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Approuvé par

B

Modification réhausse Ø400

22/03/2021
QUES

GILA

A

Modification cotation

24/11/2020
QUES

GILA

Matière : B

366242Filière coco ECOFLO PE2 8EH 1 
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A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.frRéférence JDE

Indice

Ech. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : 

Le : 05/10/2020

Approuvé par : GILA

Le : 10/09/2020

Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : QUES

Cliquez pour accéder directement à la 
fiche technique

LIGNE
Ecoflo sortie haute 5 EH

Ecoflo sortie basse 5 EH

Ecoflo sortie haute 6 EH

Ecoflo sortie basse 6 EH

Ecoflo sortie haute 8 EH

Ecoflo sortie basse 8 EH

Ecoflo sortie haute 10 EH

Ecoflo sortie basse 10 EH

Ecoflo sortie haute 12 EH

Ecoflo sortie basse 12 EH

Ecoflo sortie haute 14 EH

Ecoflo sortie basse 14 EH

Ecoflo sortie haute 17 EH

Ecoflo sortie basse 17 EH

Ecoflo sortie haute 20 EH

Ecoflo sortie basse 20 EH

Poste de refoulement intégré 5 à 20 EH
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FOCUS SUR SORTIE HAUTE AUTRES DOCUMENTATIONS

PT-EauEnvironnement.frPE2016-003EXT11-MOD02 ET EXT12-MOD02

Notice de pose
Polyéthylène

CONÇU ET FABRIQUÉEN FRANCE

ECOFLO PE2 PACK 5 ET 6 EH 

Assainissement autonome écoresponsable
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02 2022FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

PE5 à
20 EH

POSTE DE REFOULEMENT INTÉGRÉ SORTIEHAUTE
PACKLIGNEMONOBLOC

Filière compacte à fragments de coco

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 
dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH

COMPOSITION

Version pack et ligne 5 à 6 EH Version monobloc 8 à 20 EH

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

GARANTIES
Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)2ANS

GARANTIE

Dans la maison : 
Alarme de niveau sonore

et visuelle

Boitier IPX0

30 mètres de câble souple Ø 4 mm

Câblage de 2x0.25mm²

Tigesupport de flotteur

Flotteur d’alarme vertical

Dans le fitre Ecoflo(Dans la voute de refoulement)

Canne derefoulement Ø32

Raccord réglable type « Plasson »

Embout M-F 32x40 et 3/4’’

Clapet anti-retourà membrane

Passe cloison

Clapet anti-retourfourni et posé

Connecteur étanche inclus

Pompe de refoulement 

2 m de câble 

Puissance électrique : 0.37 kw 

Intensité : 1.7 amp

Tension : Monophasé 220-t240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur : Flotteur à commande magnétique

Nombre de déclenchements par heure maximal : 20 par heure maximum en fonctionnement normal

Câble d’alimentation H07RN-F sou-ple avec âme en cuivre composé de 3x1mm², dans une gaine de 9mm

Données constructeur pompe. Pour en savoir plus : voir fiche du constructeur

ALARME DU FILTRED’ASSAINISSEMENT En cas de déclenchemende l’alarme contactez nous02 99 58 18 29

Notice de poseFiche technique
sortie haute

Plans
d’implantation

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

PESORTIE
HAUTE5 EH PACK

RÉF : 32 97 70

AGRÉMENT 

2016-003 EXT11-MOD02

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,90 2,42 1,44 1,12
-0,32

1,06
-0,38 0,06 100

PVC pression 
D32 ou 

raccord 
plasson 

D32 x 3/4 ”

Fosse :
2 x Ø 40
Filtre :
114 x 74

7,02 597

2,90

FEE
1,12

1,44

2,42

Ø 
 100

Ø 
 100

D 32

114 x 74

Ø 40 Ø 40

FES
1,06

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).
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PESORTIE
HAUTE

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
de type filtre compact végétal à 
fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact : 1 seul ouvrage à poser

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

 Faible perte de fil d’eau

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

Poste de 
refoulement 

intégré 
avec connecteur 

électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

 
Rehausse fosse X 2 39 70 55 D400 H150  

rotomoulée
2 max 

(+ rehausse intégrée)

 
Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 

rotomoulée
2 max  

(+ rehausse intégrée)

Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 2 unités

Ancrage sans béton 37 93 53 Kit ancrage sans 
béton (5 EH Pack) 1 max

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Fosse 3 m³ 
avec préfiltre 
PF17 et CPS  
intégrés

Filtre 5 EH
à fragment de coco

RÉF : 32 97 70

AGRÉMENT 

2016-003 EXT11-MOD02
5 EH PACK

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés  

(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Jeu de rehausses :  
Ø 40 cm (x2)  
120 x 80 cm (x1)
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PESORTIE
HAUTE

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
de type filtre compact végétal à 
fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact : 1 seul ouvrage à poser

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

 Faible perte de fil d’eau

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

Poste de 
refoulement 

intégré 
avec connecteur 

électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Fosse 3 m³ 
avec préfiltre 
PF17 et CPS  
intégrés

Filtre 5 EH
à fragment de coco

5 EH LIGNE
RÉF : 32 97 68

AGRÉMENT 

2016-003 EXT11-MOD02

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

Jeu de rehausses :  
Ø 40 cm (x2)
114 x 74 cm (x1)

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés  

(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

 
Rehausse fosse X 2 39 70 55 D400 H150  

rotomoulée
2 max 

(+ rehausse intégrée)

 
Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 

rotomoulée
2 max  

(+ rehausse intégrée)

Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 4 unités

Ancrage sans béton 37 93 55 Kit ancrage sans 
béton (5 EH ligne) 1 max
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PE5 à
20 EH

POSTE DE REFOULEMENT INTÉGRÉ SORTIEHAUTE
PACKLIGNEMONOBLOC

Filière compacte à fragments de coco

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 
dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH

COMPOSITION

Version pack et ligne 5 à 6 EH Version monobloc 8 à 20 EH

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

GARANTIES
Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)2ANS

GARANTIE

Dans la maison : 
Alarme de niveau sonore

et visuelle

Boitier IPX0

30 mètres de câble souple Ø 4 mm

Câblage de 2x0.25mm²

Tigesupport de flotteur

Flotteur d’alarme vertical

Dans le fitre Ecoflo
(Dans la voute de refoulement)

Canne derefoulement Ø32

Raccord réglable type « Plasson »

Embout M-F 32x40 et 3/4’’

Clapet anti-retourà membrane

Passe cloison

Clapet anti-retourfourni et posé

Connecteur étanche inclus

Pompe de refoulement 

2 m de câble 

Puissance électrique : 0.37 kw 

Intensité : 1.7 amp

Tension : Monophasé 220-t240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur : Flotteur à commande magnétique

Nombre de déclenchements par heure maximal : 20 par heure maximum en fonctionnement normal

Câble d’alimentation H07RN-F sou-ple avec âme en cuivre composé de 3x1mm², dans une gaine de 9mm

Données constructeur pompe. Pour en savoir plus : voir fiche du constructeur

ALARME DU FILTRED’ASSAINISSEMENT En cas de déclenchemende l’alarme contactez nous02 99 58 18 29

Notice de poseFiche technique
sortie haute

Plans
d’implantation

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

PESORTIE
HAUTE5 EH LIGNE

RÉF : 32 97 68

AGRÉMENT 

2016-003 EXT11-MOD02

FOSSE TOUTES EAUX 3M³

FILTRE 5 EH SORTIE HAUTE

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,90 1,20 1,40 1,06
-0,34

1,06
-0,34 0 100

PVC pression 
D32 ou 

raccord 
plasson 

D32 x 3/4 ”

114 x 74 3,48 421

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,90 1,22 1,44 1,12
-0,32

1,08
-0,36 0,04 100 100 2 x Ø 40 3,54 138

Ø 40 Ø 40

2,90

1,22

2,90

1,20114 x 74

Ø 
 100

1,40

2,90

FEE
1,06

D 32

FES
1,06

Ø 
 100

Ø 
 100

2,90

FEE
1,12

1,44 FES
1,08

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).
Une distance de 20cm entre la fosse et le filtre est recommandée.

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

PACK
Ecoflo sortie haute 5 EH

Ecoflo sortie basse 5 EH

Ecoflo sortie haute 6 EH

Ecoflo sortie basse 6 EH
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En savoir +

Guide Pro 
Ecoflo

Notice
Pack

Notice
Ligne & 
Monobloc

RE 2020 DWG / 
PDF

Cliquez pour accéder directement à la 
Documentation

Aller sur l’espace Pro  
Premier Tech

https://www.premiertechaqua.com/sites/ptwe/files/prospace/PTWE_solutions-ANC-Bas-Carbone-RE2020_03-22_web.pdf
https://www.premiertechaqua.com/fr-fr/espace-pro?country=France&type=Plan%20d%27implantation%20-%20PDF,Plan%20d%27implantation%20-%20DWG&product=Ecoflo%20%E2%89%A4%2020EH%20fragments%20de%20coco
https://www.premiertechaqua.com/sites/ptwe/files/prospace/Ecoflo_docpro_0222_web_3.pdf
https://www.premiertechaqua.com/sites/ptwe/files/prospace/Ecoflo_PE2_pack_pose_0422_web.pdf
https://www.premiertechaqua.com/sites/ptwe/files/prospace/Ecoflo_PE2_ligne_monobloc_pose_1021_web.pdf
https://www.premiertechaqua.com/fr-fr/espace-pro/bienvenue
https://www.premiertechaqua.com/fr-fr/espace-pro/bienvenue
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PESORTIE
HAUTE

Poste de 
refoulement 

intégré 
avec connecteur 

électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

 Rehausse fosse X 2 39 70 55 D400 H150  
rotomoulée

2 max 
(+ rehausse intégrée)

 Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 
rotomoulée

2 max  
(+ rehausse intégrée)

Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 2 unités

Ancrage sans béton 37 93 53 Kit ancrage sans 
béton (5 EH Pack) 1 max

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Fosse 3 m³ 
avec préfiltre 
PF17 et CPS  
intégrés

Filtre 5 EH
à fragment de coco

RÉF : 32 97 70

AGRÉMENT 

2016-003 EXT11-MOD02
5 EH PACK

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Jeu de rehausses : 
Ø 40 cm (x2)  
120 x 80 cm (x1)
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PE5 à
20 EH

POSTE DE REFOULEMENT 
INTÉGRÉ

SORTIE
HAUTE

PACK
LIGNE

MONOBLOC

Filière compacte à fragments de coco

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 
dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH

COMPOSITION

Version pack et ligne 5 à 6 EH Version monobloc 8 à 20 EH

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

GARANTIES
Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)

2
ANS

GARANTIE

Dans la maison : 
Alarme de niveau sonore

et visuelle

Boitier IPX0

30 mètres de câble souple Ø 4 mm

Câblage de 2x0.25mm²

Tige
support de flotteur

Flotteur d’alarme 
vertical

Dans le fitre 
Ecoflo
(Dans la voute de 
refoulement)

Canne de
refoulement Ø32

Raccord réglable 
type « Plasson »

Embout M-F 
32x40 et 3/4’’

Clapet anti-retour
à membrane

Passe cloison

Clapet anti-retour
fourni et posé

Connecteur étanche 
inclus

Pompe de 
refoulement 

2 m de câble 

Puissance électrique : 
0.37 kw 

Intensité : 1.7 amp

Tension : Monophasé 
220-t240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur : 
Flotteur à commande magnétique

Nombre de déclenchements par heure 
maximal : 20 par heure maximum en 
fonctionnement normal

Câble d’alimentation H07RN-F sou-
ple avec âme en cuivre composé de 
3x1mm², dans une gaine de 9mm

Données constructeur pompe. Pour en savoir plus : voir 
fiche du constructeur

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchemen
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29

Notice de 
pose

Fiche technique
sortie haute

Plans
d’implantation

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

PESORTIE
HAUTE5 EH PACK

RÉF : 32 97 70

AGRÉMENT 

2016-003 EXT11-MOD02

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,90 2,42 1,44 1,12
-0,32

1,06
-0,38 0,06 100

PVC pression 
D32 ou 

raccord 
plasson 

D32 x 3/4 ”

Fosse :
2 x Ø 40
Filtre :

120 x 80

7,02 597

2,90

FEE
1,12

1,44

2,42

Ø 
 100

Ø 
 100

D 32

120 x 80

Ø 40 Ø 40

FES
1,06

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).
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Filière compacte à fragments de coco
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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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
BASSE

Poste de 
prélèvement 

intégré

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de prélèvement intégré

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

RÉF : 32 97 69

AGRÉMENT 

2016-003 EXT11-MOD02

Fosse 3 m³ 
avec préfiltre 
PF17 et CPS  
intégrés

Filtre 5 EH
à fragment de coco

5 EH PACK

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

 
Rehausse fosse X 2 39 70 55 D400 H150  

rotomoulée
2 max 

(+ rehausse intégrée)

 
Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 

rotomoulée
2 max  

(+ rehausse intégrée)

Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 2 unités

Ancrage sans béton 37 93 53 Kit ancrage sans 
béton (5 EH Pack) 1 max

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Jeu de rehausses :  
Ø 40 cm (x2)  
120 x 80 cm (x1)
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PESORTIE
BASSE

AUTRES DOCUMENTATIONSEspace pro PT-EauEnvironnement.fr

DWG, documentations pro. documentations 
techniques en accès libre

Plans 
d’implantation

Notice 
de pose

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr
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Ind. Détail de la modification Date Modifié par Approuvé par
A Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA

Matière : 

363789
Filtre ECOFLO monobloc 12-14EH 

SB
Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 12/11/2020
Approuvé par : GILA

Le : 20/01/2020
Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : PELW

A

RÉF : 32 97 69

AGRÉMENT 

2016-003 EXT11-MOD02

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,90 2,42 1,44 1,12
-0,32

0,10
-1,34 1,02 100 100

Fosse :
2 x Ø 40
Filtre :

120 x 80

7,02 589

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

2,90

FEE
1,12

1,44

2,42

Ø 
 100

Ø 
 100

Ø 
 100

Ø 40 Ø 40

FES
0,10

5 EH PACK

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

120 x 80
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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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
HAUTE

Poste de 
refoulement 

intégré 
avec connecteur 

électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

Fosse 3,6 m³ 
avec préfiltre 
PF17 et CPS  
intégrés

Filtre 6 EH
à fragment de coco

RÉF : 32 97 78

AGRÉMENT 

2016-003 EXT12-MOD02
6 EH PACK

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

 
Rehausse fosse X 2 39 70 55 D400 H150  

rotomoulée
2 max 

(+ rehausse intégrée)

 
Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 

rotomoulée
2 max  

(+ rehausse intégrée)

Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 2 unités

Ancrage sans béton 37 93 54 Kit ancrage sans 
béton (6 EH Pack) 1 max

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Jeu de rehausses :  
Ø 40 cm (x2)  
120 x 80 cm (x1)
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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 
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liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FOCUS SUR SORTIE HAUTE AUTRES DOCUMENTATIONS

PT-EauEnvironnement.frPE
2016-003
EXT11-MOD02 ET EXT12-MOD02

Notice de pose
Polyéthylène

CONÇU ET 
FABRIQUÉ
EN FRANCE

ECOFLO PE2 PACK 5 ET 6 EH 

Assainissement autonome écoresponsable

OCTOBRE 2021
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02 2022FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

PE5 à
20 EH

POSTE DE REFOULEMENT 
INTÉGRÉ

SORTIE
HAUTE

PACK
LIGNE

MONOBLOC

Filière compacte à fragments de coco

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 
dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH

COMPOSITION

Version pack et ligne 5 à 6 EH Version monobloc 8 à 20 EH

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

GARANTIES
Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)

2
ANS

GARANTIE

Dans la maison : 
Alarme de niveau sonore

et visuelle

Boitier IPX0

30 mètres de câble souple Ø 4 mm

Câblage de 2x0.25mm²

Tige
support de flotteur

Flotteur d’alarme 
vertical

Dans le fitre 
Ecoflo
(Dans la voute de 
refoulement)

Canne de
refoulement Ø32

Raccord réglable 
type « Plasson »

Embout M-F 
32x40 et 3/4’’

Clapet anti-retour
à membrane

Passe cloison

Clapet anti-retour
fourni et posé

Connecteur étanche 
inclus

Pompe de 
refoulement 

2 m de câble 

Puissance électrique : 
0.37 kw 

Intensité : 1.7 amp

Tension : Monophasé 
220-t240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur : 
Flotteur à commande magnétique

Nombre de déclenchements par heure 
maximal : 20 par heure maximum en 
fonctionnement normal

Câble d’alimentation H07RN-F sou-
ple avec âme en cuivre composé de 
3x1mm², dans une gaine de 9mm

Données constructeur pompe. Pour en savoir plus : voir 
fiche du constructeur

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchemen
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29

Notice de 
pose

Fiche technique
sortie haute

Plans
d’implantation

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

PESORTIE
HAUTE

RÉF : 32 97 78

AGRÉMENT 

2016-003 EXT12-MOD02

2,42

D32

6 EH PACK

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,45 2,42 1,44 1,12
-0,32

1,06
-0,38 0,06 100

PVC pression 
D32 ou 

raccord 
plasson 

3/4 ”

Fosse :
2 x Ø 40
Filtre :
114 x 74

8,35 685

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

Ø 
 100

Ø 
 100

114 x 74

Ø 40 Ø 40

3,45

FEE
1,12

1,44
FES
1,06
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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 amé-
liorons 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 
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PESORTIE
BASSE

Poste de 
prélèvement 

intégré

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de prélèvement intégré

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

RÉF : 32 97 77

AGRÉMENT 

2016-003 EXT12-MOD02

Fosse 3,6 m³ 
avec préfiltre 
PF17 et CPS  
intégrés

Filtre 6 EH
à fragment de coco

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

 
Rehausse fosse X 2 39 70 55 D400 H150  

rotomoulée
2 max 

(+ rehausse intégrée)

 
Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 

rotomoulée
2 max  

(+ rehausse intégrée)

Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 2 unités

Ancrage sans béton 37 93 54 Kit ancrage sans 
béton (6 EH Pack) 1 max

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Jeu de rehausses :  
Ø 40 cm (x2)  
120 x 80 cm (x1)

6 EH PACK
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PESORTIE
BASSE

AUTRES DOCUMENTATIONSEspace pro PT-EauEnvironnement.fr

DWG, documentations pro. documentations 
techniques en accès libre

Plans 
d’implantation

Notice 
de pose

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr
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Ind. Détail de la modification Date Modifié par Approuvé par
A Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA

Matière : 

363789
Filtre ECOFLO monobloc 12-14EH 

SB
Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 12/11/2020
Approuvé par : GILA

Le : 20/01/2020
Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : PELW

A

3,45

2,42

FEE
1,12

1,44

FES
0,10

RÉF : 32 97 77

AGRÉMENT 

2016-003 EXT11-MOD02
6 EH PACK

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,45 2,42 1,44 1,12
-0,32

0,10
-1,34 1,02 100 100

Fosse :
2 x Ø 40
Filtre :
114 x 74

8,35 670

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

114 x 74

Ø 40 Ø 40

Ø 
 100

Ø 
 100

Ø 
 100
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PESORTIE
HAUTE

Poste de 
refoulement 

intégré 
avec connecteur 

électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Fosse 3 m³ 
avec préfiltre 
PF17 et CPS  
intégrés

