1830 2020 2250 2530
maxi. 2030 2220 2450 2730

min. 140

max. 340

E1*

E2*

ET

E1

E2
A2

A1290200

hges

hges

bb

Le mini dôme permet de réduire la hauteur d'entrée des effluents dans la cuve (E1).
Attention ! Le mini dôme ne peut pas être utilisé pour une installation avec passage 
véhicules ou dans la nappe phréatique. 
Les plans côtés sont disponibles sur notre site : www.graf.fr

Les plans côtés sont disponibles sur notre site : www.graf.fr

* Hauteur de la base du dôme jusqu'à la surface du sol

Capacité
[litres]

Long.
[mm]

Larg.
[mm]

Poids
[kg]

Réf. passage piétons 
avec mini dôme*

Réf. passage piétons 
avec maxi dôme*

3750 2280 1755 175 370345 370311
4800 2280 1985 220 370346 370312
6500 2390 2190 265 370347 370313
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cuves à enterrer carat xL
8500 et 10000 litres

L

H

Données techniques
Hauteur de recouvrement maxi.
(sans nappe phréatique ni passage véhicules) :

1500 mm

Charge maxi. par essieu : 8 t
Charge maxi. totale : 12 t
Hauteur de remblai (avec passage véhicules) : 800-1500 mm

Pose dans la nappe phréatique : jusqu'à l'équateur de la cuve

Hauteur de recouvrement
(pose dans la nappe phréatique) :

800-1500 mm

raccordements : 6 x dN 160, 2 x dN 200
 

Notices  
d'installation et 
plans, sur notre 
site : www.graf.fr

Cuves à enterrer Carat XL rotomoulées
passage piétons, véhicules ou camions 

•	Garantie 25 ans.
•	 Passage piétons :
    avec rehausse et couvercle PP.
•	 Passage véhicules :
    ≤ 2,2 t. avec rehausse télescopique    
    passage véhicules et couvercle fonte.
•	 Passage camions :
     ≤ 8 t. par essieu
    (charge maxi. totale 12 t.)
    avec rehausse télescopique
    pour couvercle et anneau
    béton.
•	Pose dans la nappe  

phréatique possible  
(sous conditions).

*Composition :   Cuve Carat xL avec maxi dôme, mini rehausse télescopique  
avec couvercle PP vert pour passage piétons,  
ou rehausse télescopique avec couvercle fonte pour passage véhicules,  
ou rehausse télescopique pour couvercle fonte/béton pour passage camions 
(couvercle et anneau béton non fournis).

Capacité
[litres]

Larg.
[mm]

Long. L
[mm]

Haut. H
[mm]

Haut. dôme h
[mm]

Ø intérieur 
dôme
[mm]

Poids Carat XL
[kg]

Réf. passage
camions

avec maxi dôme

Réf. passage
véhicules 

avec maxi dôme

Réf. passage
piétons 

avec maxi dôme

8500 2040 3500 2695 610 650 380 370334 370328 370318
10000 2240 3520 2895 610 650 455 370335 370329 370319

Cuve à enterrer Carat XL*

h

sur la cuve

Certification
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Regards

Regard de répartition
l Équipé de 3 sorties pour diffuser  
 les eaux traitées.
l  Entrée dN 160 / sortie 3 x dN 110.
l  Hauteur d'enfouissement  

ajustable (800 - 1600 mm) grâce une 
rehausse télescopique (accessoire en 
sus, voir ci-dessous).

réf. 107021  

Regard universel DN 600
l  A utiliser comme regard de visite,  

de contrôle, de prélèvement.
l   Hauteur d'enfouissement ajustable
   (800 –1600 mm) grâce à la rehausse
    télescopique (accessoire en sus, 
 voir ci-dessous).
l dimensions : 
  Ø ext. : 720 mm  

Ø int. : 600 mm 
Haut. : 1200 mm (ajustable)  
+ Hauteur maxi. supplémentaire : 
400 mm avec rehausse 
(accessoire en sus, voir ci-dessous)

Regard universel DN 600
sans couvercle

réf. 107023 

Nombreuses possibilités
de raccordements

Ø extérieur : 720

230 mm

12
00

 m
m

43
5 

m
m

63
0 

m
m

Mini rehausse télescopique
Avec couvercle PP passage piétons. Accepte 
une correction de 5° pour permettre un ajus-
tement au millimètre près avec la surface 
du terrain. Livrée avec 2 joints spéciaux et 
sécurité enfants.

