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UN MONDE QUI DOIT CHANGER
La question de l’eau et plus précisément dans le 
contexte de l’espace public est de plus en plus 
prégnante.
Nous avons pour habitude d’ouvrir notre robi-
net domestique et d’y trouver une eau fraiche 
et potable.
Cependant, dans l’espace public, l’accès à l’eau 
est une toute autre question. 
Quelques fontaines publiques subsistent mais 
de façon globale, l’accès à l’eau dans cet es-
pace commun reste complexe voir impossible.
Les collectivités, conscientes de la nécessité 
d’oeuvrer pour l’écologie, ont mis en place un 
certain nombre de dispositifs.
Pourtant l’accès à l’eau dans l’espace public 
est une vrais question que les collectivités se 
posent. Qu’il s’agisse de l’arrosage des zones 
végétalisées ou le simple fait de pouvoir se la-
ver les mains sans avoir besoin d’acheter une 
bouteille d’eau en plastique pour cela.
Garder l’eau dans la ville en permettant son ac-
cumulation présente de nombreux avantages, y 
compris celui d’offrir un espace récréatif aux ré-
sidents locaux et de créer un effet rafraîchissant 
pendant les canicules.

/ A WORLD THAT NEEDS TO CHANGE
The water issue, and more specifically in the 
context of public space is getting increasingly
more important
We are used to turning on our domestic tap and 
finding fresh and drinkable water.
However, in the public space, access to water is 
a whole different matter.
A few public fountains still remain but overall, 
access to water in the public space remains
complex.
Communities, aware of the need to work for 
ecology, have implemented a certain number of
measures.
Yet access to water in public spaces is a real is-
sue that the communities are trying to solve.
Whether it’s about the watering of green areas 
or simply being able to wash your hands
without having to buy a new plastic water bottle.
Keeping water in the city by allowing it to accu-
mulate has many benefits; like providing a
recreational space for local residents as well as 
creating a cooling effect during heat waves.



FLORH2O EST UNE GAMME DE MO-
BILIER ENVIRONNEMENTAL URBAIN.
Nous avons développé une gamme de mobilier 
urbain qui propose une solution à cette problé-
matique. Nous vous proposons une valorisation 
de la ressource issue des eaux pluviales qui ne 
se trouvent pas capitalisées en zone urbaine. 
FH2O et FH2O LUX sont des collecteurs et dis-
tributeurs d’eaux pluviales en milieu urbain.
Ces mobiliers urbains se déploient dans l’es-
pace public offrant aux citoyens une source 
immédiate d’eau non potable. Offrant à chacun 
la possibilité de disposer d’eau à chaque coin 
de rue.
Une utilisation vraiment durable de nos res-
sources d’eau douce ne peut être atteinte sans 
améliorations supplémentaires portant sur l’utili-
sation durable de l’eau en milieu urbain.

«FLORH2O est inspirée di-
rectement de la nature. Elle 
confère ainsi par sa forme, 
les meilleures carateristiques 
nécessaires.»

/ FLORH2O IS A RANGE OF ENVIRONMEN-
TAL URBAN FURNITURES.
We have developed a range of urban furnitures 
that offers a solution to this problem. We
want to offer a valorisation of the resources 
created by rainwater that is not yet capitalized in
urban areas. FH2O and FH2O LUX are self-ser-
vice collectors and distributors of rainwater in
urban areas.
These street furnitures are deployed in the pu-
blic space offering citizens an immediate
access to non-potable water. Offering anyone 
the possibility to access water on any street
corner.
A sustainable use of our freshwater resources 
cannot be achieved without further
improvements in the sustainable use of water in 
urban environments.

“FLORH2O is inspired direc-
tly by nature and wishes to 
confer by its shape its
necessary characteristics”
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TECHNIQUE

Le pétale capte directement les eaux plu-
viales lors des précipitations, diminuant ain-
si la pollution issus du ruissellent des toits. 
Le réservoir a une capacité de stockage de 
100 litres. Il est muni d’une bonde afin d’évi-
ter les trop plein et un ensemble de grilles 
orientées permet l’évacuation simple des 
résidus végétaux ou animaux.  Il est éga-
lement équipé d’un filtre anti-moustiques, 
évitant ainsi la prolifération des larves, ain-
si que trois robinets securisables qui per-
mettent un accès à l’eau facilement.