Filtre 5 EH
à fragment de coco

5 EH LIGNE
RÉF : 32 97 68

AGRÉMENT 

2016-003 EXT11-MOD02

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

Jeu de rehausses :  
Ø 40 cm (x2)
114 x 74 cm (x1)

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

 
Rehausse fosse X 2 39 70 55 D400 H150  

rotomoulée
2 max 

(+ rehausse intégrée)

 
Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 

rotomoulée
2 max  

(+ rehausse intégrée)

Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 4 unités

Ancrage sans béton 37 93 55 Kit ancrage sans 
béton (5 EH ligne) 1 max
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PT-EauEnvironnement.frPE
2016-003
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Polyéthylène

CONÇU ET 
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EN FRANCE
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02 2022FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

PE5 à
20 EH

POSTE DE REFOULEMENT 
INTÉGRÉ

SORTIE
HAUTE

PACK
LIGNE

MONOBLOC

Filière compacte à fragments de coco

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 
dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH

COMPOSITION

Version pack et ligne 5 à 6 EH Version monobloc 8 à 20 EH

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

GARANTIES
Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)

2
ANS

GARANTIE

Dans la maison : 
Alarme de niveau sonore

et visuelle

Boitier IPX0

30 mètres de câble souple Ø 4 mm

Câblage de 2x0.25mm²

Tige
support de flotteur

Flotteur d’alarme 
vertical

Dans le fitre 
Ecoflo
(Dans la voute de 
refoulement)

Canne de
refoulement Ø32

Raccord réglable 
type « Plasson »

Embout M-F 
32x40 et 3/4’’

Clapet anti-retour
à membrane

Passe cloison

Clapet anti-retour
fourni et posé

Connecteur étanche 
inclus

Pompe de 
refoulement 

2 m de câble 

Puissance électrique : 
0.37 kw 

Intensité : 1.7 amp

Tension : Monophasé 
220-t240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur : 
Flotteur à commande magnétique

Nombre de déclenchements par heure 
maximal : 20 par heure maximum en 
fonctionnement normal

Câble d’alimentation H07RN-F sou-
ple avec âme en cuivre composé de 
3x1mm², dans une gaine de 9mm

Données constructeur pompe. Pour en savoir plus : voir 
fiche du constructeur

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchemen
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29

Notice de 
pose

Fiche technique
sortie haute

Plans
d’implantation

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

PESORTIE
HAUTE5 EH LIGNE

RÉF : 32 97 68

AGRÉMENT 

2016-003 EXT11-MOD02

FOSSE TOUTES EAUX 3 m³

FILTRE 5 EH SORTIE HAUTE

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,90 1,20 1,40 1,06
-0,34

1,06
-0,34 0 100

PVC pression 
D32 ou 

raccord 
plasson 

D32 x 3/4 ”

114 x 74 3,48 421

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,90 1,22 1,44 1,12
-0,32

1,08
-0,36 0,04 100 100 2 x Ø 40 3,54 138

Ø 40 Ø 40

2,90

1,22

2,90

1,20114 x 74

Ø 
 100

1,40

2,90

FEE
1,06

D 32

FES
1,06

Ø 
 100

Ø 
 100

2,90

FEE
1,12

1,44 FES
1,08

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).
Une distance de 20cm entre la fosse et le filtre est recommandée.

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).
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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 amé-
liorons 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 
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PESORTIE
BASSE

Poste de 
prélèvement 

intégré

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de prélèvement intégré

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

RÉF : 32 97 67

AGRÉMENT 

2016-003 EXT11-MOD02

Fosse 3 m³ 
avec préfiltre 
PF17 et CPS  
intégrés

Filtre 5 EH
à fragment de coco

5 EH LIGNE

Jeu de rehausses :  
Ø 40 cm (x2)
114 x 74 cm (x1)

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

 
Rehausse fosse X 2 39 70 55 D400 H150  

rotomoulée
2 max 

(+ rehausse intégrée)

 
Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 

rotomoulée
2 max  

(+ rehausse intégrée)

Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 4 unités

Ancrage sans béton 37 93 55 Kit ancrage sans 
béton (5 EH ligne) 1 max

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

AUTRES DOCUMENTATIONSEspace pro PT-EauEnvironnement.fr

DWG, documentations pro. documentations 
techniques en accès libre

Plans 
d’implantation

Notice 
de pose

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr
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Ind. Détail de la modification Date Modifié par Approuvé par
A Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA

Matière : 

363789
Filtre ECOFLO monobloc 12-14EH 

SB
Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 12/11/2020
Approuvé par : GILA

Le : 20/01/2020
Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : PELW

A

RÉF : 32 97 67

AGRÉMENT 

2016-003 EXT11-MOD02
5 EH LIGNE

FOSSE TOUTES EAUX 3 m³

FILTRE 5 EH SORTIE BASSE

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,90 1,20 1,40 1,06
-0,34

0,10
-1,30 0,96 100 100 114 x 74 3,48 411

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,90 1,22 1,44 1,12
-0,32

1,08
-0,36 0,04 100 100 2 x Ø 40 3,54 138

Ø 40 Ø 40

2,90

1,22

2,90

1,20114 x 74

Ø 
 100

FES
0,10

Ø 
 100

Ø 
 100

1,40

2,90

FEE
1,06

Ø 
 100

Ø 
 100

2,90

FEE
1,12

1,44 FES
1,08

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).
Une distance de 20cm entre la fosse et le filtre est recommandée.

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).
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PESORTIE
HAUTE

Poste de 
refoulement 

intégré 
avec connecteur 

électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Fosse 3,6 m³ 
avec préfiltre 
PF17 et CPS intégrés

Filtre 6 EH
à fragment de coco

RÉF : 32 97 76

AGRÉMENT 

2016-003 EXT12-MOD02
6 EH LIGNE

Jeu de rehausses :  
Ø 40 cm (x2)
114 x 74 cm (x1)

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

 
Rehausse fosse X 2 39 70 55 D400 H150  

rotomoulée
2 max 

(+ rehausse intégrée)

 
Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 

rotomoulée
2 max  

(+ rehausse intégrée)

Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 4 unités

Ancrage sans béton 37 93 56 Kit ancrage sans 
béton (6 EH ligne) 1 max

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier
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Polyéthylène
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FABRIQUÉ
EN FRANCE
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façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l’exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos 
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02 2022FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

PE5 à
20 EH

POSTE DE REFOULEMENT 
INTÉGRÉ

SORTIE
HAUTE

PACK
LIGNE

MONOBLOC

Filière compacte à fragments de coco

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 
dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH

COMPOSITION

Version pack et ligne 5 à 6 EH Version monobloc 8 à 20 EH

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

GARANTIES
Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)

2
ANS

GARANTIE

Dans la maison : 
Alarme de niveau sonore

et visuelle

Boitier IPX0

30 mètres de câble souple Ø 4 mm

Câblage de 2x0.25mm²

Tige
support de flotteur

Flotteur d’alarme 
vertical

Dans le fitre 
Ecoflo
(Dans la voute de 
refoulement)

Canne de
refoulement Ø32

Raccord réglable 
type « Plasson »

Embout M-F 
32x40 et 3/4’’

Clapet anti-retour
à membrane

Passe cloison

Clapet anti-retour
fourni et posé

Connecteur étanche 
inclus

Pompe de 
refoulement 

2 m de câble 

Puissance électrique : 
0.37 kw 

Intensité : 1.7 amp

Tension : Monophasé 
220-t240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur : 
Flotteur à commande magnétique

Nombre de déclenchements par heure 
maximal : 20 par heure maximum en 
fonctionnement normal

Câble d’alimentation H07RN-F sou-
ple avec âme en cuivre composé de 
3x1mm², dans une gaine de 9mm

Données constructeur pompe. Pour en savoir plus : voir 
fiche du constructeur

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchemen
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29

Notice de 
pose

Fiche technique
sortie haute

Plans
d’implantation

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

PESORTIE
HAUTE

RÉF : 32 97 76

AGRÉMENT 

2016-003 EXT12-MOD02

FOSSE TOUTES EAUX 3,6 m³

FILTRE 6 EH SORTIE HAUTE

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,45 1,20 1,40 1,06
-0,34

1,06
-0,34 0 100

PVC pression 
D32 ou 

raccord 
plasson 

D32 x 3/4 ”

114 x 74 4,14 506

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,45 1,22 1,44 1,12
-0,32

1,08
-0,36 0,04 100 100 2 x Ø 40 4,24 161

Ø 40 Ø 40

3,45

1,22

3,45

1,20114 x 74

Ø 
 100

Ø 
 100

D 32

1,40

3,45

FEE
1,06

FEE
1,06

Ø 
 100

Ø 
 100

3,45

FEE
1,12

1,44
FES
1,08

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).
Une distance de 20cm entre la fosse et le filtre est recommandée.