réf. 381505 

Rehausse télescopique
Avec couvercle fonte passage véhicules   
≤ 2,2 t.  Accepte une correction de 5° pour 
permettre un ajustement au millimètre près 
avec la surface du terrain. Livrée avec 2 
joints spéciaux.

réf. 381504 

Rehausses

Ø intérieur : 600 mm
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traitement additionnel
d'une fosse existante

Votre fosse septique ou fosse toutes
eaux peut être équipée d'un traitement
d'épuration. 
Le système de traitement Klaro Easy 
placé dans une cuve en aval de la fosse 
existante, permet de traiter les boues. 

dans ce cas, la fosse existante sert de 
chambre de décantation et la nouvelle 
cuve de chambre de traitement. Grâce 
à ce système de traitement supplé-
mentaire, la fréquence de vidange des 
boues est plus espacée. 

Ce système de traitement est un  
investissement rapidement rentabilisé.

l  toutes les chambres du réservoir
 doivent être accessibles.
l  Le réservoir doit être complètement 

vidé et nettoyé. L'étanchéité du  
réservoir est à vérifier.

l  diagnostiquer l'état général du 
réservoir. si le réservoir béton est trop 
poreux ou fissuré, abandonnez l'idée 
d'installer le système de traitement et 
changez de réservoir.

l  Le volume et les dimensions du 
réservoir existant doivent nous être 
communiqués pour vérifier la faisabi-
lité et l'adaptabilité avec le système 
de traitement.

l  Pour équiper un réservoir existant, 
la cloison de séparation des deux 
chambres doit permettre l'installation 
du système sbr. La cloison doit être 
parfaitement étanche.

l  Posez un fourreau pour le raccor-
dement de l'armoire de pilotage. 
L'armoire de pilotage doit être 
installée à l'intérieur de l'habitation 
(armoire externe sur demande). 
Pour le branchement de l'armoire de 
pilotage, prévoir une prise électrique 
sécurisée par un disjoncteur.

l  Pour l'installation d'un traitement 
additionnel à un réservoir existant, 
prêtez attention à la hauteur d'entrée 
et de sortie du réservoir existant.

Équiper une fosse existante
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Une cuve existante avec deux chambres 
en bon état peut être équipée d'un 
système de traitement épuratoire à 
condition que la cloison de séparation 
soit parfaitement étanche et que les 
volumes soient suffisants. Le système 
de traitement est simplement

posé sur la cloison de séparation dans 
la cuve et l'armoire de pilotage est 
installée dans l'habitation.

Système épuratoire additionnel

Système épuratoire Klaro Quick (sans cuve)

* Nous consulter pour les cuves de profondeur
 supérieure à 1,65 m.

Volumes requis

Nombre
d'habitants 

[EH]

Volume 
cuve béton*  

[litres]

Volume 
cuve PE* 
[litres]

2-4 EH 3500 3750
4-6 EH 4000 4800
6-8 EH 5200 6500
8-10 EH 6500 7500
10-12 EH 7800 9600
12-18 EH 11700 13000

solution permettant de traiter les eaux 
usées en installant une nouvelle cuve 
équipée d'un système épuratoire, en 
complément de la cuve existante.

L'ancienne cuve sert de pré-traitement
pour décantation et la nouvelle cuve
assure le traitement épuratoire.
Le système épuratoire additionnel

permet d'avoir un volume de décanta-
tion (pré-traitement) plus important.
La fréquence de vidange des boues est 
de ce fait plus espacée.

Système épuratoire additionnel / complémentaire Klaro Easy avec cuve sans cloison

Nombre 
d'habitants 

[EH]

Volume 
cuve 

[litres]

Réf. 
passage piétons
avec maxi dôme

Réf. 
passage piétons
avec mini dôme

2-8 EH 2700 107176 107212
8-10 EH 3750 107177 107213
10-12 EH 4800 107178 107214
12-18 EH 6500 107179 107215

Composition : cuve à enterrer Carat avec mini rehausse télescopique, couvercle PP vert passage piétons, système de traitement Klaro Easy  
 prémonté, armoire de pilotage interne, kit de prélèvement. (dimensions en détails pages 26/27). 
 Attention ! Pack tuyaux de liaison cuve / armoire à commander séparément (voir page 13).

