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ACCESSOIRES DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE
NOUVELLE TRAVERSÉE DE CUVE RAPIDE EN PLASTIQUE 

POUR CUVES ET RÉSERVOIRS DE 200 À 650 LITRES

BOUTTÉ, leader français des raccords métalliques d’arrosage de surface, conçoit, 

fabrique et distribue des gammes de robinets de jardin, des terminaux d’arrosage, des accessoires de pompes 

et de récupération d’eau.

Fort du succès de sa gamme de kits de récupération d’eau pluviale en laiton lancée en 2020, BOUTTÉ complète 

celle-ci par des accessoires en plastique afin de s’adapter à tous les budgets.

Parmi ces nouveautés, BOUTTÉ propose une traversée de cuve à installation rapide pour les volumes d’eau 

allant jusqu’à 650 litres.

R A C C O R D S  B O U T T É



Les canicules à répétitions de ces dernières années accélèrent dangereusement la baisse des niveaux des nappes 
phréatiques. Quant à l’eau du robinet, celle-ci devient de plus en plus coûteuse. Plus encore aujourd’hui, l’eau peut être 
qualifiée de ressource naturelle infiniment précieuse.

Ce constat révèle que si l’eau venait à manquer, non seulement elle deviendrait hors de prix, mais cela impacterait 
directement les habitudes des foyers. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), un 
Français consomme 143 litres d’eau par jour. 93% de ce volume sont consommés pour l’hygiène corporelle, les sanitaires, 
la lessive, la vaisselle et l’entretien de l’habitat. Ce qui représente un volume conséquent. Quant aux 7% restant, ils sont 
utilisés pour la préparation des boissons et des repas. 

C’est dans cet état d’esprit que BOUTTÉ 
“milite” pour les économies d’eau potable 
en proposant sa gamme de récupération 
d’eau pluviale pour que chacun, à son 
niveau, participe à la préservation de 
cette ressource naturelle vitale. Car la 
récupération d’eau pluviale permet nous 
seulement d’arroser son jardin, de nettoyer 
sa cour ou sa terrasse ou encore de laver 
sa voiture, mais elle peut aussi alimenter la 
chasse d’eau d’un W.-C., ainsi qu’un lave-
linge… et le tout, gratuitement.

Destinée aux cuves et réservoirs de  200 à 650 litres hors sol, de forme rectangulaire ou cylindrique, la nouvelle traversée 
rapide en plastique s’installe uniquement par l’extérieur. Nul besoin de basculer la cuve et de tendre le bras à l’intérieur 
pour visser le contre-écrou d’un côté et maintenir le raccord de l’autre. La traversée de cuve se présente dans le percement 
par l’extérieur et se visse du même côté (le contre-écrou étant placé sur le pas de vis extérieur) pour une simplicité et 
une rapidité d’installation assurée. Il ne reste plus alors qu’à visser le robinet sur le même pas de vis et le tour est joué !

Proposée individuellement, la traversée de cuve rapide en 
polypropylène avec joint en EPDM est disponible en deux diamètres :

•   Sortie Mâle 20 x 27 et Femelle 15 x 21, référence 0188239, est au 
prix public indicatif : 18,75 € TTC

•   Sortie Mâle 26 x 34 et Femelle 20 x 27), référence 0188222, est au 
prix public indicatif : 19,35 € TTC 

La version kit comprend :

•   Traversée de cuve Mâle 26 x 34 et Femelle 20 x 27

•   Robinet ¼ de tour Entrée Mâle 20 x 27 avec Nez de 
robinet rapide intégré

•   Ce kit, vendu sous la référence 8188071, est au 
prix indicatif de 22,75 € TTC.

Garantie : 2 ans pour les traversées seules et pour le kit.

Etat des lieux

Récupérateur d’eau de pluie : une solution facile proposée par BOUTTÉ

Installation par l’extérieur
dilatation
du joint

étanchéité

clic! 

* Robinet inclu



Un kit adaptateur pour cuve de volume d’eau plus important

Initialement réemployées pour un usage agricole, les cuves grillagées de 1 000 litres (ou cuves IBC, utilisées dans 
l’industrie pour le stockage de liquides alimentaires ou chimiques) se voient de plus en plus installées chez les particuliers 
pour ceux qui souhaitent disposer d’un volume d’eau conséquent. Principalement récupérées par les agriculteurs, des 
modèles neufs de ces cuves sont aujourd’hui également distribués dans les cours des matériaux de grandes surfaces 
de bricolage (GSB). Boutté a lancé en 2019 sont Kit Adaptateur de cuve 1 000 litres pour répondre à la demande de 
ces nouveaux propriétaires de cuve souhaitant disposer d’un adaptateur et d’un robinet robustes pouvant supporter la 
pression d’un tel volume. 

Pour mémoire, le kit est  composé d’un adaptateur de sortie de cuve Ø 60 avec son joint (à visser sur la vanne plastique 
solidarisée à la cuve, en lieu et place du bouchon plastique), d’un robinet quart de tour 20 x 27 en laiton avec entrée et 
sortie mâle et d’un rouleau de Téflon® pour assurer l’étanchéité du raccordement raccord/robinet.
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Depuis 1867, l’entreprise française BOUTTÉ détient un véritable savoir-faire dans la production de pièces décolletées sur mesure pour 
de nombreux secteurs : gestion des fluides, gaz médical, connectique... BOUTTÉ conçoit, fabrique et distribue également des raccords et 
produits de plomberie sanitaire et chauffage, d’arrosage de surface, pompage et récupération d’eau, pour la distribution spécialisée grand 
public et professionnelle.
Aujourd’hui, avec un catalogue de plus de 6 300 références, BOUTTÉ est le seul acteur du marché français à proposer des gammes 
complètes de solutions qui couvrent les problématiques de chaque installation. Forte de 140 salariés, certifiée ISO 9001 version 2015 dans 
le cadre de sa démarche qualité, l’entreprise est basée dans le bassin industriel de la Picardie Maritime, à Friville-Escarbotin (80). 
A l’international, BOUTTÉ possède des filiales en Pologne et en Russie.

Les produits BOUTTÉ sont disponibles en Grandes et Moyennes Surfaces de Bricolage, 
jardineries, libres-services agricoles, négoces, quincailleries et sur sites E-commerce.

•   1 adaptateur de sortie de cuve  Ø 60 
sortie Femelle 20 x 27 et 1 joint,

•   1 robinet quart de tour, entrée et sortie 
Mâle 20 x 27 (3/4’’),

•   1 rouleau de Téflon®.

Matières : Corps en laiton, joint caoutchouc

Garantie : 2 ans

Référence : 8175729

Prix public indicatif : 32,70 € TTC

Caractéristiques du Kit Adaptateur de cuve 1 000 litres

Une gamme complète disponible sur l’ensemble du territoire

En laiton ou en plastique, la gamme dédiée aux récupérateurs d’eau de pluie Boutté se complète de nombreux accessoires 
tels que des vannes, des adaptateurs, des robinets, etc.