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

6 EH LIGNE
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PESORTIE
BASSE

Poste de 
prélèvement 

intégré

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de prélèvement intégré

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

RÉF : 32 97 75

AGRÉMENT 

2016-003 EXT12-MOD02

Fosse 3,6 m³ 
avec préfiltre 
PF17 et CPS intégrés

Filtre6 EH
à fragment de coco

Jeu de rehausses :  
Ø 40 cm (x2)
114 x 74 cm (x1)

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

 
Rehausse fosse X 2 39 70 55 D400 H150  

rotomoulée
2 max 

(+ rehausse intégrée)

 
Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 

rotomoulée
2 max  

(+ rehausse intégrée)

Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 4 unités

Ancrage sans béton 37 93 56 Kit ancrage sans 
béton (6 EH ligne) 1 max

6 EH LIGNE

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

AUTRES DOCUMENTATIONSEspace pro PT-EauEnvironnement.fr

DWG, documentations pro. documentations 
techniques en accès libre

Plans 
d’implantation

Notice 
de pose

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr
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Ind. Détail de la modification Date Modifié par Approuvé par
A Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA

Matière : 

363789
Filtre ECOFLO monobloc 12-14EH 

SB
Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 12/11/2020
Approuvé par : GILA

Le : 20/01/2020
Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : PELW

A

RÉF : 32 97 75

AGRÉMENT 

2016-003 EXT12-MOD02
6 EH LIGNE

FOSSE TOUTES EAUX 3,6 m³

FILTRE 6 EH SORTIE BASSE

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,45 1,20 1,40 1,06
-0,34

0,10
-1,30 0,96 100 100 114 x 74 4,14 478

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,45 1,22 1,44 1,12
-0,32

1,06
-0,36 0,04 100 100 2 x Ø 40 4,24 161

Ø 40 Ø 40

3,45

1,22

3,45

1,20114 x 74

Ø 
 100

FES
0,10

Ø 
 100

Ø 
 100

1,40

3,45

FEE
1,06

Ø 
 100

Ø 
 100

3,45

FEE
1,12

1,44
FES
1,06

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).
Une distance de 20cm entre la fosse et le filtre est recommandée.

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau  (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).
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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 amé-
liorons 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 
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PESORTIE
HAUTE

Poste de 
refoulement 

intégré 
avec connecteur 

électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

RÉF : 36 62 43

AGRÉMENT 

2016-003 EXT44
LIGNE8 EH

 11
5 

 1
82

0 

 F
EE

 =
14

88
 

 
10

0  
10

0 

 32 femelle 

 F
ES

 =
 1

55
4 

 F
EE

 =
 1

20
8 

 1
70

2 

 F
ES

 =
14

60
 

 2
25

0 

 6100 

 500 mini  2480  3120 

Ind. Détail de la modi�cation Date Modi�é par Approuvé par

B Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA
A Modification cotation 24/11/2020 QUES GILA

Matière : 

B

366243
Filière coco ECOFLO PE2 8EH 1 

�ltre Ligne SH

Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 05/10/2020
Approuvé par : GILA

Le : 10/09/2020

Ce document est la propriété de PTAF. 
Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : QUES

Filtre 8-10 EH 
à fragments de coco

Fosse 4 m³  
super renforcée
avec préfiltre PF17 
et connecteur de 
préfiltre sécurisé 
(CPS) intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

  Rehausse fosse X 1 39 70 55 D400 H150  
rotomoulée 4 max

  Rehausse filtre X 1 39 70 55 D400 H150  
rotomoulée 3 max

  Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 
rotomoulée 3 max 

  Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 4 unités par filière

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier
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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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FOCUS SUR SORTIE HAUTE AUTRES DOCUMENTATIONS

PT-EauEnvironnement.frPE
2016-003
EXT11-MOD02 ET EXT12-MOD02

Notice de pose
Polyéthylène

CONÇU ET 
FABRIQUÉ
EN FRANCE

ECOFLO PE2 PACK 5 ET 6 EH 

Assainissement autonome écoresponsable

OCTOBRE 2021

Ecoflo_notice_pose_pack.indd   1Ecoflo_notice_pose_pack.indd   1 17/09/2021   09:47:5817/09/2021   09:47:58

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. Ecoflo est une marque de 

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

02 2022FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

PE5 à
20 EH

POSTE DE REFOULEMENT 
INTÉGRÉ

SORTIE
HAUTE

PACK
LIGNE

MONOBLOC

Filière compacte à fragments de coco

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 
dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH

COMPOSITION

Version pack et ligne 5 à 6 EH Version monobloc 8 à 20 EH

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

GARANTIES
Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)

2
ANS

GARANTIE

Dans la maison : 
Alarme de niveau sonore

et visuelle

Boitier IPX0

30 mètres de câble souple Ø 4 mm

Câblage de 2x0.25mm²

Tige
support de flotteur

Flotteur d’alarme 
vertical

Dans le fitre 
Ecoflo
(Dans la voute de 
refoulement)

Canne de
refoulement Ø32

Raccord réglable 
type « Plasson »

Embout M-F 
32x40 et 3/4’’

Clapet anti-retour
à membrane

Passe cloison

Clapet anti-retour
fourni et posé

Connecteur étanche 
inclus

Pompe de 
refoulement 

2 m de câble 

Puissance électrique : 
0.37 kw 

Intensité : 1.7 amp

Tension : Monophasé 
220-t240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur : 
Flotteur à commande magnétique

Nombre de déclenchements par heure 
maximal : 20 par heure maximum en 
fonctionnement normal

Câble d’alimentation H07RN-F sou-
ple avec âme en cuivre composé de 
3x1mm², dans une gaine de 9mm

Données constructeur pompe. Pour en savoir plus : voir 
fiche du constructeur

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchemen
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29

Notice de 
pose

Fiche technique
sortie haute

Plans
d’implantation

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

PESORTIE
HAUTE LIGNE

FOSSE TOUTES EAUX 4 m3
Super renforcée

FILTRE 8-10 EH SORTIE HAUTE

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,48 1,65 1,78 1,49
-0,29

1,46
-0,32 0,03 100 100 1 x Ø 5,5

1 x Ø 40 4,09 176

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)

Accès 
(cm)

 

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,12 2,25 1,82 1,21
-0,61

1,56
-0,26 -0,35 100

PVC pression 
D32 ou 

raccord 
plasson 

D32 x 3/4 ”

114 x 74
Ø 40 7,02 850

1,65

2,48

Ø 5,5 Ø 40

3,12

2,25Ø 40114 x 74

1,78

2,48

FEE
1,49

FES
1,46

Ø 
 100

Ø 
 100

Entrée

3,12

1,82

FEE
1,21

FES
1,56

Ø 
 100

D32

RÉF : 36 62 43

AGRÉMENT 

2016-003 EXT44
8 EH
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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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
BASSE

Poste de 
prélèvement 

intégré

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de prélèvement intégré

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

RÉF : 36 62 42

AGRÉMENT 

2016-003 EXT44
8 EH LIGNE

Filtre 8-10 EH 
à fragments de coco

Fosse 4 m³  
super renforcée
avec préfiltre PF17 et 
connecteur de préfiltre 
sécurisé (CPS) intégré

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

  Rehausse fosse X 1 39 70 55 D400 H150  
rotomoulée 4 max

  Rehausse filtre X 1 39 70 55 D400 H150  
rotomoulée 3 max

  Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 
rotomoulée 3 max 

  Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 4 unités par filière

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)
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Ind.

Date
Approuvé par

B

Modification réhausse Ø400

22/03/2021
QUES

GILA

A

Modification cotation

24/11/2020
QUES

GILA

Matière : 

B
366242 Filière coco ECOFLO PE2 8EH 1 

Page 1
A3

Z.A. de Doslet35430 Châteauneuf d'I. & V.+33 (0)2.99.58.45.55www.premiertechaqua.fr
Référence JDE Indice

Ech. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : 

Le : 05/10/2020

Approuvé par : GILA

Le : 10/09/2020

Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : QUES

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier
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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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
BASSE

AUTRES DOCUMENTATIONSEspace pro PT-EauEnvironnement.fr

DWG, documentations pro. documentations 
techniques en accès libre

Plans 
d’implantation

Notice 
de pose

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr
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Ind. Détail de la modification Date Modifié par Approuvé par
A Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA

Matière : 

363789
Filtre ECOFLO monobloc 12-14EH 

SB
Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 12/11/2020
Approuvé par : GILA

Le : 20/01/2020
Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : PELW

A

RÉF : 36 62 42

AGRÉMENT 

2016-003 EXT44
8 EH LIGNE

FOSSE TOUTES EAUX 4 m3
Super renforcée

FILTRE 8-10 EH SORTIE BASSE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,12 2,25 1,82 1,21
-0,61

0,09
-1,73 1,12 100 100 114 x 74

Ø 40 7,02 850

1,65

2,48

Ø 5,5 Ø 40

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,48 1,65 1,78 1,49
-0,29

1,46
-0,32 0,03 100 100 1 x Ø 5,5

1 x Ø 40 4,09 176

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

3,12

2,25Ø 40114 x 74
Entrée

3,12

1,82

FEE
1,21

FES
0,09

1,78

2,48

FEE
1,49

FES
1,46

Ø 
 100

Ø 
 100

Ø 
 100

Ø 
 100
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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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
HAUTE

Poste de 
refoulement 

intégré 
avec connecteur 

électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

RÉF : 36 62 45

AGRÉMENT 

2016-003 EXT45
LIGNE10 EH

Filtre 8-10 EH 
à fragments de coco

Fosse 5 m³  
super renforcée
avec préfiltre PF17 
et connecteur de 
préfiltre sécurisé 
(CPS) intégré

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

  Rehausse fosse X 1 39 70 55 D400 H150  
rotomoulée 4 max

  Rehausse filtre X 1 39 70 55 D400 H150  
rotomoulée 3 max

  Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 
rotomoulée 3 max 

  Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 4 unités par filière
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Ind. Détail de la modi�cation Date Modi�é par Approuvé par

B Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA
A Modification cotation 24/11/2020 QUES GILA

Matière : 

B

366245
Filière coco ECOFLO PE2 10EH 1 

�ltre Ligne SH

Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 05/10/2020
Approuvé par : GILA

Le : 10/09/2020

Ce document est la propriété de PTAF. 
Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : QUES

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier
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FOCUS SUR SORTIE HAUTE AUTRES DOCUMENTATIONS