Jusqu'à 200 EH sur demande ! 
Accessoires page 13.

 Passage véhicules sur demande

Jusqu'à 200 EH sur demande ! 
Accessoires page 11.

* Pour une profondeur de cuve supérieure  
à 1,65 m, il est nécessaire d'augmenter la 
puissance du compresseur (plus value).

Nombre d'habitants 
[EH]

Réf.  
pour cuve béton

Nombre d'habitants
[EH]

Réf. 
pour cuve PE

2-4 EH 107097 2-4 EH 107076
4-6 EH 107098 4-6 EH 107077
6-8 EH 107099 6-8 EH 107078

Certification

système épuratoire Klaro Quick (sans cuve)

système épuratoire additionnel / complémentaire Klaro easy avec cuve sans cloison

Certification

Composition : système de traitement Klaro Easy, armoire de pilotage interne, kit de prélèvement. 
 Attention ! Pack tuyaux de liaison cuve / armoire à commander séparément (voir page 11).

*
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cuve carat RS
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 Couvercle
•	En PP, passage piétons 
 (passage véhicules sur demande).

 Micro dôme

 Joint d'étanchéité
•	Évite l'infiltration dans la  cuve.

 Cuve Carat RS
•	Capacités : 3750, 4800, 6500 litres
•	Composée de deux demi-coques facilement  
 assemblables grâce à un procédé de  
 fermeture et d'étanchéité breveté.
•	Garantie 15 ans.
•	Pose dans la nappe phréatique  

possible (sous conditions).
 

 Clips de centrage et d'assemblage
•	Permettent un assemblage sans                     
 outillage.

1

2

3

4

5

1

2 3

4

4

5

Précautions de mise en place d'une fosse toutes eaux Carat RS

•	 La cuve Carat rs doit être installée au 
plus près de l’habitation (si elle est 
à plus de 10 m, l’emploi d’un bac à 
graisses est obligatoire).

•	 La cuve Carat rs doit être remplie 
d’eau claire au fur et à mesure du 
remblaiement lors de son installation.

•	 La cuve Carat rs doit être posée sur 
un lit de gravier rond 8/16.

•	 La cuve Carat rs doit être dotée d’une 
ventilation efficace conforme au dtU 
64.1, constituée d’une entrée d’air 
(ventilation primaire) et d’une sortie 
d’air (ventilation secondaire), situées 
au dessus de l’habitation, permettant 
ainsi l’évacuation des gaz issus de la 
fermentation.

 La cuve Carat rs ne doit être utilisée 
qu’en tant que fosse toutes eaux et ne 
peut être installée pour aucune autre 
application (ex. récupération des eaux 
de pluie...). En effet, la cuve Carat 
rs n’est pas conçue pour résister à 
vide. Elle ne peut être vendue qu’avec 
micro dôme, couvercle, filtre Anaéro-
bix et par palette complète.

nouvEAu

AttEntion !

Données techniques
Hauteur de recouvrement maxi. : 1050 mm (sous conditions, sur demande)

Hauteur de recouvrement mini. : 84 mm

Charge maxi. par essieu : 2,2 t (sous conditions, sur demande)

Charge maxi. totale : 3,5 t (sous conditions, sur demande)

fil d'eau de sortie : 295 mm

Pose dans la nappe phréatique : jusqu'à une hauteur de 35 cm maxi.

raccordements : dN 110

Capacité des 
Cuves

Nbre de cuves 
par palette

3750 L 7

4800 L 5

6500 L 5

sur la cuve

Certification

+ Produit

•	Coûts de logistique minimisés
•	fil d'eau de sortie réglementaire
•	recouvrement de cuve réduit
•	Passage véhicules possible 

(sous conditions)
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préfiltre Anaérobix
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Préfiltre Anaérobix 
•	 il permet la rétention des matières en  
 suspension susceptibles de s’échapper 
 de la fosse et de provoquer un colmatage  
 du système d’épandage.
•	 dans la fosse toutes eaux GrAf, 
 il est intégré dans la cuve Carat rs.
•	 il est rempli de matériaux filtrants,  

à contrôler une fois par an et à  
nettoyer le cas échéant.

