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Le biofiltre végétal garanti 10 ans
sans entretien



Le biofiltre végétal 
garanti 10 ans
sans entretien

10 
ANS

GARANTIE

SANS ENTRETIEN DU 
MATÉRIAU FILTRANT

10 
ANS

GARANTIE

CUVE

En + 
•  Traitement naturel végétal passif 

(sans électromécanique et sans consommation d’énergie)

•   Longévité du milieu filtrant (15 à 20 ans)
•   Compact

Une filière plate adaptée 
aux contraintes terrains 
spécifiques 
La nouvelle filière plate Eparco à écorces de pin a été pensée
pour offrir un enfouissement réduit et une faible perte de fil 
d’eau (74 cm).

Elle est ainsi particulièrement adaptée aux terrains rocheux ou 
avec nappe haute.

Compacte, elle est livrée prête à poser.

Entrée de filtre
Arrivée des effluents  
prétraités dans le filtre

Entrée de fosse
Entrée des effluents  
chargés dans la fosse  
toutes eaux

Sortie des effluents traitésStructure  
drainante

PRÉFILTRE PF17 ET CPS
EXCLUSIVITÉ PREMIER TECH 

Prête
à poser

Entretien
réduit

Pose 
en nappe

0.74

Issu de notre expertise en biofiltration, le milieu filtrant 
de la filière plate EPARCO est composé d’écorces de 
pin maritime Premier Tech. 

Cette matière résiduelle recyclée de la filière bois 
française possède les caractéristiques essentielles 
pour assurer une longévité du milieu filtrant de 15
à 20 ans et une qualité de traitement remarquable.

Le dimensionnement de la filière plate de 1m²/EH, 
associé à un système de répartition des effluents
et de ventilation optimisée, permet une utilisation
du milieu filtrant pendant 10 ans, sans entretien.

Système de répartition Armature en aluminium Cheminée de ventilation générale



LES CARACTERISTIQUES  
DE L’ÉCORCE DE PIN  
MARITIME

Micro-poreux Spongieux Longévité 

Filtre 
biologique

naturel

fonctionnant sans électricité, 
sans électromécanique

Grande 
souplesse

d’utilisation

supporte de fortes  
variations de fréquentation  

de l’habitation 
(week-ends, vacances, 

fêtes…)

Compacité
exceptionnelle

  

Sans entretien  
du milieu filtrant

L’écorce de pin maritime utilisée comme matériau  
filtrant, est à l’origine une matière résiduelle recyclée  
de la filière bois (France).  
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.

Elle présente 4 caractéristiques essentielles qui, réunies,  
assurent une remarquable qualité de traitement :
 •  Une porosité totale supérieure à 60 %,  

favorisant une oxygénation optimale du massif
 •  Une capacité de rétention d’eau de 250 l/m3  

qui facilite l’absorption des effluents  
et la fixation des micro-organismes

 •  Une microstructure de surface en “nid d’abeille”  
qui favorise l’adsorption et la biodégradation  
des éléments polluants contenus dans les eaux usées

 •  Un faible affaissement du massif filtrant assurant une 
longévité accrue.

En savoir +
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4 à 6 EH

Fiches techniques Doc professionnelle Notice de pose

12 EH7 à 10 EH

PT Eau et Environnement 
T. + 33 (0)2 99 58 45 55 
ptaf@premiertech.com

PT-EauEnvironnement.fr

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour et conformes à l’information disponible au moment de sa publication. 

Premier Tech Ltée ne garantit ni ne fait quelque représentation quant à l’exactitude de ces renseignements. Poursuivant une politique 

d’amélioration continue, Premier Tech Ltée et ses compagnies affiliées se réservent le droit de changer et/ou d’interrompre la fabrication de tout 

produit et/ou de modifier les données techniques et les prix, pour quelque motif que ce soit et à leur seule discrétion, sans autre avis et sans 

responsabilité envers quiconque à cet égard. ECOFLO®, EPARCO®, CALONA® REWATEC®, PREMIER TECH® sont des marques de commerce de 

Premier Tech Ltée ou de ses compagnies affiliées.

