
La famille Recupleau® s’élargit avec l’arrivée du Spareau®, le plus polyvalent des systèmes de récupération, 
filtration et valorisation des eaux grises existant dans le monde, et toujours de fabrication Française. 

En effet, le Spareau® est basé sur la récupération des eaux issues des salles de bains (douche, baignoire, 
lave-linge, lavabo) et des lave-linge au seul usage des chasses d’eau des WC. 

Spareau® filtre, désinfecte, aseptise et recycle automatiquement les eaux grises. Son entretien est simple et ne 
nécessite qu’une vérification voire un changement des éléments de filtration dès que le témoin rouge apparaît 
sur le haut de l’appareil.

Spareau® répond à pratiquement tous les besoins (particuliers ou professionnels) concernant la filtration et le 
recyclage des eaux grises. La gamme Spareau® (Modèles 90, 120, 150 et +) s’adapte à toutes les utilisations :

• Dans les habitats classiques, individuels ou collectifs.

• Dans les immeubles de bureaux. 

• Pour les sanitaires de grandes surfaces commerciales, stations-services, campings et hôtelleries. 

• Pour les sanitaires de plein air, centres aérés, colonies de vacances. 

• Et plus généralement dans tous les lieux ou sont utilisées des rampes de lavabos et toilettes.

Spareau® c’est 100 % de récupération des eaux issues des lavabos, baignoires, douches, lave-linge.

Spareau® permet une économie de 40% minimum sur votre consommation d’eau potable !
C’est 40% en moins sur votre facture d’eau !
40% en moins de puisé dans les nappes phréatiques.
Par conséquent, 40% en moins d’eaux usées rejetées à épurer.

Spareau® récupère les eaux grises par gravité et s’installe au sous-sol ou au vide sanitaire. 
Si votre maison est de plain pied ou qu’il n’y a pas assez de hauteur pour loger le système, il existe un 
module de relevage dans lequel les eaux grises sont collectées (douche, baignoire, lave-linge, lavabo) et qui 
sont automatiquement pompées et dirigées vers le système de filtration Spareau®.

Spareau® est une création française brevetée de la société Eautenticwater. Il se décline en 4 modèles.

Spareau®  est en conformité avec les directives de l’ANSE, aux normes NF EN1717 et B128.3-12 (eaux grises)

PART DANS NOS TOILETTES !
POTABLE 
DE L’EAU  POURTANT  40%

pour 1 kilo de riz...
3 400 litres

UN CONSTAT :

pour 1 côte de bœuf !
15 000 litresd’EAU  

pour 1 kilo
de tomates...

185 litresd’EAU  
pour faire pousser 

une salade... 

40 litresIl faut

LE DÉFI DU SIÈCLE : 
ÉCONOMISER L’EAU POTABLE

la PÉNURIE en eau potable 
touchera 60 % de la population 

mondiale, d’ici 10 ANS.

La référence en économie d’eau potable

Pourquoi le système SPAREAU® ?

Système électrique, aucune intervention.

Système totalement polyvalent !

L’innovation indispensable de votre

installation de plomberie sanitaire.

Une nouvelle conception de

l’habitat basse consommation.

Préserve nos ressources vitales.40% 
NOUVEAUTÉ 2017 

de prélèvement en moins sur

les nappes phréatiques.

Un espoir : Le recyclage universel des eaux grises

40% 
en moins 
sur votre facture 

D’EAU www.eautenticwater.com 



Arrivée d’eau 
potable

Arrivée d’eau 
potable

Modèle 150
Modèle +

Vers égouts
eaux usées

Vers égouts
eaux usées

Récupération
d’eaux grises

Eaux grises épurées 
distribuées vers toilettes

Modèle 90
Modèle 120

Pour un nombre 
de lavabos illimités

Vers un nombre 
de WC illimités

1 à 3 WC

Se positionne facilement dans n’importe quel local Se positionne où vous souhaitez.

La référence en économie d’eau potable

Eautenticwater S.A.S. 
270 rue Thomas Edison - 34400 LUNEL (FRANCE)
Mail : contact@eautenticwater.com
Port. : 06.44.06.12.39

Trop-plein

Alimentation 
de secours

Eau épurée 
vers WC

Distributeur de
pastilles

désinfectantes

Récupération
d’eaux grises

Economiseur d’eau polyvalent pour toilettes collectives, publiques et l’habitat individuel

Diminuez de 40 à 50 % la consommation d’eau potable !

Se positionne facilement sous les rampes de lavabos.

Un seul appareil pour toutes les situations !

Système de pompe 
électrique (220 V)

avec contrôleur
de pression

Réservoir de 100 à 250 L.
d’eaux recyclées

de 10 à 25 chasses d’eau
en réserve

Filtre à 
charbon actif

Filtre à 
double nappe

Filtre à 
cordes

sortie des
eaux grises

vers SPAREAU

pompe de
relevage

automatique
haut débit

Récupération
d’eaux grises

Module de
relevage
enterré

Maison plain pied

EN OPTION

Facile à installer et peu encombrant

Pour toilettes collectives et publiques Et maison individuelle

www.eautenticwater.com 

40% en moins sur

votre facture d’eau

Système 100 % polyvalent.

Pour professionnel et particuliers.

Spareau : Système de récupération et filtration 4 modèles pour toutes les situations 

Dimensions
(Lxlxh en cm)

Capacité
Réservoir

Modèle destiné à

Spareau® 90 90x45x50 100 Litres Pavillons, petits collectifs
de 2 à 3 logements.

Spareau® 120 120x45x50 140 Litres
Sanitaires collectifs, bureaux, 

hôtelleries de plein air, tous les lieux 
équipés de rampes de lavabos...

Spareau® 150 150x60x80 250 Litres Villas de Standing
(grandes dimensions et capacité)

Spareau® + sur mesure Selon les besoins

EN OPTION SUR TOUS NOS MODÈLES SPAREAU®

Module relevage 30x30x30 (bloc déporté) Maison de plain pied, 
sans vide sanitaire. 