Préfiltre Anaérobix
Composition

Corps de filtre Anaérobix
•	dimensions : 
 Ø maxi. 565 mm - Hauteur : 615 mm

Média filtrant
•	4 sachets de 18 litres
 (Ne pas sortir le média filtrant du filet)

nouvEAu
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565 mm (22,24")
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Fosse toutes eaux carat RS 
avec préfiltre Anaérobix

Fo
ss

e 
to

ut
es

 e
au

x 
Ca

ra
t R

S 
av

ec
 p

ré
fil

tr
e 

An
aé

ro
bi

x

nouvEAu

Principe de la fosse toutes eaux GRAF
•	 Elle assure le prétraitement des eaux ménagères (cuisine, salle de bain, etc…) ainsi que les eaux vannes (WC). 
 En sont exclues les eaux pluviales.
•	 Elle permet la décantation et la liquéfaction des effluents.
•	 Elle permet la rétention des matières solides (accumulations des boues) et des graisses (chapeau de graisses).
•	 Elle est obligatoirement suivie d'un dispositif de traitement réglementaire (tranchées d'infiltration, filtre à sable,  

lit d'épandage, etc…).

PRéFiLtRe ANAéROBiX
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Entrée des 
eaux usées

COLLeCte

boues
décantées

PRé-tRAitemeNt

sortie des 
effluents vers 
traitement

Ventilation (secondaire)

Schéma de principe d'une fosse toutes eaux Carat RS avec préfiltre Anaérobix

Ventilation (primaire)

tRAitemeNt

sur la cuve

Certification
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sortie vers épandage  
réglementaire obligatoire
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Fosse toutes eaux carat RS 
avec préfiltre Anaérobix
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Dispositifs de traitement, après la fosse toutes eaux
Type de filière de traitement Caractéristiques du terrain d'implantation

tranchées d'infiltration

sol meuble, profond (> 1,5 m de profondeur) et de perméabilité suffisante (> 15 mm/h) ; nappe 
d'eau à plus de 1,5 m de profondeur, pente inférieure à 10%. si la pente est comprise entre 5 
et 10 %, les canalisations doivent être implantées perpendiculairement à la pente.  
Le dimensionnement des tranchées doit tenir compte de la perméabilité du sol.

Lit d'épandage
sol meuble à dominante sableuse, profond (> 1,5 m de profondeur) et de bonne perméabilité 
(30 mm/h à 500 mm/h) ; nappe d'eau à plus de 1,5 m de profondeur, pente inférieure à 5%.

tertre d'infiltration
sol meuble, de perméabilité suffisante (> 15 mm/h), nappe très peu profonde.
Le dimensionnement du tertre doit tenir compte de la perméabilité du sol.

filtre à sable vertical non drainé
sol peu profond, avec sous-sol perméable.
En terrain pentu (> 10%) ; vérifier l'absence de risque d'exfiltration.

filtre à sable vertical drainé

sol meuble de perméabilité insuffisante (< 15 mm/h).
Un exutoire superficiel ou en profondeur doit être recherché.
Ce rejet est soumis à autorisation :
- pour un rejet superficiel par le maire et le gestionnaire du milieu récepteur,
- pour un rejet en puits d'infiltration par la ddAss.
Le rejet superficiel n'est autorisé que dans certains cas très restrictifs définis par arrêté  
préfectoral.

Nombre
de pièces*

Nombre
de chambres

Volume réglementaire 
de la fosse
[en litres]

Volume fosses toutes 
eaux GRAF

[capacité en litres]

Largeur
[mm]

Longueur
[mm]

Hauteur
sans dôme 

[mm]

Réf. passage
piétons avec
micro dôme

5  3 3000 3750 1755 2280 1590 105057

6 4 4000 4800 1985 2280 1820 105058

7 5 5000 6500 2190 2390 2100 105059

8 6 6000 6500 2190 2390 2100 105059

 

Composition :  Cuve Carat rs avec micro dôme, couvercle PP vert passage piétons et préfiltre Anaérobix.
Passage véhicules : sur demande (uniquement avec maxi-dôme et rehausse avec couvercle fonte)
 

*  Les pièces principales sont constituées de l'ensemble des pièces habitables exceptées des pièces dites de service (cuisines, salles de bains, WC).

