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3 0 ,  6 0  E T  1 2 0  m ³

Passage véhicules jusqu’à

60 Tonnes



Cuve Carat XXL
La cuve qui s’adapte à vos projets

Second dôme avec rehausse 
télescopique en option
La cuve Carat XXL offre la possibilité 
d'intégrer un second dôme.
Cet ajout optionnel permet d'augmenter 
le volume de la cuve de 6 000 L.

Plus léger que le béton  
ou l'acier
Malgré leurs grandes capacités, les 
cuves Carat XXL bénéficient de tous 
les avantages des cuves en matière 
plastique : leur faible poids permet de 
réduire vos frais de logistique et  
d'installation.

Pas de transport spécial 
jusqu'à 56 000 Litres
Ses dimensions sont spécialement 
étudiées pour ne pas nécessiter de 
transport exceptionnel jusqu'à 56 000 
Litres !
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Raccordement jusqu'au DN 315
Le dôme pivotant à 360° facilite l'instal-
lation de la cuve. La rehausse télesco-
pique ajustable en hauteur et inclinable 
(vendue séparément), permet un 
ajustement au millimètre avec la surface 
du terrain. Les raccordements de série 
sont disponibles jusqu'au DN 200 et en 
option jusqu'au DN 315 (au niveau   
du dôme ou   du corps de la cuve).

Passage camions
La cuve Carat XXL supporte un passage 
camions jusqu'à 60 tonnes* (avec un 
recouvrement minimum de 1 000 mm).

Une seule cuve pour de 
multiples utilisations
l Récupération d'eau de pluie
l Rétention des eaux pluviales (114)
l Défense incendie (page 122)
l Stockage d'eau potable
l Micro-stations d'épuration

>>  Rendez-vous sur www.graf.fr 
pour plus d'informations

Passage camions 60 T 

avec dalle de répartition

* avec rehausse pour couvercle béton et dalle de répartition autoportée



Photo : Cuve Carat XXL Réserve Incendie 
36 000 L avec rehausse passage camions. 
Couvercle et anneau béton ou fonte non 
fournis.

Carat XXL Réserve Incendie 

•  Colonne d’aspiration pré-montée en usine
•   Accès facile à l’intérieur de la cuve grâce à 

l’échelle
•  Cuves jumelables
•  Peut-être remplie avec de l’eau  

potable ou de l’eau de pluie
•  Inclus : Rehausse télescopique  

passage camions ajustable en hauteur et 
inclinable (accepte une correction de 5 %) 
permettant un ajustement au millimètre avec 
la surface du terrain*

Réserve incendie Carat XXL

Volume utile 
[m3]

Volume brut
 [L]

Largeur l
[mm]

Longueur L 
[mm]

Hauteur Htot
[mm]

Hauteur H
[mm]

Hauteur dôme Hd 
[mm]

Ø dôme 
[mm]

Poids 
[kg] Réf.

30 36 000 2 500 9 205 3 160 2 550 610 650 1 585 380074
60 66 000 2 500 16 030 3 160 2 550 610 650 2 750 380075

120** 132 000 5 600 16 030 3 160 2 550 610 650 5 500 380076

Cuves de 16 000 à 122 000 litres disponibles sur demande 

**Composé de deux cuves 66 000 litres*couvercle et anneau béton ou fonte non fournis

Livrée avec :
 Cuve Carat XXL Réserve incendie  Rehausse télescopique passage camions (couvercle et anneau béton ou fonte non fournis)  Colonne 

d’aspiration DN 100 avec raccord pompier DN 100 en inox et plateau anti-tourbillon pour garantir une aspiration continue jusqu’en fond de cuve 
 Évent DN 100 (1 par cuve)  Échelle d’accès dans la cuve

Options :
- Borne incendie
- Robinet à flotteur DN 65 pour maintien de niveau



Carat XXL Réserve Incendie 

Données techniques
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Jumelage DN 250
Jumelage standard dans le cas de cuves 
multiples (jusqu'en DN 315 en option)

Réf. 360023

Hauteur de remblai maxi. 
(sans nappe phréatique) :

1 500 mm

Passage véhicules (avec rehausse  
pour couvercle béton) : 

Charge maxi. par essieu 13,5 t
Charge totale maxi : 40 t  

Passage camions (avec rehausse pour  
couvercle béton et dalle de répartition) : 

Charge totale maxi : 60 t  

Hauteur de remblai mini-maxi  
avec un passage véhicules :

800 – 1 500 mm (3,5 T.) 
1 000 – 1 500 mm (40 T.)