PT-EauEnvironnement.frPE
2016-003
EXT11-MOD02 ET EXT12-MOD02

Notice de pose
Polyéthylène

CONÇU ET 
FABRIQUÉ
EN FRANCE

ECOFLO PE2 PACK 5 ET 6 EH 

Assainissement autonome écoresponsable

OCTOBRE 2021
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02 2022FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

PE5 à
20 EH

POSTE DE REFOULEMENT 
INTÉGRÉ

SORTIE
HAUTE

PACK
LIGNE

MONOBLOC

Filière compacte à fragments de coco

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 
dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH

COMPOSITION

Version pack et ligne 5 à 6 EH Version monobloc 8 à 20 EH

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

GARANTIES
Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)

2
ANS

GARANTIE

Dans la maison : 
Alarme de niveau sonore

et visuelle

Boitier IPX0

30 mètres de câble souple Ø 4 mm

Câblage de 2x0.25mm²

Tige
support de flotteur

Flotteur d’alarme 
vertical

Dans le fitre 
Ecoflo
(Dans la voute de 
refoulement)

Canne de
refoulement Ø32

Raccord réglable 
type « Plasson »

Embout M-F 
32x40 et 3/4’’

Clapet anti-retour
à membrane

Passe cloison

Clapet anti-retour
fourni et posé

Connecteur étanche 
inclus

Pompe de 
refoulement 

2 m de câble 

Puissance électrique : 
0.37 kw 

Intensité : 1.7 amp

Tension : Monophasé 
220-t240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur : 
Flotteur à commande magnétique

Nombre de déclenchements par heure 
maximal : 20 par heure maximum en 
fonctionnement normal

Câble d’alimentation H07RN-F sou-
ple avec âme en cuivre composé de 
3x1mm², dans une gaine de 9mm

Données constructeur pompe. Pour en savoir plus : voir 
fiche du constructeur

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchemen
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29

Notice de 
pose

Fiche technique
sortie haute

Plans
d’implantation

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

PESORTIE
HAUTE LIGNE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

RÉF : 36 62 45

AGRÉMENT 

2016-003 EXT45
10 EH

FOSSE TOUTES EAUX 5 m3
Super renforcée

FILTRE 8-10 EH SORTIE HAUTE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)

Accès 
(cm)

 

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,12 2,25 1,82 1,21
-0,61

1,56
-0,26 -0,35 100

PVC pression 
D32 ou 

raccord 
plasson 

D32 x 3/4 ”

114 x 74
Ø 40 7,02 850

3,12

2,25Ø 40114 x 74Entrée

3,12

1,82

FEE
1,21

FES
1,56

Ø 
 100

D32

1,85

2,48

Ø 5,5 Ø 40

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,47 1,85 1,90 1,69
-0,21

1,65
-0,25 0,04 100 100 1 x Ø 5,5

1 x Ø 40 4,09 206

1,90

2,47

FEE
1,69

FES
1,65

Ø 
 100 Ø 

 100



FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE GAMME

Filière compacte à fragments de coco

01 2023

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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
BASSE

Poste de 
prélèvement 

intégré

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de prélèvement intégré

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

RÉF : 36 62 44

AGRÉMENT 

2016-003 EXT45
10 EH LIGNE

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

  Rehausse fosse X 1 39 70 55 D400 H150  
rotomoulée 4 max

  Rehausse filtre X 1 39 70 55 D400 H150  
rotomoulée 3 max

  Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 
rotomoulée 3 max 

  Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 4 unités par filière

ACCESSOIRES OPTIONNELS 
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Ind. Détail de la modi�cation Date Modi�é par Approuvé par

B Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA
A Modification cotation 24/11/2020 QUES GILA

Matière : 

B

366244
Filière coco ECOFLO PE2 10EH 1 

�ltre Ligne SB

Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 05/10/2020
Approuvé par : GILA

Le : 10/09/2020

Ce document est la propriété de PTAF. 
Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : QUES

Filtre 8-10 EH 
à fragments de coco

Fosse 5 m³  
super renforcée
avec préfiltre PF17 
et connecteur de 
préfiltre sécurisé 
(CPS) intégré

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

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



FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE GAMME

Filière compacte à fragments de coco

01 2023

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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
BASSE

AUTRES DOCUMENTATIONSEspace pro PT-EauEnvironnement.fr

DWG, documentations pro. documentations 
techniques en accès libre

Plans 
d’implantation

Notice 
de pose

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

 1
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 =
90

 
 1
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 4040 

 
10
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Ind. Détail de la modification Date Modifié par Approuvé par
A Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA

Matière : 

363789
Filtre ECOFLO monobloc 12-14EH 

SB
Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 12/11/2020
Approuvé par : GILA

Le : 20/01/2020
Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : PELW

A

RÉF : 36 62 44

AGRÉMENT 

2016-003 EXT45
10 EH LIGNE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

FOSSE TOUTES EAUX 5 m3
Super renforcée

FILTRE 8-10 EH SORTIE BASSE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,12 2,25 1,82 1,21
-0,61

0,09
-1,73 1,12 100 100 114 x 74

Ø 40 7,02 850

3,12

2,25Ø 40114 x 74Entrée

3,12

1,82

FEE
1,21

FES
0,09

1,85

2,48

Ø 5,5 Ø 40

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,47 1,85 1,90 1,69
-0,21

1,65
-0,25 0,04 100 100 1 x Ø 5,5

1 x Ø 40 4,09 206

1,90

2,47

FEE
1,69

FES
1,65

Ø 
 100 Ø 

 100

Ø 
 100

Ø 
 100



FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE GAMME

Filière compacte à fragments de coco

01 2023

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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
HAUTE

Poste de 
refoulement 

intégré 
avec connecteur 

électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

RÉF : 36 62 47

AGRÉMENT 

2016-003 EXT46
LIGNE12 EH

 F
EE

 =
 1

87
5 

 
16

0 

 2
15

5 

 F
ES

 =
 1

75
0 

 
10

0  
16

0 

 1
82

0 

 32  femelle 

 2
70

 

 F
EE

 =
 1

20
8 

 F
ES

 =
 1

55
4 

 7319 

 500 mini 

 2
25

0 

 4040  2740 

Ind. Détail de la modi�cation Date Modi�é par Approuvé par

B Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA
A Modification cotation 03/12/2020 QUES GILA

Matière : 

B

366247
Filière coco ECOFLO PE2 12EH 1 

�ltre Ligne SH

Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:35

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : 4584008.02Le : 29/10/2020
Approuvé par : GILA

Le : 27/10/2020

Ce document est la propriété de PTAF. 
Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : QUES

Filtre 12-14 EH 
à fragments de coco

Fosse 6 m³  
super renforcée
avec préfiltre PF17 
et connecteur de 
préfiltre sécurisé 
(CPS) intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

  Rehausse fosse X 1 33 00 36 D150 H150  
rotomoulée 4 max

  Rehausse fosse X 1 33 00 38 D600 H150  
rotomoulée 4 max

Rehausse fosse X 1 33 00 39 D600 H300  
rotomoulée 2 max

Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 
rotomoulée 3 max

  Rehausse filtre X 1 39 70 55 D400 H150 
rotomoulée 3 max

  Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 4 unités par filière

ou

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



FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE GAMME

Filière compacte à fragments de coco

01 2023

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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FOCUS SUR SORTIE HAUTE AUTRES DOCUMENTATIONS

PT-EauEnvironnement.frPE
2016-003
EXT11-MOD02 ET EXT12-MOD02

Notice de pose
Polyéthylène

CONÇU ET 
FABRIQUÉ
EN FRANCE

ECOFLO PE2 PACK 5 ET 6 EH 

Assainissement autonome écoresponsable

OCTOBRE 2021

Ecoflo_notice_pose_pack.indd   1Ecoflo_notice_pose_pack.indd   1 17/09/2021   09:47:5817/09/2021   09:47:58

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. Ecoflo est une marque de 

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

02 2022FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

PE5 à
20 EH

POSTE DE REFOULEMENT 
INTÉGRÉ

SORTIE
HAUTE

PACK
LIGNE

MONOBLOC

Filière compacte à fragments de coco

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 
dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH

COMPOSITION

Version pack et ligne 5 à 6 EH Version monobloc 8 à 20 EH

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

GARANTIES
Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)

2
ANS

GARANTIE

Dans la maison : 
Alarme de niveau sonore

et visuelle

Boitier IPX0

30 mètres de câble souple Ø 4 mm

Câblage de 2x0.25mm²

Tige
support de flotteur

Flotteur d’alarme 
vertical

Dans le fitre 
Ecoflo
(Dans la voute de 
refoulement)

Canne de
refoulement Ø32

Raccord réglable 
type « Plasson »

Embout M-F 
32x40 et 3/4’’

Clapet anti-retour
à membrane

Passe cloison

Clapet anti-retour
fourni et posé

Connecteur étanche 
inclus

Pompe de 
refoulement 

2 m de câble 

Puissance électrique : 
0.37 kw 

Intensité : 1.7 amp

Tension : Monophasé 
220-t240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur : 
Flotteur à commande magnétique

Nombre de déclenchements par heure 
maximal : 20 par heure maximum en 
fonctionnement normal

Câble d’alimentation H07RN-F sou-
ple avec âme en cuivre composé de 
3x1mm², dans une gaine de 9mm

Données constructeur pompe. Pour en savoir plus : voir 
fiche du constructeur

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchemen
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29

Notice de 
pose

Fiche technique
sortie haute

Plans
d’implantation

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

PESORTIE
HAUTE LIGNE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

RÉF : 36 62 47

AGRÉMENT 

2016-003 EXT46
12 EH

FOSSE TOUTES EAUX 6 m3
Super renforcée

FILTRE 12-14 EH SORTIE HAUTE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,74 2,05 2,16 1,87
-0,29

