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Magasin spécialisé
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■ Fournir un plan de pose lors de commande 
avec une étude technique personnalisée.

■ Assurer un devis gratuit.
■ Un service SAV rapide et efficace 

dans nos magasins, avec une base d'essais 
pour les produits comme les pompes, 
les programmateurs, …

■ Garantir le fonctionnement des systèmes 
arrosage et pompage au travers de nos études 
et des recommandations fabricant.

■ Echanger ou reprendre les matériels neufs
non utilisés lors de votre installation 
(sur présentation du ticket de caisse 
dans un délai d'un mois suivant l'achat).

■ Fiches conseil, 
plans et schémas.

■ Assistance 
technique pose, 
contrat de maintenance 
et SAV

l'engagement
Vérité

Les services
Point d’Eau

SERVICE
LOCATION 

DE TRANCHEUSE

*location avec conducteur 
suivant magasins.

ETUDE TECHNIQUE, CONSEIL PERSONNALISÉ,
GARANTIE PRODUITS, 

GARANTIE FONCTIONNEMENT.
Nous vous accompagnons 

dans la réalisation de vos projets.
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■ S’engager sur leur longévité.
■ S’engager sur les conditions précises

d'utilisation.
■ S’engager sur les économies d'eau à réaliser 

notamment en arrosage.
■ S’engager sur les conditions de financement 

de votre projet.

■ Proposer des produits de professionnels
de marque comme TORO, HUNTER, NELSON,
RAIN-BIRD, EDIL, FLYGT, NICOLL, OASE,
AQUILUS PISCINE …

■ Préparer des commandes sous la forme 
d'un KIT personnalisé facile à monter.

■ S’engager sur les caractéristiques
techniques des produits.

■ Proposer des solutions rationnelles 
et simples pour les différents systèmes.

■ Conseiller sur le choix de matériel,
l'implantation, les schémas des réseaux, 
les systèmes de commande automatique.

■ Stocker une gamme très large 
des produits de pompage, d'arrosage, 
d'évacuation des eaux d'assainissement.

■ Prendre en compte et comprendre 
vos préoccupations pour une 1re installation.
Mais aussi • une extension, 

• une adaptation, 
• une amélioration, 
• une planification des travaux.



Tuyau polyéthylène
6 bars, épaisseur 19,4x25mm. 
Existe en ø25, 32 et 50, 
par 25, 50, 100ml. 
Exemple : 50m ø25.
………………………27€TTC

Microjets
Pour l’arrosage 
des plates-bandes,
massifs et plantes 
de couverture.
……………3,90€TTC

Traineau de jardin
Avec un arroseur sprinkler
pour un usage intense.
……………32€TTCRegard

rectangulaire 
pour
électrovanne 
Hauteur 30cm 
base longueur 53cm 
base largeur 30cm
……………20€TTC

Bouche
d’arrosage
…………15€TTC

Collier de prise en charge
Permet de monter votre arroseur 
à l'aide d'une allonge plastique
modulable. Pour tuyau ø25
.............................................1€TTC

Tuyère 570 
Large choix de buses 
équipées d’un cliquet 
pour un meilleur ajustage. 
Livrée avec buse
……………5,50€TTC

Pluviomètre
S’associe au

programmateur 
pour parfaire

l’automatisme 
et interrompre

l’arrosage lorsque 
le seuil de pluie est
atteint, évitant ainsi

les gaspillages d’eau.
…………………52€TTC

Tuyère 570 
Hauteur 30cm 
pour les massifs
arbustifs et touffus
……………………22€TTC

Arroseur V1550 
Tous les réglages 

accessibles par le dessus.
Innovation : avec un seul 
appareil, tous les débits, 

toutes les portées, 
tous les angles. 

…………………23€TTC 

Fontaine

Arroseur 350 
Multiple, rotatif, le seul à 
allier beauté et efficacité.
Apport d’ eau uniforme.