L’ensemble du dispositif est réalisé en acier 
galvanisé peint.

La peinture qui est utilisé est issus de l’inno-
vation «cool roof», (cf annexe 1), un coating 
réflectif qui renvoie 95 % des UV.

/ TECHNIQUE

The petal catches rainwater during precipi-
tation thus preventing pollution from roof 
runoff.
The tank has a storage capacity of 100L. It’s 
equipped with a bung to avoid overflowing 
and
a set of grids allowing the evacuation of 
plant or animal residues. It is also equipped 
with an
anti-mosquito filter in order to prevent the 
proliferation of larvae as well as a timed flow 
tap
that allows easy access to water without 
creating waste.
It is fully made in painted galvanized steel.
The paint used is a result of the innovation 
“cool roof” (cf annex 1) a reflective coating 
that
reflects 95% of UV rays, allowing the struc-
ture as well as the tank to remain cold.
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/ H20 collection petal

/ Overfull
waste disposal

/ Grid and mesh anti-pest

/ Water tank

/ Misting nozzle (optional)

/ Timed flow taps x3

/ Solid mounting base

et sécurisable
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TECHNIQUE
Le pétale capte directement les eaux pluviales 
lors des précipitations, diminuant ainsi la pol-
lution issus du ruissellent des toits. Le réservoir 
a une capacité de stockage de 100 litres. Il est 
muni d’une bonde afin d’éviter les trop plein 
et un ensemble de grilles orientées permet 
l’évacuation simple des résidus végétaux ou 
animaux.  Il est également équipé d’un filtre 
anti-moustiques, évitant ainsi la prolifération 
des larves, ainsi que trois robinets securisables 
qui permettent un accès à l’eau facilement.

L’ensemble du dispositif est réalisé en acier 
galvanisé peint.

La peinture qui est utilisé est issus de l’innova-
tion «cool roof», (cf annexe 1), un coating ré-
flectif qui renvoie 95 % des UV.

Le modèle FH2O LUX est équipé d’un éclairage 
Led à énergie solaire. en mesure d’émettre un 
flux lumineux de 7000 Lumens, parfaitement 
en mesure d’éclairer les grands espaces à l’ex-
térieur. Equipé d’un panneau solaire intégré, 
FH2O LUX n’a pas besoin de branchement 
électrique. Doté de capteur de mouvement 
et de capteur crépusculaire, il est en mesure 
de fonctionner pendant  7 nuits consécutives 
avec une seule charge, même après plusieurs 
jours d’intempéries où il y a peu de lumière 
solaire.

/ The FH2O LUX model is equipped with a solar 
powered led lighting that allows a light flow of
7,000 Lumen, perfectly capable of lighting large 
exterior spaces. As it is equipped with a
solar panel, the FH2O LUX doesn’t need to be 
connected to electricity. Equipped with motion
and twilight censors it can operate for 7 nights 
straight with only one charge. Even after
several days of bad weather and no sunlight.
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/ H20 collection petal

/ Overfull
waste disposal

/ Grid and mesh anti-pest

/ Water tank

/ Misting nozzle (optional)

/ Timed flow taps x3

/ Solid mounting base

/ Solar panel
Led lighting

et sécurisable
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+H2O augmente considérablement 
la capacité de stockage d’eau.

Composé d’un double bac en acier 
galvanisé, destiné à être enfouis. 

Elle permet un stockage d’eau plus 
imporatant mais aussi l’acceuil de 
terre végétalisable.  

Elle trouvera merveilleusement ça 
place dans des lieux essentielle-
ment mineraux et pourra ainsi per-
mettre de végétaliser ces espaces 
de manière pérenne.
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Capacité de stockage
Volume d’eau FH20 : 100 Litres
Volume d’eau +H20 : 675 Litres
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CONDITIONS & NORMES

Le pétale capte directement les eaux pluviales 
lors des précipitations. Dans une zone de préci-
pitations moyennes d’environ 1000 mm /an, la 
FH2O et la FH2O LUX est en capacité de récu-
pérer environs 600 L d’eau sur une année.

