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Assainissement autonome  
Filière plate écorces de pin

10 
ANS

GARANTIE

SANS ENTRETIEN DU 
MATÉRIAU FILTRANT

10 
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GARANTIE

CUVE

Le biofiltre végétal garanti 10 ans 
sans entretien pour tous types 
d’habitations



Le biofiltre végétal
garanti 10 ans sans entretien
pour tous types d’habitations

La filière plate à écorces de pin maritime est un dispositif 
de traitement des eaux usées domestiques agréé par le ministère 
de la Transition Écologique.

  Traitement naturel végétal  
Filtration passive (sans électromécanique et sans consommation d’énergie)

  Adaptée aux habitations principales et secondaires

 Éligible PTZ (prêt à taux zéro)

 Disponible de 4 à 12 Equivalent Habitant

 Cuve en polyéthylène incorrodable et ultra-légère

 Compacité exceptionnelle

 Garantie 10 ans sans entretien du milieu filtant

 Installé à vie

Durabilité Tranquillité Entretien réduit

Un fonctionnement 
simple en 2 étapes

Les spécificités
du pin maritime
Premier Tech

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

La fosse toutes eaux

Reçoit les eaux usées de l’habitation, assure la 
décantation et la digestion des boues

Le biofiltre végétal compact à 
écorces de pin 

Assure le traitement des eaux issues de la fosse

L’écorce de pin maritime utilisée comme 
matériau filtrant, est une matière résiduelle 
recyclée, issue de l’exploitation forestière 
française pour le bois de construction, 
l’emballage, le papier, l’énergie, etc. 

Elle est calibrée selon l’expertise Premier Tech, 
pour répondre aux besoins de biofiltration. Elle 
est entièrement renouvelable, compostable
et valorisable en agriculture en fin de vie.

L’écorce de pin maritime possède des 
caractéristiques essentielles assurant une 
excellente qualité de traitement et une 
longévité de 15 à 20 ans.

En savoir +
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Matière première

UtilisationFin de vie



6 sites en France
(34) Mèze
(35) Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine
(42) Andrézieux
(49) Chalonnes-sur-Loire
(71) Cluny
(89) Senan
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 1 siège social
 5 sites de production
 2 centres de recherche

Concepteur et fabricant français
de solutions locales durables
pour le traitement et la valorisation de l’eau
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