Economie d’eau avec
régulateur incorporé
………………15€TTC

Arroseur EZ 
Distribue uniformément
l’eau en s’adaptant 
aux formes du jardin
.…………………19€TTC

Clef clapet vanne 
20/27 ......3,50€TTC

Clapet vanne
L'ouverture est obtenue 
en utilisant la clef spéciale 
filetage 20/27
…………………10€TTC

Allonge mâle 
Relie l'arroseur ou la tuyère 
au collier prise en charge. 
Existe en 15/21 et 20/27. 
Ex. : 15/21………………0,50€TTC
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5 ans
garantie

5 ans
garantie

5 ans
garantie

5 ans
garantie



Programmateur
Greenkeeper Pro
Boîtier étanche avec fermeture.
Programmation autonome sans
courant. Batterie incluse.
4 directions .................219€TTC

6 directions .................249€TTC

8 directions .................279€TTC

12 directions ...............339€TTC

Disponible avec télécommande radio

Programmateur Greenkeeper
Avec des modules permettant 
de 2 à 12 directions
2 directions ................................91€TTC

4 directions 650 ......................104€TTC

6 directions 800 ..................... 127€TTC

8 directions 950 ......................150€TTC

3 programmes. 16 départs/jour. 
Arrêt pluie. Economiseur d’eau.
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3 ans
garantie

2 ans
garantie

La pose sans soucis

Une étude cas par cas 

Point d’Eau et son réseau

d’installateurs agréés étu-

dient votre projet d’installa-

tion d’arrosage intégré selon

les critères qui font leur

renommée de spécialistes de

l’eau. Parc, jardin, verger,

potager, les spécialistes du réseau Point d’Eau ont

les solutions et les matériels adaptés et vous accom-

pagnentdans la réalisation de vos projets.

Les économies… 

L’étude personnalisée Point d’Eau vous permet d’éco-

nomiser jusqu’à 50 % pour l’arrosage de votre jar-

din. La consommation moyenne (source “observatoire

de l’eau” 96) est de 15 à 20 l/m2 pour votre jardin.

Les avantages… 

• Etude technique, conseil personnalisé, 

• forage de puits, 

• garantie produits, garantie fonctionnement, 

• installation de fontaine.

3€
/ m2

POSÉ
hors terrassement

ETUDES DEVIS

G R A T U I T S

Arrosage

L’entretien parfait
12 mois sur 12 

Le contrat maintenance est pour vous l’assurance d’une instal-
lation en parfait fonctionnement 12 mois sur 12. 

Plus de problème de petites réparations, d’entretien, le servi-
ce du réseau Point d’Eau vous fait oublier la technique au pro-
fit du plaisir de posséder un espace vert.

Vergers,
parcs, 

jardins...
Ils ne seront qu’agrément et plaisir des yeux pour vous.
L’arrosage intégré dans ses conditions idéales de fonctionne-
ment vous assure un espace toujours vert, fleuri, fécond et
fructifère.

surface maxi 400 m2 arrosés, 
20 arroseurs maxi, 
hors maintenance pompage. 
Minimum de facturation 128€. 0,30

€/m2

Goutteur autorégulé  
Arrose directement le pied de
la plante et diminue 
la consommation d'eau en
réduisant les pertes par éva-
poration et ruissellement. 
Le système d'assemblage exclusif permet
de réaliser très facilement des installations
économiques et performantes
………………………………0,56€TTC

Tuyau avec goutteur intégré
Permet de distribuer l’eau directement à
la racine des plantes, pour une utilisa-
tion enterrée ou à poser en surface.
50 mL…………………45€TTC

2 ans
garantie

Electrovanne EZ Plus Pro
Corps et couvercle nylon renforcé
fibre de verre système auto nettoyant
par tige inox.
………………26€TTC

Electrovanne EZ 
Économique, facile à
installer, assemblage sans
vis, ouverture et fermeture
manuelle.
………………………19€TTC



Pompage
Pour une habitation moyenne de
6 pièces, un débit de 1,5 à 2m3/h
est nécessaire sous une pression de
2 à 3bars. Acheter une pompe pour
son seul prix ne suffit pas à la ren-
dre adaptée à son besoin. 

Une étude préalable est nécessaire
avant de déterminer le modèle adap-
té. La pompe n’est qu’un des
éléments d’une installation de pom-
page.

Afin de définir un ensemble homogè-
ne, groupe de pompage, tuyauterie
et raccords, protection électrique,
etc., il est nécessaire de s’adresser
à un spécialiste 

Les électro-puisards, la solution
pour équiper une descente de gara-
ge, une buanderie en sous-sol. 

Si votre pompe ne fonctionne que
quelques semaines par an, sortez-la
du puisard et rangez-la au sec
après l'avoir rincée à l'eau claire.
Avant de la remettre en service,
vérifiez qu'elle tourne librement.

