INSTALLATION

Kit économie d’eau
Equipez votre logement en matériels hydro-économes :
douchette éco, régulateur de débit, mousseurs et sac WC grâce
au kit économie d’eau distribué gratuitement dans le cadre du
projet européen MAC Eau.
Votre kit MAC Eau comprend :

2 régulateurs robinet
(6 litres / minute)
+ joints

1 Sanisac ECO WC de
2,5 litres (à part)

ou
1 douchette hydroéconome
(10 litres / minute)

1 régulateur de débit douche
(10 litres / minute)
Dévissez le ﬂexible du mitigeur

Mitigeur

Vissez le régulateur sur le mitigeur
Revissez votre ﬂexible
Joint

Douchette
Joint

Dévissez votre ancienne douche
Revissez votre nouvelle douche

Flexible

Ouvrez l’eau et vériﬁez l’étanchéité

Régulateur
Flexible

Vous passez ainsi d’un débit de 18 litres/minute à 10 litres/minute !

www.jeconomiseleau.org

Installation du régulateur de débit sur le robinet :
Dévissez la bague de votre robinet
Retirez le mousseur existant
Remplacez par le régulateur et son joint *

Joint
Régulateur

Revissez l’ensemble
* si bague femelle F - joint ﬁn / si bague mâle M - joint épais

Vous passez ainsi d’un débit de 15 litres/minute
à 6 litres/minute !

Joint
Régulateur
Bague M

Bague F

Installation du Sanisac dans les WC :
Ouvrez le couvercle de votre réservoir WC
Remplissez votre Sanisac avec de l’eau (2,5 litres)
Accrochez le Sanisac sur un côté du réservoir
en prenant soin de ne pas bloquer le mécanisme WC
Replacez le couvercle de votre réservoir WC
Vous économisez 2,5 litres par chasse!
INFO : il est inutile d’installer le Sanisac si vous
possédez des toilettes à double commande.
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Avec ce matériel vous réduirez votre consommation d’eau de 20 à 40%
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Contrôlez régulièrement votre compteur pour détecter les fuites dans votre logement
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Pensez aux bons gestes pour économiser l’eau

www.jeconomiseleau.org

