
ÉCONOMISEZ L’EAU EN RECYCLANT JUSQU’À 
85 % DE L’EAU DE CONSOMMATION

www.hydraloop.fr

HYDRALOOP
SMART WATER SAVING

®

• Économie d’eau et d’énergie
• L’eau recyclée est propre, claire, sûr et certifiée, 

conforme aux normes internationales
• Sans compromis quant à l’hygiène personnelle 

et le confort de vie
• Design élégant et technologie innovante 
• Installation facile, petite empreinte
• Pas de filtres, pas de produits chimiques 
• Entièrement automatique
• Autonettoyant, peu d’entretien
• Suivi des performances en ligne 24/7
• Application pour Smartphone
• Abordable
• Attribuée la marque de qualité ‘Efficient solution’

EUROPE: WaterCampus, Agora 4, 8934 CJ Leeuwarden, Netherlands - info@hydraloop.com - +31 88 100 3500

optionelle recyclage 
d’eau de la machine à 
laver 

eau de robinet ou de pluie 
pour la sauvegarde

branchement 
électrique

pompée vers les toilettes pompée vers piscine/jardin

pompée vers 
machine à laver

entree eaux grises

wifi 
connexion

allumé/éteint

eaux usées vers l’égout

pompe de 
levage

Membre de:

* famille de 4 personnes
USA: Global Water Center, 247 W. Freshwater Way,  Suite 210 Milwaukee, WI 53202 - info@hydraloop.com - +1 414 89 500 21

Produits

HYDRALOOP garden
usage pour l’irrigation des jardins

HYDRALOOP pool
usage pour le remplissage de la piscine

HYDRALOOP home
usage pour la toilette, la machine à laver, le jardin 
ou la piscine

HYDRALOOP cascade
Offices, centres de fitness, hôtels-boutiques et lodges

ÉCONOMISEZ 75 000 LITRES* D’EAU PAR AN SANS COMPROMETTRE 
VOTRE HYGIÈNE PERSONELLE ET LE CONFORT DE VIE

coordonnées de l’Hydraloop:

WINNER

BEST START UP
BEST SUSTAINABLE PRODUCT
BEST OF THE BEST



L’Hydraloop est une première mondiale : c’est un système résidentiel 
de recyclage de l’eau plusieurs fois récompensé compact et qui 
change la donne. Avec un Hydraloop, vous recyclez l’eau de la douche, 
du bain et optionnellement celle de la machine à laver, ce qui vous 
permet de réutiliser jusqu’à 85 % de l’eau domestique totale. Il offre 
une qualité d’eau excellente et certifiée, de sorte que l’eau peut être 
réutilisée pour la chasse d’eau des toilettes, la machine à laver, le 
jardin ou la piscine. L’Hydraloop est un véritable produit de 
consommation qui est élégant et qui utilise une technologie brevetée 
et révolutionnaire. Il s’agit d’un produit clé en main autonettoyant, 
adaptable et, qu’on peut oublier une fois installé, nécessitant très 
peu d’entretien. L’Hydraloop réduit la consommation d’eau de 45 %, il 
réduit les émissions d’eaux usées de 45 % et l’empreinte carbone de 
6 %, la consommation d’énergie (dans les régions où le climat hivernal 
est plus frais) et réduit le montant des factures d’eau et d’énergie.

HYDRALOOP garden

HYDRALOOP pool HYDRALOOP home

Durabilité, le désign ecologique et 
utilisation intelligente de l‘énergie