Si vous construisez un puisard
maçonné, ne le faites pas trop
grand (0,5 x 0,5 m, profondeur
selon niveaux).

Relever les eaux usées nécessite une
pompe électrique submersible spé-
cialement conçue pour éviter le
colmatage. Elle sera installée dans
un puisard de maçonnerie, ne
dépassant pas 0,8m de côté (pro-
fondeur selon niveaux), situé dans
le jardin ou le sous-sol.

Micro-station de relèvement Micro 7DL
Pour relever les eaux usées et sanitaires. 
Débit jusqu’à 9m.

Hauteur maxi de refoulement : 15m.
Puissance : 0,75kW
Passage 35m .........................990€TTC

Passage 50m.......................1243€TTC

Pompe de puits 5" inox 
Débit 1 à 7m3/h. pression 4 à 8 bars 

Puissance de 0,6 à 1,5kW 
A partir de ……………360€TTC

Disponible suivant magasin

Pompe submersible DLM
Débit maxi : 25m3/h 
Hauteur de refoulement 
maxi : 10m.
Puissance : de 0,37 à 1,1kW. 
Mono et tri à partir de 395€TTC

Vide-cave inox 
Débit : jusqu'à 15m3/h. 
Hauteur de refoulement 
maxi : 11m. 
Puissance : de 0,30 à 0,70kW 
Mono…………………166€TTC

Vide Cave Inox 
flotteur intégré
Pour une utilisation 
dans des regards réduits.
Débit jusqu’à 15m3/h
Hauteur de refoulement
maxi : 15m.
Puissance : de 0,30 à 0,70kw.
………………………229€TTC

Station de relêvement
pavillonnaire enterrable
qui bénéficient d’un nouveau
concept hydraulique
autonettoyant

Electro-puisard Micro3
Débit : jusqu'à 8m3/h. 

Hauteur de refoulement maxi : 7m.
Puissance : de 0,31kW. 

Mono …………412€TTC
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Ensemble complet 
pompe monophasée et surpresseur
Réservoir de 24 litres à membrane interchangeable 
de qualité alimentaire, vanne cinq voies, contacteur
manométrique pré-réglé et manomètre.
Débit maxi 4 m3/h, pression maxi : 3,9 bars. 
Puissance : 0,9 kW. 
A partir de 279€TTC

Pompe inox 
Débit maxi 12m3/h. Pression maxi : 6 bars. 

Puissance à partir de 0,37kW. 
A partir de …………108€TTC

Coffret CP WATER
Simple et compact ce systéme
permet une pression constante 
pour l’alimentation en eau 
d’une maison 

Ballon 100L
Réservoir à pression avec vessie
interchangeable.
Pression maxi 10bars 
de 8 l à 1000 l.
Certificat d’épreuve 
du Service des Mines 
pour les séries 15 bars.

160€TTC

Contacteur manométrique
Monophasé de 1 à 5 bars, 
Triphasé de 2 à 12 bars, 
montage vanne 5 voies, 
raccords 1/4“
A partir de ...39€TTC

Coffret de commande CFE12
Coffret universel d’automatisme et de
protection pour commande d’une pompe.
Puissance maxi 
Monophasé 2,2KW
Triphasé 5,5KW

Pompes de forage inox 
4" et 6"
Débit : de 0,5 à 75m3/h. Pression
maxi : 45 bars. 
Puissance : de 0,37 à 30kW tri et
mono
modèle calculé en magasin.

Modèle livré avec coffret 
+ connection + 30m de câble, 
puissance 0,75kW, 4”

PRIX EXCEPTIONNEL
597€TTC

LA QUALITÉ 
AU MEILLEUR

PRIX
HYDRAULIQUE 

FLOTTANTE POUR

UNE MEILLEURE
TENUE 

AU SABLE
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Donnez de la vie à votre bassin 

Pondovac 
L’aspirateur qui avale la vase sans effort 
et les particules, algues, débris végétaux, 
boue, reste de nourriture, jusqu’à 10 litres. 
Le réservoir du Pondovac d’une contenance 
de 30 litres est en résine résistante aux chocs.
Il peut être vidangé par une vanne spéciale.

