
PERMO PLUIE
ENSEMBLE DE FILTRATION DES EAUX DE PLUIE

à usage domestique

Ressource gratuite et inépuisable, l’eau de pluie peut
avantageusement compléter l’eau de ville pour 

les usages qui n’ont pas besoin d’une eau potable 
(ex : wc, machine à laver le linge, arrosage, 

lavages extérieurs).

Sa récupération est d’ailleurs encouragée par des
crédits d’impôts mis en place dans le cadre 
de la politique de développement durable.

Lors de son ruissellement sur les toitures, 
elle se charge en particules solides génératrices 
de dépôts et en matières organiques à l’origine 

de mauvaises odeurs et de l’encrassement 
de vos installations.

Pour vous protéger de ces nuisances,       
PERMO PLUIE associe en un seul système

la filtration des particules grossières (filtre 90 µm 
lavable), la filtration des particules fines (20 µm) 

et la captation des matières organiques 
(charbon actif 5 µm).

Facile à installer, PERMO PLUIE vous épargne 
une dépense excessive de l’eau de ville

et contribue à vos économies.

Pour les utilisations extérieures et intérieures de l’eau
de pluie, le raccordement entre le réseau d’eau 

de pluie et la distribution d’eau destinées 
à la consommation humaine est interdite.

Un disconnecteur avec surverse totale doit être 
installé et les points de soutirage doivent être 

signalés et sécurisés. (Arrêté du 21/08/2008 
sur l’utilisation de l’eau de pluie).
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à usage domestique
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Résidentiel

Siège social : 103, rue Charles-Michels
93206 SAINT-DENIS Cedex - FRANCE

Un réseau national à votre service :

BORDEAUX, CANNES, GRENOBLE, IdF EST, IdF OUEST, LILLE, LYON, MARSEILLE,
NANCY, REIMS, RENNES, ROUEN, TOURS, et EXPORT.

Membre de l'Office International de l'Eau, du SYPRODEAU et de la WQA.

www.bwtpermo.fr

Les plus BWT PERMO :
• Système compact de traitement d’eau «3 en 1»
• Fixation murale par équerre métallique fournie
• Démontage des bols filtrants par clé, fournie
• Premier jeu de 3 cartouches fourni
• Cartouche filtrante 90 µm lavable
• Garantie 5 ans

Options :
• Jeu de trois cartouches :  code P0003902
• Clé de démontage :  code P0003353

 Modèle PERMO PLUIE
 Raccords entrée / sortie                    3/4” F/F

    Débit à 0,2 bar de pression*        l/h 1800

 Perte de charge maximale            bar 2

 Pression statique maximale           bar 8

 Température de l’eau min. / max.   °C 0/40

Caractéristiques techniques
 Désignation PERMO PLUIE

 Largeur                                      mm   336

 Hauteur                                     mm 373

 Profondeur                                 mm 127

Dimensions

* cartouche neuve

Entretien :
• Fréquence recommandée de lavage du filtre 90 µm :
  mensuelle
• Fréquence recommandée de remplacement des
  3 cartouches : annuelle (sauf colmatage très rapide)

3/4”

Alimentation eau
Utilisations

Vanne d’arrêt + manomètre (non fournis)Vanne d’arrêt + manomètre
(non fournis)

Option désinfection 
par générateur UV PERMO

Permo Pluie P0003900