© 2022 Premier Tech Eau et Environnement S.A.S.U. Tous droits réservés.

Imprimé en France. 

Une gamme complète
de 4 à 12 EH

Toutes les informations techniques sont disponibles sur les 
supports suivants

EH REF.

4 EH 40 45 70

5 EH 40 45 71

6 EH 40 45 72

7 EH 40 45 73

8 EH 40 45 74

10 EH 40 45 75

12 EH 40 45 76

Les renseignements contenus dans ce document sont 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. Eparco est une marque de 

commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2022

FICHE TECHNIQUE 04 2022

Filière plate écorces de pin

 

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
de type filtre compact végétal à 
écorces de pin maritime 

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Sans entretien sur le filtre

 Fonctionne sans énergie

 Faible hauteur

 Livré prêt à poser

 Longévité du milieu filtrant 

 Perte de fil d’eau réduite

 Compact

GARANTIES

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

 
Rehausse fosse X 1 40 45 67

Rehausse PE
injectée D280 H150 

noire 3 max par trou 
d’homme

 
Rehausse fosse X 1 40 45 66

Rehausse PE 
rotomoulée D400 H150 

noire

Rehausse filtre X 2 40 75 40
Rehausse PE

rotomoulée D600 H250
noire

1 max par trou 
d’homme

Poste de refoulement 
eaux traitées

X 1 37 49 62
Poste de refoulement 

filtre plat écorces de pin
1

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

COMPOSITION

Fosse 3 m³ 
avec préfiltre 
PF17 et CPS  
intégrés

Filtre 4 m2
écorces de pin

PE4EH
RÉF : 40 45 70

AGRÉMENT 

2022-002-EXT01-MOD01

10 
ANS

GARANTIE

SANS ENTRETIEN 
DU MATÉRIAU 

FILTRANT

10 
ANS

GARANTIE

CONTRE TOUT VICE 
DE FABRICATION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier.

Inclus également : 1 extracteur statique

Documentation
professionnelle

Assainissement autonome  
Filière plate écorces de pin
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4 à 12 EH
Équivalent-Habitant
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SORTIE
BASSE

POSE EN
NAPPE

Type 
de 

sortie

Pose  
en nappe

Remblais maximum autorisé Conditions de pose

Perte 
de fil 

d’eau*Au dessus des
trous

d’hommes

Au dessus du fil 
d'eau d'entrée

Distance  
vis-à-vis  

de la fouille

Distance 
entre 

ouvrages

Remblais
conditions 

sèches

4 EH

OUI  
si il y a un poste  

de relevage en aval 
(Cf condition de pose  

dans le guide de l’usager)
 

Jusqu’au fil d’eau d’entrée  
du ou des filtres

Fosse : 45 cm
3 rehausses

Filtre : 25 cm
1 rehausse

Fosse : 67 cm 

Filtre : 69 cm

20 cm  
en conditions 

sèches

20 cm  
en conditions 

sèches

Gravillon de 
granulométrie 

comprise 
entre 

2 et 10 mm 

74 cm5 EH

6 EH

7 EH
Fosse : 45 cm
3 rehausses

Chasse : 21,5 cm
1 rehausse

Filtre : 25 cm
1 rehausse

Fosse : 67 cm
Chasse : 61,5 cm

Filtre : 69 cm
86 cm8 EH

10 EH

12 EH

Fosse : 60 cm
4 rehausses

Chasse : 21,5 cm
1 rehausse

 
Filtre : 25 cm
1 rehausse

Fosse : 74 cm
Chasse : 61,5 cm

Filtre : 69 cm
94 cm

* Perte de fil d’eau totale hors pentes des canalisations

EPARCO FILIÈRE PLATE ÉCORCES DE PIN

Eparco filière plate écorces
de pin 4 à 12 EH
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Notice de pose

Filière plate écorces de pin

4 à 12 EH
Équivalents-Habitants
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