
DUURZAAM
REGENWATER
MANAGEMENT
Bij het ontwerp van een regen-
watersysteem is duurzaam
regenwatermanagement het
uitgangspunt van GEP. Dat
houdt in dat het regenwater in
de bodem teruggevoerd dient te
worden in dezelfde conditie als
we het ontvangen hebben. Sinds
de Romeinse tijd wordt regen-
water reeds afgevoerd via
verharding en bestrating naar
het rioolstelsel. Die raken in onze
moderne tijden door de klimaat-
verandering en verstedelijking
steeds zwaarder belast. Het
resultaat daarvan is dat we
steeds vaker geconfronteerd
worden met lokale
overstromingen, met riool-
overstorten tot gevolg. GEP wil
waterverontreiniging en water-
overlast tegengaan door regen-
water te gebruiken, te infiltreren
en/of te bufferen. De visie van

GEP richt zich daarom op een
decentrale aanpak; dat houdt in
dat het water vastgehouden
wordt op de plek waar het valt.

Duurzaam, veilig 
en brongericht
De ambitie van GEP is het
ontwikkelen, produceren en
leveren van systemen ten
behoeve van decentraal
duurzaam regenwater
management. Daarmee wil GEP
de kwaliteit van regenwater
verbeteren, het water laten
gebruiken en overstromingen
voorkomen. Met en voor de
klant wil GEP komen tot een
duurzaam, veilig en brongericht
regenwatersysteem met de beste
verhouding tussen prijs, milieu
en besparing. Zo wil GEP het
afkoppelen en gebruiken van
regenwater bereikbaar maken
voor iedereen. GEP ziet water als
ons kostbaarste bezit en begint
waar de traditionele engineering

ophoudt. GEP benadert elk
project op basis van decentraal
brongericht duur water-
management. Deze moderne
benadering resulteert in een
natuurlijk en duurzaam ontwerp.

DUURZAAM,
HOOGWAARDIG
ASSORTIMENT
GEP heeft een breed en
duurzaam hoogwaardig
assortiment, waarmee voor ieder
project een passend water-
systeem samengesteld kan
worden. 
GEP is uitgegroeid tot een
volwaardige fabrikant van
regenwater-, grijswater-, en
infiltratiesystemen. Voor zowel
woning- als utiliteitsbouw. 

Filtertechnologie
Een aspect uit dit brede
assortiment is de Trident filter-
technologie. De Trident
technologie van GEP is

gebaseerd op de capillaire
werking van regenwater. Het
regenwater wordt door de
speciale vorm van de Trident
filter als het ware geremd en
geforceerd afgevoerd. Deze
Trident technologie resulteert in
filters met een snelle scheiding
van vuil en schoon water, en een
maximaal rendement. 
Bovendien maakt het speciale
filterprincipe het mogelijk om
filterconstructies te bouwen met
een uiterst gering verval tussen
aan- en afvoer. Die laatste
mogelijkheid maakt de Trident
technologie uitermate geschikt
voor de Benelux. 

Rekenmodule
Daarnaast heeft GEP voor
architecten een online-
rekenmodule ontwikkeld
waarmee op een snelle en
eenvoudige wijze systemen voor
regenwaterrecuperatie
ontworpen kunnen worden. De
werking en gegevensinvoer zijn
eenvoudig en overzichtelijk,
ondersteund met verklarende
teksten en toelichtende
illustraties. 
Op basis van het ruime
productenassortiment en de
technische mogelijkheden wordt
er een specifiek systeem
ontworpen op basis van de
individuele wensen van de
ontwerper.
Wat kan GEP voor u betekenen?

De afgelopen 10 jaar heeft GEP zich ontwikkeld tot

marktleider van regenwatersystemen binnen de

Benelux. GEP heeft zich bewezen op het gebied

van ontwikkeling, productie en levering van regen-

watersystemen. GEP is uniek in het uitdagen van de

standaard (regenwater) afvoertechniek en is de

laatste jaren uitgegroeid tot een team van

creatieve technici. De ontwerpen en producten van

GEP bieden totaaloplossingen voor milieu

verantwoord duurzaam watermanagement binnen

de landschapsarchitectuur en binnen gebouwen. Bij

GEP vindt u de kennis en ervaring in alle facetten

van milieuverantwoord regenwatermanagement.