………………280€TTC

Lunaqua 2
Lunaqua 2 est actuellement le 

projecteur OASE le plus vendu au
monde. Sa particularité est son
réglage de focus permettant de
varier l’intensité du rayon lumi-

neux. Le halo lumineux peut être
réglé entre 10 et 40 degrés par

rotation de la couronne, permet-
tant de produire un effet précis

dans n’importe quel
jardin.Lunaqua 2 peut être immer-

gé ou être installé à sec pour mett-
re en valeur une partie de jardin.

Set 1 
1 projecteur, 1 piquet, 
1 support, 
1 transformateur 
ST20 avec 5 m 
de câble

99€TTC

Set 2
2 projecteurs, 
2 piquets, 2 supports, 
1 transformateur ST50 
avec 2x5 m de câble

189€TTC

Lunaqua 10
Convenant aussi bien dans les bassins domestiques

qu’en fontainerie professionnelle, et également
utilisable à sec comme lampe de jardin. 

Le système est composé de projecteurs compacts
reliés par des raccords spéciaux 

au transformateur de sécurité 12 Volts. 
La particularité repose sur le fait que le transformateur lui-même peut
être immergé. Une alimentation 230 Volts éloignée pourra être reliée

avec du câble normal. Le projecteur Lunaqua 10 est en plastique
renforcé. Le couvercle bombé en verre spécial allié à un réflecteur 

en aluminium donne une lumiére optimale.
1 projecteur, 1 piquet, 1 support, 

1 transformateur ST20 avec 4 raccords

………………………………………65€TTC

Filtres 
Filtoclear
Un système de filtration 
enterrable et discret.

A partir de ........... 224€TTC

Produits 
de traitement

Pour 
un bassin clair. 

Protège les plantes
aquatiques 

et les organismes
vivants.

Bâches de jardin
Possibilité de réaliser toutes les formes
d’étang possibles et imaginables. Eurofol 
est une bâche doublée à structure
granuleuse. Elle a pour avantage de
favoriser la prolifération des plantes et
d’être “invisible”. Alfafol est une bâche
lisse à une couche seulement. 
Plus votre étang est grand, plus la bâche doit être
épaisse. Toutes les bâches vous sont proposées
en largeur de 4, 6 et 8 m. 
Vous pouvez aisément souder différentes
longueurs de PVC à l’aide de la colle OASE
A partir de le m2 ....6,29€TTC

BIOsys2
Avec BIOsys2, OASE a
développé un système 
de filtration spécialement
destiné aux bassins 
de petites dimensions,
filtre à 4 niveaux, 
le raccordement à un
appareil de traitement
préliminaire à lampe UVC
9W et à la puissante
pompe Aquamax 
réalisent une limpidité 
optimale en un temps 
minimum.

……458€TTC
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Série Nautilus 
La série Nautilus est équipée d’un moteur asynchrone. Celui-ci se distingue
par sa faible consommation en courant pour un débit élevé en marche 
continue. Le corps de pompe en matériaux de haute qualité, acier spécial
inoxydable et plastique composite, est totalement enveloppé par une grande
crépine cylindrique, évitant ainsi son encrassement prématuré. Les pompes

sont pourvues en série d’un thermorupteur coupant le moteur en cas
d’échauffement de la pompe, possible notamment en marche à sec. 
La crépine est démontable pour nettoyage grâce à sa fermeture 
pratique à clip.

1 - Nautilus 4000
...........…249€TTC 

Aquamax
Les pompes Aquamax se sont avérées

être les meilleures pour pomper des eaux
sales vers des systèmes de filtration.Elles atteignent

des résultats nettement supérieurs à toutes les autres pompes
immergées ou autres vides-caves.La différence avec les autres
pompes de bassin réside dans leur rotor à pales spéciales.

Aquamax 5500..... 279€TTC 

Ajutages 
pour fontaîne

1 - Calice 20-5K, réglage progressif de la hauteur
2 - Lava 20-5K, réglage progressif du diamétre du globe
3 - Shaumquell 22-5K, colonne moussant air/eau
4 - Volcan 22-2K, 25 jets 2mm, 3 étages, réglage progressif
5 - Volcan 31-1,5K, 31 jets 1,5mm, 3 étages
6 - Vulkan 19-3T, 19 jets 3mm, 3 étages, réglage progressif
7 - Vulkan 43-3T, 43 jets 3mm, 4 étages, réglage progressif

A partir de.............. 17€TTC Nombreux autres modèles

Bassins
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L’AMÉNAGEMENT D’UN BASSIN.
Avant tout, prévoir une bâche 
qui vous permettra de personnaliser 
votre bassin, en favorisant la pousse
des plantes tout en étant invisible.
La pompe vous permettra de voir 
en mouvement l’eau et de la filtrer 
pour les plantes et les poissons.
Esthétiquement, votre bassin 
sera agrémenté de poterie en terre
cuite, de gargouilles, d’amphore 
qui raccordées à la pompe animeront
votre décor. 
Vous profiterez de votre bassin le soir 
grâce aux lampes flottantes immergeables.