Fosses toutes eaux GRAF avec cuves Carat RS  et préfiltre Anaérobix

Ventilation
• Le fonctionnement normal de la fosse toutes eaux génère des gaz qui doivent être évacués par un circuit de ventilation efficace.
• Le circuit de ventilation est composé d'une conduite assurant la prise d'air (ventilation primaire), en amont de la fosse toutes 

eaux, et d'une conduite assurant l'extraction des gaz (ventilation secondaire), en aval de la fosse toutes eaux équipée d'un 
extracteur - conformément au dtU 64.1 P1-1.

Entretien
• La fosse toutes eaux doit être vidangée lorsque les boues atteignent 50% de son volume utile, soit environ tous les 4 ans.  

La fosse toutes eaux GRAF, vous permet de gagner en moyenne jusqu'à une année supplémentaire. Après la vidange, la fosse 
toutes eaux doit être immédiatement remplie d'eau claire, et il faut conserver le récépissé remis par le professionnel qui a 
procédé à la vidange.

• Afin d'éviter le colmatage des canalisations, le bac à graisses en amont doit être nettoyé, vidangé le cas échant,  
tous les 6 mois à 1 an.

• Afin d'éviter les risques de colmatage du système d'épandage, le média filtrant intégré à la fosse toutes eaux doit être 
contrôlé une fois par an, nettoyé le cas échéant. Nettoyage simple au laveur haute pression, durée env. 15 minutes.

nouvEAu
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Cachet revendeur :
Prix :
1/ tous nos prix s'entendent départ
 dachstein hors emballage, transport

et assurance.
2/ Les seuls prix valables sont ceux du

jour de la livraison.

Transport :
Nos marchandises et leurs emballages
voyagent toujours aux risques et périls
de l'acheteur. il appartient donc à notre
clientèle, le cas échéant, de sauvegarder
ses droits vis-à-vis du transporteur,  
conformément à la loi (disposition des 
articles 105 et suivants du Code du 
Commerce). La marchandise livrée doit 
toujours être contrôlée en présence du 
transporteur. tout produit manquant ou 
défectueux à la livraison doit être signalé 
sur le récépissé du transporteur. sans 
réserves écrites et précises sur le récé-
pissé de livraison, aucune réclamation ne 
pourra être recevable. toutes nos livrai-
sons s'effectuent en rendu non déchargé.

Garantie :
tous les produits du catalogue sont 
garantis 1 an sauf les cuves à enter-
rer Carat (25 ans) et Carat rs (15 ans) 
ainsi que les systèmes épuratoires Klaro  
(3 ans). En cas d'incident, seul le maté-
riel sera gratuitement remplacé, tous les 
autres frais seront à la charge de l'uti-
lisateur. Le matériel ne sera échangé 
que si l'installation et l'utilisation sont 
conformes aux prescriptions du fabri-
cant.

Droit de propriété :
Les marchandises livrées restent la pro-
priété du vendeur jusqu'au paiement 
intégral des sommes dues par l'acheteur. 
Jusqu'au complet paiement, les produits 
ne pourront être vendus sans l'accord 
préalable du vendeur.

Conditions générales de ventes :
sur demande, nous vous ferons parvenir
nos conditions générales de ventes.

Programme complet
découvrez notre gamme
complète de cuves à enterrer
pour la gestion des eaux
pluviales dans notre
catalogue.
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La gamme des professionnels 

pour la gestion des eaux pluviales
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remarques :
•	 Pour	 toutes	 les	 dimensions	 et	

contenances indiquées dans ce 
catalogue, nous nous réservons 
une tolérance de +/- 3%.

•	L'acquéreur	doit	se	procurer	à	ses	
fins les autorisations nécessaires 
pour la construction et les ins-
tallations.

Agréments 
Klaro Easy 4-8 EH  
n° 2011-005 bis 

Klaro Easy 12-18 EH
n°2012-031 

Agrément 
Klaro quick 

4 EH / 6 EH / 8 EH 
n° 2012-031 

FLASHEZ 
avec votre 
smartphone


