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Assainissement autonome 
écoresponsable

Protège le sol 
Protège l’environnement 
Installé à vie
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plus d’informations
premiertechaqua.fr

ECOFLO PROTÈGE LE SOL
ET L’ENVIRONNEMENT 

Meilleur bilan
 carbone de 
l’industrie de 

l’assainissement 

Conçu 
et fabriqué
en France

Les meilleures
performances

épuratoires

Installé
à vie

Pas d’obsolescence
programmée



Il est impératif de transmettre les 
coordonnées de l’installation à 
Premier Tech. 

POUR EN
BÉNÉFICIER PAR COURRIER

Transmettre la fiche 
identification, fournie 
avec chaque produit

PAR INTERNET DANS VOTRE ESPACE CLIENT

rubrique enregistrement produit
PT-EauEnvironnement.fr

WWW

ou

5 à 20 EH
Équivalents

habitant

Adapté maison
secondaire

Adapté à tous
les climats

LE + PERFORMANT

Spongieux

Pour retenir l’eau 
et conserver plus 

longtemps une activité 
bactérienne

Granuleux 

Pour filtrer lentement 
l’eau qui descend 

dans le filtre

Poreux

Pour abriter 
les bactéries 

indispensables à un 
bon traitement

Végétal

Pour être facilement 
récolté, transporté et 

surtout, très facilement 
recyclé et valorisé

Favorisant durablement 
l’aération des bactéries 
et assurant la longévité 

du filtre

Faible 
Tassement

LE + ÉCONOMIQUE LA VISITE FABRICANT
TRANQUILLITÉ À LONG TERME

LE + SEREIN

Compact
Faible emprise au sol

Traitement 
sans électricité

Éligible PTZ
Prêt taux zéro

0%
Poste de relevage 
et alarme inclus

Assainissement autonome 
écoresponsable

Un système simple
en 2 étapes

1  Entrée de fosse

2  Préfiltre

3  Auget basculant

4  Répartition

5   Filtre fragments de coco

6   Sortie de filtre Haute ou Basse

Installé
à vie

Facile à 
poser

ÉTAPE 1 
pré-traitement

ÉTAPE 2 
traitement

Fosse

1

2

3

4 6

Filtre

5

Grâce à ses exceptionelles qualités de traitement 
des eaux usées, le filtre Ecoflo protège votre sol 
et votre environnement immédiat

Nous nous déplaçons
sur chaque
installation

Ecoflo est équipé d’un système qui 
prévient toute montée en charge, 
protégeant l’habitation de la 
rémontée des eaux usées

3
Un technicien de Premier Tech vient vérifier le bon 
fonctionnement de votre filtre compact Ecoflo

La triple expertise
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Conception

Fabrication

Transport

UtilisationRevalorisation

Premier Tech, le premier 
fabricant avec des 
solutions d’assainissement 
autonome certifiées FDES.

  S’assurer d’avoir la solution 
d’ANC à l’empreinte carbone 
la + favorable. 

  Avoir une flexibilité dans vos 
éco-conceptions. 

  Atteindre le seuil pour 
l’indicateur IC construction 
de la RE2020.
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Assurez-vous la tranquililté d’esprit, la Visite Fabricant 
permet de bénéficier de conseils sur l’utilisation du 
système et d’activer les performances épuratoires.

Version pack polyéthylène 5 EH

Boitier d’alarme sonore
et visuelle, installé dans la 
maison et relié à l’Ecoflo

Alarme uniquement disponible 
sur version polyéthylène sortie haute

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchement
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29



Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l’information la plus récente dispo-
nible 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. Rewatec et Ecoflo sont 
des marques de commerce de Premier Tech ltée.
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6 SITES EN FRANCE
(34) MÈZE
(35) CHÂTEAUNEUF-D’ILLE-ET-VILAINE
(42) ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
(49) CHALONNES-SUR-LOIRE
(71) CLUNY
(89) SENAN

Senan

Mèze

Andrézieux-Bouthéon

Cluny

Chalonnes-sur-Loire

Châteauneuf-d’ille-et-vilaine


