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Réservoir de 250 litres
Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids à vide

0,71 m

1,21 m

0,41 m

21 kg

Ce réservoir s’emboite sur un socle de 
100 litres ou un réservoir de 500 litres.

Il doit être posé sur le dernier niveau de 
l’installation.

4 écrous pleins sont moulés en face avant et 
arrière et 2 écrous sur chaque face latérale 
(identifiés par des “ * ”)

Réservoir de 500 litres
Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids à vide

1,33 m

1,21 m

0,41 m

45 kg

Ce réservoir s’emboite sur un socle de 
100 litres ou un autre réservoir de 500 
litres.

Il est possible d’empiler jusqu’à 3 
réservoirs de 500L au maximum.

4 éc4 écrous pleins sont moulés sur la face avant 
du réservoir pour permettre l’habillage de 
l’installation (identifiés par des “ * ”)

350 L

600 L

850 L

1100 L

1350 L

1600 L

0,84 m

1,46 m

2,06 m

2,68 m

3,28 m

3,90 m

Socle de 100 litres

Avec Murdeau, il est possible de stocker de 350 à
 1600 litres d’eau de pluie sur une surface de 0.5 m2

Pas de terrassement ni demande de travaux,
facile et rapide à mettre en oeuvre

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids à vide

0,23 m

1,21 m

0,41 m

13 kg

Ce socle se pose sur un sol dur et de 
niveau. Il peut soutenir jusqu’à 3 
réservoirs de 500 litres.

Il peut se connecter à un autre socle 
pour permettre à l’eau de circuler dans 
l’ensemble de l’installation.



- Stockage d’eau de pluie ou d’eau potable

- Arrosage d’un jardin potager

- Nettoyage de véhicules ou de la voirie

- Raccord pompe électrique ou manuelle

- Volume d’eau embarqué pour les 

collectivités

- - Régulation de débit en cas de fortes 

pluies

- Alimentation de chasses d’eau ou d’un 

lave-linge

- Cloison de séparation ou isolation

Les modules Murdeau sont encastrables et permettent donc 
toutes les géométries pour les collectivités, les entreprises, les 
industriels et les particuliers.

L’eau passe dans un filtre collecteur puis circule verticalement 
entre chaque réservoir de 250 ou 500 litres et horizontalement 
entre chaque socle de 100 litres.

Ainsi, paAinsi, par principe des vases communicants, le niveau d’eau est 
constant dans toute l’installation, ce qui permet d’équilibrer la 
charge au sol.

L’étanchéité entres les modules est assurée par des joints à 
lèvre.

Gestion de l’entrée d’eau de pluie

Elle doit se faire le plus haut possible sur l’installation, les deux 
solutions les plus courantes sont présentées ci-dessous :

Sur la face latérale d’un réservoir et grâce à un 
collecteur de gouttière. Une grille inox filtre les 
feuilles ou autre débris qui coulent depuis la 
toiture.

Il gère également le trop-plein d’eau de pluie 
automatiquement.

Sur le dessus de l’installation ou par le trou 
d’évent du réservoir.

Le trop-plein devra être réalisé manuellement 
et une filtration en amont dans la descente de 
gouttière est conseillée.

Retrouvez de nombreux
exemples d’installation sur
instagram.com/murdeau !
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Entrée d’eau filtrée
Ou sortie du trop-plein

Collecteur
filtrant

Circulation verticale
entre les réservoirs

Circulation horizontale
entre les socles

Grilles de végétalisation
et jardinièreBardage bois

Support des outils 
du jardin

Installation 
avec surpresseur

Aménagement en
espace restreint

Rivières pédagogiques
dans les écoles