1,75
-0,41 0,12 160 160 1 x Ø 15

1 x Ø 60 5,62 325

2,16

2,74

FEE
1,87 FES

1,75
2,05

2,74

Ø 15 Ø 60

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)

Accès 
(cm)

 

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

4,04 2,25 1,82 1,21
-0,61

1,56
-0,26 -0,35 100

PVC pression 
D32 ou 

raccord 
plasson 

D32 x 3/4 ”

114 x 74
Ø 40 9,09 1 050

Ø 
 160

Ø 
 160

Entrée

3,12

1,82

FEE
1,21

FES
1,56

Ø 
 100

D32

4,04

2,25114 x 74 Ø 40



FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE GAMME

Filière compacte à fragments de coco

01 2023

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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
BASSE

Poste de 
prélèvement 

intégré

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de prélèvement intégré

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

RÉF : 36 62 46

AGRÉMENT 

2016-003 EXT46
12 EH LIGNE
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Ind. Détail de la modi�cation Date Modi�é par Approuvé par

B Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA
A Modification cotation 03/12/2020 QUES GILA

Matière : 

B

366246
Filière coco ECOFLO PE2 12EH 1 

�ltre Ligne SB

Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:35

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 29/10/2020
Approuvé par : GILA

Le : 27/10/2020

Ce document est la propriété de PTAF. 
Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : QUES

Filtre 12-14 EH 
à fragments de coco

Fosse 6 m³  
super renforcée
avec préfiltre PF17 
et connecteur de 
préfiltre sécurisé 
(CPS) intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

  Rehausse fosse X 1 33 00 36 D150 H150  
rotomoulée 4 max

  Rehausse fosse X 1 33 00 38 D600 H150  
rotomoulée 4 max

Rehausse fosse X 1 33 00 39 D600 H300  
rotomoulée 2 max

Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 
rotomoulée 3 max

  Rehausse filtre X 1 39 70 55 D400 H150 
rotomoulée 3 max

  Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 4 unités par filière

ou

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

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



FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE GAMME

Filière compacte à fragments de coco

01 2023

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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
BASSE

AUTRES DOCUMENTATIONSEspace pro PT-EauEnvironnement.fr

DWG, documentations pro. documentations 
techniques en accès libre

Plans 
d’implantation

Notice 
de pose

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr
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Ind. Détail de la modification Date Modifié par Approuvé par
A Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA

Matière : 

363789
Filtre ECOFLO monobloc 12-14EH 

SB
Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 12/11/2020
Approuvé par : GILA

Le : 20/01/2020
Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : PELW

A

RÉF : 36 62 46

AGRÉMENT 

2016-003 EXT46
12 EH LIGNE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

4,04

2,25114 x 74 Ø 40

FOSSE TOUTES EAUX 6 m3
Super renforcée

FILTRE 12-14 EH SORTIE BASSE

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

2,74 2,05 2,16 1,87
-0,29

1,75
-0,41 0,12 160 160 1 x Ø 15

1 x Ø 60 5,62 325

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

4,04 2,25 1,82 1,21
-0,61

0,09
-1,73 1,12 100 100 114 x 74

Ø 40 9,09 1 050

2,16

2,74

FEE
1,87 FES

1,75 2,05

2,74

Ø 15 Ø 60

Ø 
 160 Ø 

 160

Entrée

4,04

1,82

FEE
1,21

FES
0,09

Ø 
 100

Ø 
 100



FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE GAMME

Filière compacte à fragments de coco

01 2023

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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
HAUTE

Poste de 
refoulement 

intégré 
avec connecteur 

électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

RÉF : 36 62 49

AGRÉMENT 

2016-003 EXT47
LIGNE14 EH
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Ind. Détail de la modi�cation Date Modi�é par Approuvé par

B Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA
A Modification cotation 03/12/2020 QUES GILA

Matière : 

B

366249
Filière coco ECOFLO PE2 14EH 1 

�ltre Ligne SH

Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:35

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : 4616600.90Le : 29/10/2020
Approuvé par : GILA

Le : 27/10/2020

Ce document est la propriété de PTAF. 
Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : QUES

Filtre 12-14 EH 
à fragments de coco

Fosse 8 m³  
super renforcée
avec préfiltre PF17 
et connecteur de 
préfiltre sécurisé 
(CPS) intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

  Rehausse fosse X 1 33 00 36 D150 H150  
rotomoulée 4 max

  Rehausse fosse X 1 33 00 38 D600 H150  
rotomoulée 4 max

Rehausse fosse X 1 33 00 39 D600 H300  
rotomoulée 2 max

Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 
rotomoulée 3 max

  Rehausse filtre X 1 39 70 55 D400 H150 
rotomoulée 3 max

  Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 6 unités par filière

ou

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



FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE GAMME

Filière compacte à fragments de coco

01 2023

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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FOCUS SUR SORTIE HAUTE AUTRES DOCUMENTATIONS

PT-EauEnvironnement.frPE
2016-003
EXT11-MOD02 ET EXT12-MOD02

Notice de pose
Polyéthylène

CONÇU ET 
FABRIQUÉ
EN FRANCE

ECOFLO PE2 PACK 5 ET 6 EH 

Assainissement autonome écoresponsable

OCTOBRE 2021

Ecoflo_notice_pose_pack.indd   1Ecoflo_notice_pose_pack.indd   1 17/09/2021   09:47:5817/09/2021   09:47:58

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. Ecoflo est une marque de 

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

02 2022FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

PE5 à
20 EH

POSTE DE REFOULEMENT 
INTÉGRÉ

SORTIE
HAUTE

PACK
LIGNE

MONOBLOC

Filière compacte à fragments de coco

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 
dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH

COMPOSITION

Version pack et ligne 5 à 6 EH Version monobloc 8 à 20 EH

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

GARANTIES
Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)

2
ANS

GARANTIE

Dans la maison : 
Alarme de niveau sonore

et visuelle

Boitier IPX0

30 mètres de câble souple Ø 4 mm

Câblage de 2x0.25mm²

Tige
support de flotteur

Flotteur d’alarme 
vertical

Dans le fitre 
Ecoflo
(Dans la voute de 
refoulement)

Canne de
refoulement Ø32

Raccord réglable 
type « Plasson »

Embout M-F 
32x40 et 3/4’’

Clapet anti-retour
à membrane

Passe cloison

Clapet anti-retour
fourni et posé

Connecteur étanche 
inclus

Pompe de 
refoulement 

2 m de câble 

Puissance électrique : 
0.37 kw 

Intensité : 1.7 amp

Tension : Monophasé 
220-t240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur : 
Flotteur à commande magnétique

Nombre de déclenchements par heure 
maximal : 20 par heure maximum en 
fonctionnement normal

Câble d’alimentation H07RN-F sou-
ple avec âme en cuivre composé de 
3x1mm², dans une gaine de 9mm

Données constructeur pompe. Pour en savoir plus : voir 
fiche du constructeur

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchemen
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29

Notice de 
pose

Fiche technique
sortie haute

Plans
d’implantation

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

PESORTIE
HAUTE LIGNE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

RÉF : 36 62 49

AGRÉMENT 

2016-003 EXT47
14 EH

FOSSE TOUTES EAUX 8 m3
Super renforcée

FILTRE 12-14 EH SORTIE HAUTE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur

Largeur
Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,42 2,05 2,16 1,87
-0,29

1,75
-0,41 0,12 160 160 1 x Ø 15

1 x Ø 60 7,01 407

3,42

2,05 Ø 15 Ø 60

2,16

3,42

FEE
1,87

FES
1,75

Ø 
 160

Ø 
 160

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)

Accès 
(cm)

 

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

4,04 2,25 1,82 1,21
-0,61

1,56
-0,26 -0,35 100

PVC pression 
D32 ou 

raccord 
plasson 

D32 x 3/4 ”

114 x 74
Ø 40 9,09 1 050

Entrée

3,12

1,82

FEE
1,21

FES
1,56

Ø 
 100

D32
4,04

2,25114 x 74 Ø 40



FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE GAMME

Filière compacte à fragments de coco

01 2023

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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
BASSE

Poste de 
prélèvement 

intégré

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de prélèvement intégré

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

RÉF : 36 62 48

AGRÉMENT 

2016-003 EXT47
14 EH LIGNE
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Détail de la modi�cation Date Modi�é par Approuvé par

Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA
Modification cotation 03/12/2020 QUES GILA

Matière : 

B

366248
Filière coco ECOFLO PE2 14EH 1 

�ltre Ligne SB

Page 1A3

Référence JDE

IndiceEch. 1:35

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 29/10/2020
Approuvé par : GILA

Ce document est la propriété de PTAF. 

