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Pompe à main
pour recycler l’eau
► Principe

Cette pompe repose sur le principe de la gravité : il est nécessaire que le liquide à siphonner soit
plus haut que le point d’arrivée d’au moins 35cm. Plus le récipient à siphonner est haut, plus l’eau
coulera vite et aura de pression.

► Mode d’emploi

Mettez une extrémité du tube dans votre baignoire ou réserve d’eau, passez l’autre extrémité par
votre fenêtre et branchez-la à votre tuyau d’arrosage à l’aide de l’embout rapide.
Pressez la poire 5 à 6 fois pour amorcer le processus, et laissez la gravité s’occuper du reste !

► Astuces pour bien démarrer

- Si vous n’arrivez pas à démarrer le siphonnage : essayer de placer le tube sous l’eau, à
l’horizontale tout en pressant la poire pour que l’eau puisse s’écouler plus facilement que si le tuyau
était à la verticale.
- Toujours s’assurer que le tuyau n’est pas pincé ou que l’embout rapide ne soit bloqué.
- Si l’eau ne s’écoule pas à l’extrémité : Assurez vous que l’extrémité du tuyau d’où l’eau doit
s’écouler ne soit pas à une hauteur supérieure au récipient à siphonner. Vériﬁez également que rien
ne bloque dans le tuyau. Enﬁn, il se peut que l’eau mette du temps à s’écouler : plus le tuyau est
long, plus l’eau mettra du temps à s’écouler.
- Si l’eau s’arrête de s’écouler alors qu’il reste de l’eau dans la baignoire : Vériﬁez que la partie
courte du tuyau qui est dans la baignoire, est toujours complètement sous l’eau. Assurez vous aussi
que l’autre extrémitié du tuyau soit toujours à un niveau inférieur que celui de la baignoire
- Si l’eau s’écoule tout doucement : controlez que le tuyau par lequel doit s’écouler l’eau soit à au
moins 35cm en dessous du niveau de l’extrémité immergée. Rappelez-vous que plus la baignoire ou
la réserve d’eau à vidanger est haute, plus l’eau s’écoulera vite et la pression importante.

► Notes

• Evitez de recycler des eaux qui ont contenu des produits chimiques ou des détergents.
• Laissez l’eau refroidir avant de l’utiliser sur vos plantes et arrosez les racines plutot que le feuillage.
• L’eau recyclée ne doit pas être utilisée pour irriguer des cultures comestibles mais la pompe à main
peut être utilisée pour siphonner l’eau d’une réserve d’eau vers un potager.
• Ne pas stocker l’eau recyclée qui va croupir plus vite que de l’eau de pluie.
• Utiliser cette pompe à main uniquement avec de l’eau.
• Jardins Animés ne saurait être tenu pour responsable des dommages éventuels causés par cette
pompe ou par l’eau recyclée sur vos plantations.
• Les déchets ou petits objets (feuilles dans la réserve d’eau, cheveux dans la baignoire...) peuvent
boucher la valve de la pompe à main et doivent donc être retirés avant de siphonner.
• Après usage, rincer la pompe à main avec un détergent doux pour éviter les accumulations de
restes de savon.

www.jardins-animes.com
des produits de jardin bio

Tél. 01 85 51 01 45
info.fr@jardins-animes.com

Jardins Animés - 4 Rue Saint Claude - 77340 Pontault Combault

