SOLUTIONS PRÊTES À POSER EAU ET ASSAINISSEMENT

Jusqu’à 20 EH

Equivalents Habitants

FRAGMENTS DE COCO

REMISE À NEUF DU MILIEU FILTRANT

MODALITÉS

PRESTATION

COÛT

VALORISATION

PE N°2016-003

EXT11 À EXT18 | NORMES EN 12566-3

BÉTON N°2016-003
EXT 19 À 28 | NORMES EN 12566-3

CONÇU ET FABRIQUÉ
EN FRANCE

PRV N°2012-026

EXT26 À EXT28 | NORMES EN 12566-3

REMISE À NEUF

REMISE À NEUF

DU MILIEU FILTRANT

DU MILIEU FILTRANT

UN CYCLE DE VIE EXEMPLAIRE

3

Pourquoi faire la Remise à neuf du milieu filtrant
par Premier Tech Aqua ?

LE COÛT

Intervention d’1/2 journée et travaux non destructifs,
la prestation réalisée par un professionnel
Premier Tech Aqua comprend :
- Gestion du calendrier
- Fourniture du coco
- Aspiration du coco usagé
- Nettoyage de la filière
- Intégration du coco neuf
- Contrôles et réglages de la filière
- Valorisation du coco usagé dans un centre de compostage
ou de méthanisation

5 EH
6 EH
7 EH
8 EH
10 EH
12 EH
14 EH
17 EH
20 EH

1 870 €
2 200 €
2 420 €
2 640 €
2 860 €
3 630 €
3 960 €
4 400 €
4 840 €

* Pour les installations en petit collectif > 20 EH un devis au cas par cas sera réalisé
** Ne comprend pas la vidange de la fosse toutes eaux. Prix de la prestation
(TVA 10%) valable sous réserve d’un bâti achevé depuis plus de 2 ans.

100%

75%

50%

Valeurs limites en dessous desquelles les déchéts sont admissibles

25%
10%
5%

1.4% 0.49%

Benzo A < 0.084 mg / kg

TRAVAUX NON
DESTRUCTIFS

PRIX TTC**

Après compostage ou méthanisation,
recyclage comme amendement

Benzo B < 0.084 mg / kg

1/2 JOURNÉE

CAPACITÉ

3

2ÈME VALORISATION

Suite aux études menées, les caractéristiques du milieu filtrant usagé montrent
qu’il n’y a aucune contre-indication à accepter ce média en centre de compostage, car il s’agit d’un support végétal chargé en boues.

Fluoranthene < 0.084 mg / kg

Le coût de la prestation dépend de la capacité du filtre*

UTILISATION PENDANT
10 À 15 ANS

Le filtre
est accepté
en centre de compostage
ou de méthanisation

PCB < 0.119 mg / kg

LA PRESTATION

2

VALORISATION

Plomb 17.8 mg / kg

INTERVENTION

Si le milieu filtrant doit être remplacé la remise à neuf se fera
dans les 2 mois qui suivent la réception de la commande

Nickel 15.7 mg / kg

VALIDATION

1

* Etude démontrant que les émissions en CO2 éq. associées à la filière Ecoflo sont de 30 à 50% inférieures aux émissions associées à la filière la
plus présente en France, soit le filtre à sable.
Etude réalisé dans le cadre de l’évaluation environnementale (suivant la norme ISO 14044) basée sur une Analyse du Cycle de Vie du produit
démontrant sa faible empreinte carbone et validée par une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) consultable sur notre site
www.premiertechaqua.fr

Mercure < 0.12 mg / kg

DIAGNOSTIC

1ÈRE VALORISATION

Ré-utilisation d’un résidu naturel de production
qui a stocké une quantité importante de CO 2

LA PLUS FAIBLE EMPREINTE
CARBONE DES SYSTÈMES
FRÉQUEMMENT UTILISÉS*

Les techniciens Premier Tech Aqua habilité effectueront
et détermineront un diagnostic du coco et s’il est
nécessaire de changer ou non les fragments de coco.
Garant des qualités de ses produits, Premier Tech Aqua
est le seul habilité à prendre cette décision.

Cuivre 93.6 mg / kg

31

2

Chrome 4.9 mg / kg

2 MOIS

GARANTIE DES
PERFORMANCES
RECONDUITES

Cadium < 0.14 mg / kg

LES MODALITÉS

ENTRETIEN PAR
PREMIER TECH

Pourcentage de la valeur limite

Fragments de coco spécifiquement developpés pour la filière Ecoflo (agrément)
Remise en place des accessoires conformément aux instructions de pose
Vérification du bon fonctionnement de la filière

1

Zinc 106 mg / kg

Les fragments de coco Premier Tech Aqua, couplés à des équipements issus de 30 ans de
recherche et développement, assurent pendant des années une exceptionnelle qualité de
traitement des eaux usées domestiques.
Pour garantir ces performances, le remplacement du milieu filtrant est nécessaire au bout
de 10 à 15 ans.

9.36%
7.6%
2.2% 3.53% 0.8% 5% 2.5% 2%
1.2%

Laboratoire Auréa
décembre 2018

SOLUTIONS PRÊTES À POSER EAU ET ASSAINISSEMENT

DES PARTENAIRES

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Des professionnels (hydrocureurs et centres de compostage/méthanisation)
sont répertoriés sur l’ensemble du territoire.

MÉMO

Un bon entretien protège l’environnement et prolonge
la durée de vie de la filière. Retrouvez ces étapes clefs
de l’entretien de votre Ecoflo :
- dans votre pochette Ecoflo fournie par votre installateur
- ou sur le site PREMIERTECHAQUA.FR/ESPACE-PRO
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