Luminaire: 
- Conçu dans le respect des critères environne-
mentaux de rentabilité énergétique, de recycla-
bilité et d’interopérabilité. 
- Conforme à l’arrêté du 27/12/2018 relatif à la 
prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses : configuration produit à 
définir selon la nature du projet.
- Garanti sans substance dangereuse.
- Éligible au Certificat d’économie d’énegie.

Normes applicables: 

NF EN 1991-1-1 / NF EN 1991-1-3 / NF EN 1991/ 
NF EN 1998-1 / NF EN 1992 / NF EN 1998-5 / 
NF EN 1993  / NF-P-94-500 / NF C 13100 – NF 
C 15100 – NF C 71110 – NF C 71120

NOTE DE CALCUL DISPONIBLE SUR DE-
MANDE

/ REQUIREMENTS AND STANDARDS

The petal catches rainwater directly during pre-
cipitation. In an area with an average rainfall
of 1000 mm/year, the FH2O and the FH2O LUX 
has the capacity of catching approximately
600L of water over the course of a year.

- The luminary was designed according to the 
environmental friendly criterias of energy
efficiency, recyclability, and interoperability.
- The luminary is in accordance with the 
27/12/2018 decree on the prevention, reduction 
and limitation of light pollution; product confi-
guration to be defined according to the nature 
of the project.
- Luminary guaranteed free of hazardous subs-
tances
- Luminary eligible for energy saving certificate.
Applicable standards :

CALCULATION NOTE AVAILABLE ON DE-
MAND

28/10/2021 - Toutes les informations sont susceptibles de modifica-
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PEX .Strasbourg

FELDE
Nous proposons une installation sur les parvis essentielement minéraux
La FH2O et la FH2OLUX disposées comme un champ de fleurs fabriquent un es-
pace de déambulation et de fraicheur. Leur verticalité ne perturbe pas la percep-
tion de la ligne d’horizon. Ce positionnement est motivé par la volonté de propo-
ser un dispositif qui amène une dimension spectaculaire et ludique. La présence 
de cette installation favorise le rafraichissement des espaces essentiellement mi-
néraux. 

/ We offer an installation on the forecourt essentially mineral.
The FH2O and FH2OLUX laid out like a flower field creates a space of strolling and
freshness. Its verticality does not disturb the perception of the horizon line. This 
positioning
is motivated by the desire to create a structure that brings a spectacular and playful
dimension. The presence of this installation helps refresh the essentially mineral 
spaces.

SUGGESTIONS D’IMPLANTATIONS DANS L’ESPACE PUBLIQUE.



UN DISPOSITIF LUMINEUX, RAFRAICHISSANT ET ENVIRONNEMENTAL.
Nous vous proposons un dispositif lumineux, composé de trois éléments 
verticaux qui collectent et diffusent l’eau issue de la captation des eaux 
pluviales. Les réservoirs d’ARUM permettent de capitaliser 600L / an et par 
éléments. Grâce à son système de brumisation l’usager pourra bénéficier 
d’un «shot» de fraicheur.
Des robinets securisés permettrons également d’utiliser l’eau selon les be-
soins.

/ A BRIGHT, REFRESHING AND ENVIRON-MENTAL SPACE.
We offer a lighting device composed of three vertical elements that collect 
and diffuse the
water collected from the rain. We give you the possibility of using resources 
such as
rainwater, not yet capitalized in urban and peri-urban areas.
ARUM’s tanks allow a capitalization of 600L/year and per element.
Using its misting system, the user can benefit from a “shot” of freshness.
A timed flow tap will also allow water to be used.
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
contact@yolandgalaxie.com
rodrigo@yolandgalaxie.com
Rodrigo Morales Pomarat

0626717557

PARTENAIRES

FLORH2O est une gamme de mobilier urbain résilients. 
Elle s’inscrite dans l’initiative BORVO. Une equipe et un laboratoire de 

recherche fondamentale et appliquée, composé de designers, ingénieurs, 
scientifiques, collectivités, étudiants et citoyens soucieux de leur avenir et 

de leurs environnement.

BORVO à pour objectif de proposer des solutions et innovations concrètes 
de valorisation de ressources, des initiatives, des actions et des dispositifs 

d’amenagements pour penser les villes de demain.

à suivre

www.yolandgalaxie.com


