
Pour quel(s) usage(s) ?

Surface du jardin à irriguer (m²) :

Nombre de jours d'occupation par an:

Autres besoins (litres/jour) :

Questionnaire - Système de récupération d'eau de pluie 
 

Nombre de robinets (pour nettoyer/irriguer) :

Nombre d'urinoirs :

Occupation moyenne (personnes/jour) :

Détails sur les besoins en eau non potable:

Autre :

Surface totale au sol du projet (m²) :

Surface de récupération :

Récupération de l'eau de pluie

Localisation de la cuve :

Exterieur sous espaces verts

Exterieur sous voirie

Interieur/hors-sol

Toiture plate

Tuile

Ardoise/Bac acier

Type de toit :

Aquality - Trading & Consulting Ltd 
33000 Bordeaux 
Phone: +33 (0)5 35 40 77 97 
Fax: +33 (0)5 56 91 38 84 
Portable: +33 (0)6 64 96 76 52 
Email: info@aquality.fr 
Web: www.aqua-lity.co.uk

Surface sur laquelle l'eau est récupérée (m²) :

Δ Hauteur fond de cuve - LT (m)

Code postal :

Ville :

Adresse :

Personne à 
contacter :

Email :Certification:

Contacts

Autre :

Centre de loisirs/sport

Nombre de toilettes (réservoir de chasse) :

Type de batiment :

Détails du projet

Ecole, collège, lycée

Bureaux

Hôtel

Immeuble residentiel

Maison individuelle

Entreprise : 

Téléphone :Reponse requise pour le :

Localisation:

Nom du projet :

Toiture végétale

Dimensions :

Distance horizontale cuve - LT 
(m)

Distance horizontale LT - 
Application la plus éloignée (m) :

Δ Hauteur entre LT - Application 
la plus haute (m) :

Nombre de toilettes (robinet de chasse) :

Remarques :

Besoin en arrosage (l/m²/jour)

Phase


Questionnaire - Système de récupération d'eau de pluie
 
Détails sur les besoins en eau non potable:
Surface de récupération :
Récupération de l'eau de pluie
Localisation de la cuve :
Toiture plate
Tuile
Ardoise/Bac acier
Type de toit :
Aquality - Trading & Consulting Ltd
33000 Bordeaux
Phone: +33 (0)5 35 40 77 97
Fax: +33 (0)5 56 91 38 84
Portable: +33 (0)6 64 96 76 52
Email: info@aquality.fr
Web: www.aqua-lity.co.uk
Contacts
Type de batiment :
Détails du projet
Nom du projet :
Toiture végétale
Dimensions :
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