PROGRAMME DE TRAITEMENT 
D’ÉTANG OASE AQUA ACTIV :
“ALGUES EN PAILLETTES
EXTERMINATEUR”
Purement biologique et exempt 
d’herbicide, pour un étang clair. 
Protège les plantes aquatiques 
et les organismes vivants 
dans l’étang.

“STARTER BACTÉRIES”
Alimente la nouvelle eau 
“stérile” des étangs, 
grâce à l’apport de micro-
organismes actifs vitaux.
Autonettoyant biologique 
pour l’élimination des algues 
et l’épuration des eaux.

“VASE MOINS”
Nettoyage rapide et soigneux, 
sans renouvellement d’eau, 
sans dragage, etc.
Prévention rationnelle de la sédimentation
des matières en suspension, d’une opacité
continuelle, du développement des algues.

“OXYGÈNE STABILISATEUR”
Augmente la proportion d’oxygène 
dans l’étangs

“VALEUR PH MOINS”
Réduit biologiquement la valeur du pH.

“DEGRÉ DE DURETÉ PLUS”
Augmente au carbonate la dureté 
de l’eau usée des étangs.

“CLAIR COMME DU CRISTAL 
ÉPURATEUR INSTANTANÉ.” 
Epure l’eau verte trouble des étangs
(particulièrement en cas de prolifération 
des algues). Respecte l’environnement.

“BIOSTABLE RÉGULATEUR”
Enraye biologiquement et puissamment la
formation d’algues. Pour une clarté rapide
dans l’étang et une protection du filtre.

Aquarius 600/set 
Cette série se caractérise par son débit élevé pour une consommation d’énergie particulièrement
faible. La molette permet une régulation progressive de débit, facile et précise. La crépine est
facilement démontable. Les pompes Aquarius sont naturellement utilisables en fosses sèches.

Le Set Aquarius complet et prêt à l’emploi comprend la pompe, le raccord spécial à rotule à 2 sorties, 
le raccord spécial pour tuyau ainsi que 3 ajutages pour jeux d’eaux différents.

…………………64€TTC
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TOURS 
APA 37
ZI Bois des Plantes - Rue A.Earhart
37700 La Ville aux Dames
Tél. 02 47 46 47 46 - Fax 02 47 63 03 74
lundi au vendredi 8 h/12 h - 14 h/18 h
samedi 8 h 30/12 h 30 (avril à juillet)

ANGOULÊME 
44, rue Parmentier 16340 Lisle Despagnac
Tél. 05 45 94 01 88 - Fax 05 45 90 06 29
Lundi 14h-19h  mardi au samedi 9/12 h-14/19 h
D’octobre à mars  mardi au samedi 9/12 h-14/18 h 

PESSAC 
230, avenue Pasteur - 33600 Pessac
Tél. 05 56 36 09 66 - Fax 05 56 36 57 70
lundi au samedi inclus 9 h/12 h - 14 h/19 h

BÈGLES 
388, boulevard Jean-Jacques Bosc
33130 Bègles
Tél. 05 56 49 90 63 - Fax 05 56 49 30 87
lundi au vendredi 8/12 h-14h/18h
samedi 9 h/12 h de mars à octobre

LIMOGES
ARROLIMOUSIN
ZI Nord - 22, rue C Henri Gorceix
87280 Limoges
Tél. 05 55 38 14 19 - Fax 05 55 38 14 32
lundi au vendredi 8 h 30/12 h - 14 h/18 h 30

TOULOUSE
TECHNEAU
ZA Nord - 11, rue des Frères Lumière
31520 Ramonville Saint-Agne
Tél. 05 61 73 61 92 - Fax 05 61 73 62 11
lundi au vendredi 15 h/18 h
samedi 9 h/12 h - 14 h/19 h

6 magasins, toujours un proche de chez vous !