Pose dans la nappe phréatique :  jusqu'à l'équateur de la cuve

Hauteur de remblai mini-maxi  
pour une pose dans la nappe phréatique :

800 - 1 500 mm (sans passage véhicules)

Raccordements : 
5 x DN 160 par dôme + DN 200 (sur le haut de la 
cuve) | En option jusqu’au DN 315
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Otto Graf GmbH
Carl-Zeiss-Str. 2-6
DE-79331 Teningen
mail@graf.info
www.graf.info

Artikel-Nr.
product no.
article no.
articulo no.

gezeichnet
drawn

Gewicht
weight

Toleranz
tolerance

Einheiten      mm [inch]
units      gal. = US gal.

Datum
date

Maßstab
scale

D

GB ES FR

+/- 3%

revision

1470  kg

M 1:40

FF

GRAF réserve incendie 30 m3
Carat XXL 36000 L - .

DIN A3

14.09.2022
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© GRAF Distribution SAS
En application de la loi du 11 mars 1957, il 
est interdit de reproduire intégralement ou 
partiellement le présent catalogue, sur quel 
que support que ce soit, sans l‘autorisation 
de la société Graf.

Cachet revendeur :

Programme complet
Découvrez les autres applications 
des cuves Carat XXL et notre 
gamme complète pour la gestion 
des eaux  pluviales dans notre 
catalogue.

R É C U P É R A T I O N  
U T I L I S A T I O N

E A U  P O T A B L E  
D É F E N S E  I N C E N D I E

960418 
FR

La gamme des professionnels 
pour la gestion des eaux pluviales

CUVES A ENTERRER
Platine et Carat

KITS COMPLETS
Jardin et Habitat

CUVES DE RÉTENTION
Platine et Carat

RÉSERVE INCENDIE
Carat et Platine XXL

Droits photo : 
Fotolia.com : 
© benjaminnolte (Page 1)

Prix :
1/ Tous nos prix s'entendent départ   
 Dachstein hors emballage, transport  
 et assurance.
2/ Les seuls prix valables sont ceux du  
 jour de la livraison.

Transport : 
Nos marchandises et leurs emballages 
voyagent toujours aux risques et périls 
de l’acheteur. Il appartient donc à notre 
clientèle, le cas échéant, de sauvegarder 
ses droits vis-à-vis du transporteur, 
conformément à la loi (disposition des 
articles 105 et suivants du Code du 
Commerce). La marchandise livrée doit 
toujours être contrôlée en présence du 
transporteur. Tout produit manquant ou 
défectueux à la livraison doit être signalé 
sur le récépissé du transporteur. Sans ré-
serves écrites et précises sur le récépissé 
de livraison, aucune réclamation ne pour-
ra être recevable. Toutes nos livraisons 
s’effectuent en rendu non déchargé.

Garantie : 
Les cuves à enterrer Carat XXL sont 
garanties 25 ans. En cas d'incident seul 
le matériel sera gratuitement remplacé, 
tous les autres frais seront à la charge de 
l'utilisateur. Le matériel ne sera échangé 
que si l'installation et l'utilisation sont 
conformes aux prescriptions du fabricant.

Droit de propriété :
Les marchandises livrées restent la 
propriété du vendeur jusqu'au paiement 
intégral des sommes dues par l'acheteur. 
Jusqu'au complet paiement, les produits 
ne pourront être vendus sans l'accord 
préalable du vendeur.

Conditions générales de ventes :
Sur demande, nous vous ferons parvenir 
nos conditions générales de ventes.

GRAF Distribution SAS
45 route d’Ernolsheim
F-67120 DACHSTEIN-GARE (FRANCE)

Remarques :
• Pour toutes les dimensions et 

contenances indiquées dans ce 
catalogue, nous nous réservons 
une tolérance de +/- 3%.

• L'acquéreur doit se procurer à ses 
fins les autorisations nécessaires 
pour la construction et les ins-
tallations.

JE "FLASH" 
SUR GRAF.FR


