Solutions d’assainissement prêtes à poser pour l’habitat individuel

Jusqu’à 20 EH
Equivalents Habitants

Le + performant
Le + respectueux
de l’environnement
Le + économique
Le + fiable

Le système le + performant
pour la protection de votre
santé et de l’environnement

DISPOSITIFS AGRééS

N°2016-003
ext19 à e x t 4 6 | NormeS EN 12566-3

La solution numéro 1

LE COIN

de l’assainissement individuel agréé

Une équipe Recherche & Développement parmi les
plus importantes au monde en ANC pour garantir
des produits toujours plus performants

DU SCIENTIFIQUE

DISPOSITIFS AGRééS

Un système simple en 2 étapes

N°2016-003
ext19 à e x t 4 6 | NormeS EN 12566-3

20 ans

de RECUL
Arrivée des eaux
usées domestiques

+ 1 000

éTAPE 1

Fosse toutes eaux
pour pré-traitement

Découvrez La vidéo
les fragments de coco

mesures IN-SITU

éTAPE 2
Filtration et purification
des effluents par les
fragments de coco

Rejet des eaux claires
dans le milieu naturel

LE CYCLE de VIE exemplaire
des fragments de coco

2ème Valorisation

1ère Valorisation

Après compostage, recyclage

le + économique
Traitement sans electricité
Filtre éligible à l’Eco prêt à taux zéro
Pose facile et rapide
Visite Fabricant et Accessoires
inclus à l’achat*
Entretien 1 fois tous les 2 ans
(Pour 5 et 6 EH)

le + RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

Caractéristiques techniques

1

Traitement des eaux usées par un filtre végétal
à base de fragments de coco

Réglementation Française

30

Ré- utilisation d’un résidu naturel

3

Performances

Spongieux
Pour retenir l’eau
et conserver plus
longtemps une activité
bactérienne

Poreux
Pour fixer les bactéries
indispensables au bon
traitement des eaux
usées

FAIBLE
TASSEMENT
Favorisant durablement
l’aération et assurant la
longévité du filtre

MES < 30 mg/L DBO5 < 35 mg/L

20
10
5
0

MES et DBO5
mg/L

Rejets

6 fois
Inférieurs à la
réglementation
Française.

Résultats des essais selon EN 12566-3 et 6

Après 12 à 15 ans d’utilisation, les Fragments de coco
sont renouvelés et valorisés, sans travaux dans votre
jardin
Excellent bilan carbone grâce au stockage du
C02 par les cocotiers

2

Utilisation pendant 12 à 15 ans
* Accessoires inclus à l’achat : Poste de Relevage, Poste de Prélévement, Connecteur électrique étanche
Pour la visite fabricant, voir au verso

Pour le traitement des eaux usées

LE Produit ADAPTé
Performant
12-15 ans

Résistant

Adapté à tous
les climats

agrée maison
secondaire

Solutions d’assainissement prêtes à poser pour l’habitat individuel

+100 000

Pour la protection de VOTRE santé
et de l’environnement

installations
dans le monde

La Garantie Premier tech aqua

10
ans

SOYEZ SEREIN, Premier Tech Aqua vous accompagne pendant
toute la durée de vie de votre produit

garantie qualité,

Garantie

- RESPONSABILITE DECENNALE : La solidité des ouvrages, leur impropriété à la destination et la solidité des éléments d’équipements
indissociables
- Intégrité et fonctionnement de tous les équipements de procédé (préfiltre, auget, plaques de distribution et média filtrant coco).
Hors pompe de relevage (garantie 2 ans).
+10 ans de garantie sur performances épuratoires. Premier Tech Aqua
est le seul fabricant à proposer une telle garantie (voir au verso du document
pour plus d’informations).

l’assurance d’un environnement sain
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L’ENTRETIEn
(1 fois / 2 ans)

Remise à neuf de
votre filtre
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VISITE FABRICANT
En achetant un filtre Ecoflo, vous achetez un service
Premier Tech Aqua inclus dans le prix de votre produit :
la visite fabricant (un technicien spécialiste de l’assainissement se déplace sur votre installation pour en vérifier le
bon fonctionnement).
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Stockage

L’ENTRETIEn
Si vous nous confiez l’entretien de votre filtre compact Ecoflo,
vous bénéficierez, pendant toute la durée du contrat d’entretien,
d’une garantie commerciale complémentaire sur les
performances épuratoires du filtre compact Ecoflo.
C’est une exclusivité Premier Tech Aqua.

PREMIER TECH AQUA en france
Nous créons des emplois directs et indirects en France, nous favorisons l’emploi en France et assurons l’avenir des jeunes générations

sites

en France

(35) Chateauneuf D’ILLE ET VILAINE
(42) ANDREZIEUX
(49) Chalonnes / LOIRE
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Votre installateur

Z.A. de Doslet - 35430 Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine - France
+ 33 (0)2 99 58 45 55 |
+33 (0)2 99 58 37 66
ptaf@premiertech.com | PREMIERTECHAQUA.FR

Les renseignements contenus dans ce document sont non contractuels, fondés sur l’information la plus récente disponible
au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons
ni ne faisons quelque représentation quant à l’exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos
produits et nous nous réservons le droit de modifier, d’ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de
ces produits sans préavis.
© Premier Tech France S.A.S.U., 2015
Imprimé en France