Filtre 12-14 EH 
à fragments de coco

Fosse 8 m³  
super renforcée
avec préfiltre PF17 
et connecteur de 
préfiltre sécurisé 
(CPS) intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

  Rehausse fosse X 1 33 00 36 D150 H150  
rotomoulée 4 max

  Rehausse fosse X 1 33 00 38 D600 H150  
rotomoulée 4 max

Rehausse fosse X 1 33 00 39 D600 H300  
rotomoulée 2 max

Rehausse filtre X 1 39 76 30 1200 x 800 H150 
rotomoulée 3 max

  Rehausse filtre X 1 39 70 55 D400 H150 
rotomoulée 3 max

  Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 6 unités par filière

ou

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



FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE GAMME

Filière compacte à fragments de coco

01 2023

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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
BASSE

AUTRES DOCUMENTATIONSEspace pro PT-EauEnvironnement.fr

DWG, documentations pro. documentations 
techniques en accès libre

Plans 
d’implantation

Notice 
de pose

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

 1
82

0 

 F
ES

 =
90

 
 1

73
0 

 F
EE

 =
12

10
 

 6
10

 

 4040 

 
10

0 

 100 

 2250 

Ind. Détail de la modification Date Modifié par Approuvé par
A Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA

Matière : 

363789
Filtre ECOFLO monobloc 12-14EH 

SB
Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 12/11/2020
Approuvé par : GILA

Le : 20/01/2020
Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : PELW

A

RÉF : 36 62 48

AGRÉMENT 

2016-003 EXT47
14 EH LIGNE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

FOSSE TOUTES EAUX 8 m3
Super renforcée

FILTRE 12-14 EH SORTIE BASSE

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur

Largeur
Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,42 2,05 2,16 1,87
-0,29

1,75
-0,41 0,12 160 160 1 x Ø 15

1 x Ø 60 7,01 407

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

2,16

3,42

FEE
1,87

FES
1,75

3,42

2,05 Ø 15 Ø 60

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

4,04 2,25 1,82 1,21
-0,61

0,09
-1,73 1,12 100 100 114 x 74

Ø 40 9,09 1 050

4,04

2,25114 x 74 Ø 40

Ø 
 160

Ø 
 160

Entrée

4,04

1,82

FEE
1,21

FES
0,09

Ø 
 100

Ø 
 100



FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE GAMME

Filière compacte à fragments de coco

01 2023

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 amé-
liorons 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. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

PESORTIE
HAUTE

Poste de 
refoulement 

intégré 
avec connecteur 

électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

RÉF : 36 62 51

AGRÉMENT 

2016-003 EXT48
LIGNE17 EH  
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Ind.
Détail de la modi�cation

Date Modi�é par Approuvé par

B
Modification réhausse Ø400

23/03/2021 QUES
GILA

A
Modification cotation

02/12/2020 QUES
GILA

Matière : 

B

366251

Filière coco ECOFLO PE2 17EH 1 

�ltre Ligne SH
Page 1A2

Z.A. de Doslet

35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55

www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

Indice

Ech. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : 

Le : 29/10/2020
Approuvé par : GILA

Le : 23/03/2021 Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.
Dessiné par : QUESFiltre 17-20 EH 

à fragments de coco

Fosse 8 m³  
super renforcée
avec préfiltre PF17 
et connecteur de 
préfiltre sécurisé 
(CPS) intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

  Rehausse fosse X 1 33 00 36 D150 H150  
rotomoulée 4 max

  Rehausse fosse X 1 33 00 38 D600 H150  
rotomoulée 4 max

Rehausse fosse X 1 33 00 39 D600 H300  
rotomoulée 2 max

Rehausse filtre X 2 39 76 30 1200 x 800 H150 
rotomoulée 3 max

Rehausse filtre X 1 33 00 33 850 x 650 H150 
rotomoulée 3 max

  Rehausse filtre X 1 39 70 55 D400 H150 
rotomoulée 3 max

  Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 8 unités par filière

ou

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier
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02 2022FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

PE5 à
20 EH

POSTE DE REFOULEMENT 
INTÉGRÉ

SORTIE
HAUTE

PACK
LIGNE

MONOBLOC

Filière compacte à fragments de coco

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 
dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH

COMPOSITION

Version pack et ligne 5 à 6 EH Version monobloc 8 à 20 EH

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

GARANTIES
Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)

2
ANS

GARANTIE

Dans la maison : 
Alarme de niveau sonore

et visuelle

Boitier IPX0

30 mètres de câble souple Ø 4 mm

Câblage de 2x0.25mm²

Tige
support de flotteur

Flotteur d’alarme 
vertical

Dans le fitre 
Ecoflo
(Dans la voute de 
refoulement)

Canne de
refoulement Ø32

Raccord réglable 
type « Plasson »

Embout M-F 
32x40 et 3/4’’

Clapet anti-retour
à membrane

Passe cloison

Clapet anti-retour
fourni et posé

Connecteur étanche 
inclus

Pompe de 
refoulement 

2 m de câble 

Puissance électrique : 
0.37 kw 

Intensité : 1.7 amp

Tension : Monophasé 
220-t240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur : 
Flotteur à commande magnétique

Nombre de déclenchements par heure 
maximal : 20 par heure maximum en 
fonctionnement normal

Câble d’alimentation H07RN-F sou-
ple avec âme en cuivre composé de 
3x1mm², dans une gaine de 9mm

Données constructeur pompe. Pour en savoir plus : voir 
fiche du constructeur

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchemen
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29

Notice de 
pose

Fiche technique
sortie haute

Plans
d’implantation

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

PESORTIE
HAUTE LIGNE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

RÉF : 36 62 51

AGRÉMENT 

2016-003 EXT48
17 EH

FOSSE TOUTES EAUX 8 m3
Super renforcée

FILTRE 17-20 EH SORTIE HAUTE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

6,36 2,25 1,82 1,45
-0,37

1,56
-0,26 -0,11 100

PVC pression 
D32 ou 

raccord 
plasson 

D32 x 3/4 ”

(2x) 114 x 74
85 x 65

Ø 40
14,31 1 800

6,36

1,82

2,25

FEE
1,45

FES
1,56

114 x 74 85 x 65 114 x 74 Ø 40

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur

Largeur
Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,42 2,05 2,16 1,87
-0,29

1,75
-0,41 0,12 160 160 1 x Ø 15

1 x Ø 60 7,01 407

3,42

2,05 Ø 15 Ø 60

2,16

3,42

FEE
1,87

FES
1,75

Ø 
 160

Ø 
 160

D32
Ø 

 100
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PESORTIE
BASSE

Poste de 
prélèvement 

intégré

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de prélèvement intégré

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

RÉF : 36 62 50

AGRÉMENT 

2016-003 EXT48
17 EH LIGNE
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Ind.
Détail de la modi�cation

Date Modi�é par Approuvé par

B
Modification réhausse Ø400

23/03/2021 QUES GILA

A
Modification cotation

02/12/2020 QUES GILA

Matière : 

B

366250

Filière coco ECOFLO PE2 17EH 1 

�ltre Ligne SB
Page 1A2

Z.A. de Doslet

35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55

www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

Indice

Ech. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : 

Le : 29/10/2020
Approuvé par : GILA

Le : 23/03/2021 Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.
Dessiné par : QUES

Filtre 17-20 EH 
à fragments de coco

Fosse 8 m³  
super renforcée
avec préfiltre PF17 
et connecteur de 
préfiltre sécurisé 
(CPS) intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

  Rehausse fosse X 1 33 00 36 D150 H150  
rotomoulée 4 max

  Rehausse fosse X 1 33 00 38 D600 H150  
rotomoulée 4 max

Rehausse fosse X 1 33 00 39 D600 H300  
rotomoulée 2 max

Rehausse filtre X 2 39 76 30 1200 x 800 H150 
rotomoulée 3 max

Rehausse filtre X 1 33 00 33 850 x 650 H150 
rotomoulée 3 max

  Rehausse filtre X 1 39 70 55 D400 H150 
rotomoulée 3 max

  Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 8 unités par filière

ou

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



FICHE TECHNIQUE SOMMAIRE GAMME

Filière compacte à fragments de coco

01 2023

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 amé-
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PESORTIE
BASSE

AUTRES DOCUMENTATIONSEspace pro PT-EauEnvironnement.fr

DWG, documentations pro. documentations 
techniques en accès libre

Plans 
d’implantation

Notice 
de pose

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr
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Ind. Détail de la modification Date Modifié par Approuvé par
A Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA

Matière : 

363789
Filtre ECOFLO monobloc 12-14EH 

SB
Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 12/11/2020
Approuvé par : GILA

Le : 20/01/2020
Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : PELW

A

RÉF : 36 62 50

AGRÉMENT 

2016-003 EXT48
17 EH LIGNE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

FOSSE TOUTES EAUX 8 m3
Super renforcée

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

6,36 2,25 1,82 1,45
-0,37

0,09
-1,73 1,36 100 100

(x2) 114 x 74
85 x 65

Ø 40
14,31 1 800

FILTRE 17-20 EH SORTIE BASSE

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur

Largeur
Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,42 2,05 2,16 1,87
-0,29

1,75
-0,41 0,12 160 160 1 x Ø 15

1 x Ø 60 7,01 407

3,42

2,05 Ø 15 Ø 60

2,16

3,42

FEE
1,87

FES
1,75

Ø 
 160

Ø 
 160

6,36

1,82

2,25

FEE
1,45

FES
0,09

114 x 74 85 x 65 114 x 74 Ø 40

Ø 
 100

Ø 
 100
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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 amé-
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PESORTIE
HAUTE

Poste de 
refoulement 

intégré 
avec connecteur 

électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

RÉF : 36 62 53

AGRÉMENT 

2016-003 EXT49
LIGNE20 EH  
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Ind.
Détail de la modi�cation

Date Modi�é par Approuvé par

B
Modification réhausse Ø400

23/03/2021 QUES
GILA

A
Modification cotation

02/12/2020 QUES
GILA

Matière : 

B

366251

Filière coco ECOFLO PE2 17EH 1 

�ltre Ligne SH
Page 1A2

Z.A. de Doslet

35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55

www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

Indice

Ech. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : 

Le : 29/10/2020
Approuvé par : GILA

Le : 23/03/2021 Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.
Dessiné par : QUES

Filtre 17-20 EH 
à fragments de coco

Fosse 8 m³  
super renforcée
avec préfiltre PF17 
et connecteur de 
préfiltre sécurisé 
(CPS) intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

  Rehausse fosse X 1 33 00 36 D150 H150  
rotomoulée 4 max

  Rehausse fosse X 1 33 00 38 D600 H150  
rotomoulée 4 max

Rehausse fosse X 1 33 00 39 D600 H300  
rotomoulée 2 max

Rehausse filtre X 2 39 76 30 1200 x 800 H150 
rotomoulée 3 max

Rehausse filtre X 1 33 00 33 850 x 650 H150 
rotomoulée 3 max

  Rehausse filtre X 1 39 70 55 D400 H150 
rotomoulée 3 max

  Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 8 unités par filière

ou

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier
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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 amé-
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02 2022FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

