Conditions d’utilisation et garanties
Les réservoirs de 500 litres et socles de 100 litres MURDEAU sont fabriqués par rotomoulage en Polyéthylène Haute Densité
(PEHD) teinté dans la masse. Ce matériau résiste aux chocs, ne se dégrade pas et sa couleur n’est pas altérée dans le temps
grâce à son traitement anti-UV.
Avant leur mise sur le marché, un test d’étanchéité est effectué en usine sur chacun des modules.

1.

Conditions normales d’utilisation

●

Poser le Murdeau sur un sol dur et de niveau. Une dalle béton de 8 à 10 cm est conseillée pour toute installation
supérieure à une hauteur.
Ne pas entreposer de charge lourde au-dessus du MURDEAU.
Ne pas maintenir le réservoir plein sur des durées longues (supérieures à 6 mois).
Ne pas utiliser de chlore ou de dioxyde de chlore pour traiter l’eau, ou tout autre additif qui dégraderait les
caractéristiques mécaniques du matériau constitutif des réservoirs.
En cas de températures hivernales extrêmes (inférieures à -15°C) qui durent, vidanger la structure sur une hauteur
de 30 cm et protéger les conduites de vidange.
En cas de températures estivales extrêmes (supérieures à 40°C) qui durent (durée supérieure à 15 jours), vidanger
le réservoir supérieur (dans le cas d’une installation sur 2 ou 3 hauteurs).

●
●
●
●
●

2.

Entretien

●

MURDEAU étant teinté dans la masse, d’une épaisseur de 8 à 10 mm et traité anti-UV, il n’y que très peu de
prolifération d’algues. Une bonne filtration à l’entrée (collecteur gouttière, crapaudine) et à la sortie (filtres, crépine)
des MURDEAU minimise l’entretien.
Il est possible de démonter l’ensemble de l’installation (voir point 3.) pour nettoyer les réservoirs et socles en
profondeur par les ouvertures avec des jets d’eau sous pression.

●

3.

Maintenance

●
●

Si l’installation doit être démontée ou déplacée après une période de 10 ans, il est conseillé de remplacer les joints.
Si une défaillance ou fuite est constatée au niveau d’un joint, vérifier son bon positionnement, le changer si besoin
après contrôle visuel.

4.

Garanties

Garanties applicables dans les conditions normales d’utilisation des articles.
Réservoir MURDEAU
10 ans
Socle MURDEAU
Collecteur gouttière 3P
Joints à lèvre caoutchouc DN40/50, DN75/90 et DN125

1 an

Robinet et vanne de vidange laiton
Attache de sécurité galva
Grille anti-moustiques inox

Non concerné

Grille de végétalisation galva
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