MBR0113R01 END.odt

ADVERTORIAL

HET REGENWATERSYSTEEM VAN GEP
MILIEUVERANTWOORD DUURZAAM REGENWATERMANAGEMENT

GEP BENELUX BV
Postbus 57
NL - 4200 AB Gorinchem
Tel.: 0031 (0)183.610.520
Fax: 0031 (0) 183.610.530
info@regenwater.com
www.regenwater.com



GESTION DURABLE 
DE L'EAU DE PLUIE
Lors de la conception d'un
système d'eau de pluie, GEP se
base sur une gestion durable de
l'eau de pluie. Cela implique que
l'eau de pluie doit être ramenée
dans le sol dans les mêmes
conditions que celles dans
lesquelles nous l'avons récoltée.
Depuis l'époque romaine, l'eau
de pluie est évacuée via le
revêtement et le pavage vers le
système d'égout. Aujourd'hui,
avec le changement climatique
et l'urbanisation, les égouts sont
plus chargés. Résultat: il y a de
plus en plus souvent des
inondations locales, ce qui
entraîne des débordements
d'égout. GEP veut lutter contre
la pollution de l'eau et les
nuisances causées par l'eau via
l'utilisation, l'infiltration et/ou la
réserve d'eau de pluie. La vision
de GEP est donc axée sur une
approche décentralisée. Cela

implique que l'eau est conservée
à l'endroit où elle tombe.   

Durable, sûr et orienté
vers la source  
L'ambition de GEP est de
développer, de produire et de
fournir des systèmes pour la
gestion de l'eau pluie durable
décentralisée. GEP veut ainsi
améliorer la qualité de l'eau de
pluie, faire utiliser l'eau et éviter
les inondations. Avec et pour le
client, GEP veut arriver à un
système de gestion de l'eau de
pluie durable, sûr et orienté vers
la source offrant le meilleur
compromis entre le prix,
l'environnement et l'économie.
GEP veut rendre le
désaccouplage et l'utilisation de
l'eau de pluie accessibles pour
tout le monde. GEP considère
l'eau comme notre bien le plus
précieux et entre en action là où
s'arrête l'ingénierie
traditionnelle. GEP aborde

chaque projet sur base d'une
gestion de l'eau décentralisée et
axée sur la source. 
Cette approche moderne résulte
en un concept naturel et
durable. 

ASSORTIMENT
DURABLE DE QUALITE
GEP possède un vaste
assortiment durable de qualité
permettant de composer un
système d'eau de pluie adapté à
chaque projet. 
GEP est devenu un fabricant à
part entière de systèmes d'eau
de pluie, d'eau grise et
d'infiltration. Et ce, aussi bien
pour la construction résidentielle
que pour la construction
utilitaire.  

Technologie de filtrage
Un aspect de ce vaste
assortiment est la technologie de
filtrage Trident. 
La technologie Trident de GEP

est basée sur le fonctionnement
capillaire de l'eau de pluie. Etant
donné la forme spéciale du filtre
Trident, l'eau de pluie est pour
ainsi dire évacuée de manière
freinée et forcée. 
Cette technologie résulte en des
filtres offrant une séparation
rapide de la saleté et de l'eau
propre ainsi qu'un rendement
maximal.   
De plus, le principe de filtrage
spécial permet de réaliser des
constructions de filtres avec une
pente extrêmement faible entre
l'arrivée et l'évacuation. Cette
dernière possibilité rend la
technologie Trident idéale pour
le Benelux.  

Module de calcul
GEP a développé pour les
architectes un module de calcul
en ligne permettant de concevoir
rapidement et simplement des
systèmes de récupération d'eau
de pluie. 
Le fonctionnement et
l'introduction de données sont
simples et clairs, soutenus par
des textes explicatifs et des
illustrations. 
Sur base du vaste assortiment de
produits et de possibilités
techniques, on conçoit un
système spécifique en fonction
des souhaits individuels du
concepteur. 
Qu'est-ce que GEP peut faire
pour vous?  
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LE SYSTEME D'EAU DE PLUIE DE GEP
UNE GESTION DE L'EAU DE PLUIE DURABLE ET RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Ces 10 dernières années, GEP est devenu leader du

marché des systèmes d'eau de pluie au Benelux et il

a fait ses preuves dans le domaine du

développement, de la production et de la livraison

de systèmes d'eau de pluie. GEP est le seul à défier

de la sorte la technique d'évacuation (d'eau de

pluie) standard et possède maintenant une équipe

de techniciens créatifs. Les projets et produits de

GEP offrent des solutions complètes pour une

gestion de l'eau durable et respectueuse de

l'environnement. GEP connaît toutes les facettes de

la gestion de l'eau de pluie respectueuse de

l'environnement.
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