PE5 à
20 EH

POSTE DE REFOULEMENT 
INTÉGRÉ

SORTIE
HAUTE

PACK
LIGNE

MONOBLOC

Filière compacte à fragments de coco

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 
dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH

COMPOSITION

Version pack et ligne 5 à 6 EH Version monobloc 8 à 20 EH

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

GARANTIES
Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)

2
ANS

GARANTIE

Dans la maison : 
Alarme de niveau sonore

et visuelle

Boitier IPX0

30 mètres de câble souple Ø 4 mm

Câblage de 2x0.25mm²

Tige
support de flotteur

Flotteur d’alarme 
vertical

Dans le fitre 
Ecoflo
(Dans la voute de 
refoulement)

Canne de
refoulement Ø32

Raccord réglable 
type « Plasson »

Embout M-F 
32x40 et 3/4’’

Clapet anti-retour
à membrane

Passe cloison

Clapet anti-retour
fourni et posé

Connecteur étanche 
inclus

Pompe de 
refoulement 

2 m de câble 

Puissance électrique : 
0.37 kw 

Intensité : 1.7 amp

Tension : Monophasé 
220-t240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur : 
Flotteur à commande magnétique

Nombre de déclenchements par heure 
maximal : 20 par heure maximum en 
fonctionnement normal

Câble d’alimentation H07RN-F sou-
ple avec âme en cuivre composé de 
3x1mm², dans une gaine de 9mm

Données constructeur pompe. Pour en savoir plus : voir 
fiche du constructeur

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchemen
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29

Notice de 
pose

Fiche technique
sortie haute

Plans
d’implantation

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr

PESORTIE
HAUTE LIGNE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

RÉF : 36 62 53

AGRÉMENT 

2016-003 EXT49
20 EH

FOSSE TOUTES EAUX 8 m3
Super renforcée

FILTRE 17-20 EH SORTIE HAUTE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

6,36 2,25 1,82 1,45
-0,37

1,56
-0,26 -0,11 100

PVC pression 
D32 ou 

raccord 
plasson 

D32 x 3/4 ”

(2x) 114 x 74
85 x 65

Ø 40
14,31 1 800

6,36

1,82

2,25

FEE
1,45

FES
1,56

114 x 74 85 x 65 114 x 74 Ø 40

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur

Largeur
Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

3,42 2,05 2,16 1,87
-0,29

1,75
-0,41 0,12 160 160 1 x Ø 15

1 x Ø 60 7,01 407

3,42

2,05 Ø 15 Ø 60

2,16

3,42

FEE
1,87

FES
1,75

Ø 
 160

Ø 
 160

D32
Ø 

 100
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PESORTIE
BASSE

Poste de 
prélèvement 

intégré

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées 
domestiques de type filtre compact 
végétal à fragments de coco

LES + PRODUITS

 
 Filtre végétal

 Fonctionne sans énergie

 Compact

 Livré prêt à poser 

 Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)

 Poste de prélèvement intégré

GARANTIES

10
ANS
CUVE

GARANTIE

FILTRE

GARANTIE

PERFORMANCE

COMPOSITION

RÉF : 36 62 52

AGRÉMENT 

2016-003 EXT49
20 EH LIGNE

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier
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Ind.
Détail de la modi�cation

Date Modi�é par Approuvé par

B
Modification réhausse Ø400

23/03/2021 QUES
GILA

A
Modification cotation

02/12/2020 QUES
GILA

Matière : 

B

366250

Filière coco ECOFLO PE2 17EH 1 

�ltre Ligne SB
Page 1A2

Z.A. de Doslet

35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55

www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

Indice

Ech. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : 

Le : 29/10/2020
Approuvé par : GILA

Le : 23/03/2021 Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.
Dessiné par : QUESFiltre 17-20 EH 

à fragments de coco

Fosse 10 m³  
super renforcée
avec préfiltre PF17 
et connecteur de 
préfiltre sécurisé 
(CPS) intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS 

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant  
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

  Rehausse fosse X 1 33 00 36 D150 H150  
rotomoulée 4 max

  Rehausse fosse X 1 33 00 38 D600 H150  
rotomoulée 4 max

Rehausse fosse X 1 33 00 39 D600 H300  
rotomoulée 2 max

Rehausse filtre X 2 39 76 30 1200 x 800 H150 
rotomoulée 3 max

Rehausse filtre X 1 33 00 33 850 x 650 H150 
rotomoulée 3 max

  Rehausse filtre X 1 39 70 55 D400 H150 
rotomoulée 3 max

  Sangle ancrage 33 00 28 Sangle d’ancrage 8 unités par filière

ou
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PESORTIE
BASSE

AUTRES DOCUMENTATIONSEspace pro PT-EauEnvironnement.fr

DWG, documentations pro. documentations 
techniques en accès libre

Plans 
d’implantation

Notice 
de pose

Accédez à l’Espace Pro 
PT-EauEnvironnement.fr
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Ind. Détail de la modification Date Modifié par Approuvé par
A Modification réhausse Ø400 22/03/2021 QUES GILA

Matière : 

363789
Filtre ECOFLO monobloc 12-14EH 

SB
Page 1A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
www.premiertechaqua.fr

Référence JDE

IndiceEch. 1:30

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : Le : 12/11/2020
Approuvé par : GILA

Le : 20/01/2020
Ce document est la propriété de PTAF. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de PTAF.

Dessiné par : PELW

A

RÉF : 36 62 52

AGRÉMENT 

2016-003 EXT49
20 EH LIGNE

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

FOSSE TOUTES EAUX 10 m3
Super renforcée

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

4,10 2,05 2,16 1,87
-0,29

1,75
-0,41 0,12 160 160 1 x Ø 15

1 x Ø 60 8,41 489

* Mesure du bas de l’ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté. 
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif). 
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra à l’installateur de s’assurer des cotes réelles).

FILTRE 17-20 EH SORTIE BASSE

Dimensions (m)  Fil d’eau (m) **
Ø Entrée 

(mm)
Ø Sortie 

(mm)
Accès 
(cm)

Surface 
au sol 
(m²)

Poids 
(kg)Longueur Largeur Hauteur* Entrée Sortie

Perte de 
fil d’eau 

6,36 2,25 1,82 1,45
-0,37

0,09
-1,73 1,36 100 100

(x2) 114 x 74
85 x 65

Ø 40
14,31 1 800

6,36

1,82

2,25

FEE
1,45

FES
0,09

114 x 74 85 x 65 114 x 74 Ø 40

2,16

4,10

FEE
1,87

FES
1,75

2,05

4,10

Ø 15 Ø 60

Ø 
 160 Ø 

 160

Ø 
 100

Ø 
 100
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COMPOSITION

PEPOSTE DE REFOULEMENT 
INTÉGRÉ

5 à  
20 EH

Dans la maison : 
Alarme de niveau sonore
et visuelle
Boitier IPX0
(Alimentation secteur
ou batterie)

30 mètres de câble souple Ø 4 mm
Câblage de 2 x 0,25 mm² (fourni)

Tige
support de flotteur

Flotteur d’alarme 
vertical

Dans le poste 
de refoulement 
Ecoflo

Canne de
refoulement Ø32

Raccord réglable 
type « Plasson »

Embout M-F 
32x40 et 3/4’’

Clapet anti-retour
à membrane

Passe cloison

Clapet anti-retour
fourni et posé

Connecteur étanche 
inclus

Pompe de 
refoulement 

2 m de câble 
Puissance électrique : 
0,37 kw 
Intensité : 1,7 amp
Tension : Monophasé 
220-240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur : 
Flotteur à commande magnétique
Nombre de déclenchements par 
heure maximal : 20 par heure  
maximum en fonctionnement 
normal

Câble d’alimentation H07RN-F  
souple avec âme en cuivre composé 
de 3x1 mm², dans une gaine de 9 mm

Données constructeur pompe.  
Pour en savoir plus : voir fiche du constructeur

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchemen
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29

SORTIE
HAUTE

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 
dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH

Version pack et ligne 5 à 6 EH Version monobloc 8 à 20 EH

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

GARANTIE
Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)

2 
ANS

GARANTIE
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L’ALARME DE NIVEAU ECOFLO
Principe de fonctionnement

LE BOITIER DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT 
INSTALLÉ À L’INTÉRIEUR DE L’HABITATION

CAPACITÉ DE REFOULEMENT

La pompe intégrée permet de refouler les eaux 
traitées sur une distance maximale de 30 m à 
une hauteur de charge maximale de 1,5 m au 
dessus de la sortie haute du filtre

Puissance (P2)
Q

m³/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8

kW HP l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0,37 0,50 H mètres 7 6,5 6 5,4 4,8 4,2 3,5 2,9 2,2 1,5

Hauteur max (m) Longueur max (m)

0,5 42

1 36

1,5 30

2 26

2,5 20

3 15

Courbes et caractéristiques de performance 
Données constructeur

Hauteurs et/ou distances
de refoulement

0
20 40 60 80 100

Débit Q

H
M

T 
H

 (m
èt

re
s)

120 140 160 180 l/min

3

7

1

4

8

2

6

5

9
50 Hz n=2 9000 rpm Le tableau ci-dessous devra être respecté 

pour permettre le fonctionnement  
optimal de la pompe

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchemen
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29

Boitier IPX0

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchemen
de l’alarme contactez nous

02 99 58 18 29

PEPOSTE DE REFOULEMENT 
INTÉGRÉ

SORTIE
HAUTE

5 à  
20 EH

30 m

1,50 m

ECOFLO Polyéthylène sortie haute
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