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LIGNE Sortie basse
France – FICHES TECHNIQES PREMIER TECH AQUA – SEPT 2016 - vISUELS NON CONTRACTUELS

filtre compact Ecoflo

REF : 32 97 75

FILTRE

1400

Sortie Haute =1059

3450

F-Entrée=1055

1400

Sortie Haute =1059

1200

Sortie Basse=50

Sortie Basse=50

Filtre compact composé de 2 cuves en PEHD (Polyéthylène à Haute Densité) : 1 fosse toutes eaux (munie du
préfiltre PF17 et du connecteur sécurisé CPS) et 1 filtre
naturel végétal composé de fragments de coco pour filtration des eaux usées domestiques
1200

LIGNE sortie basse : les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles, le raccordement entre les cuves devra
se faire sur chantier, dans la configuration choisie (en
ligne, en L ou en U)

3450

L’ESPACE PRO
votre espace des professionnels
de l’Assainissement Non Collectif

Documentations, guides d’installations, dessins techniques et bien plus !

espacepro.premiertechaqua.fr
NOTES: Les cotes bénéficient d'une tolérance de +/- 3%
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Les renseignements contenus dans ce document sont non contractuels, fondés sur l’information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos
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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.
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FOSSE

NOTES:
-Dimensionnement, mise en œuvre, utilisation et exploitation doivent
être réalisés conformément à la réglementation en vigueur et aux
instructions du fabricant
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1220

LIGNE sortie basse : les 2 cuves sont livrées non
assemblées entre elles, le raccordement entre les
cuves devra se faire sur chantier, dans la configuration choisie (en ligne, en L ou en U)

F-Sortie=1080

1435

Filtre compact composé de 2 cuves en PEHD
(Polyéthylène à Haute Densité) : 1 fosse toutes
eaux (munie du préfiltre PF17 et du connecteur
sécurisé CPS) et 1 filtre naturel végétal composé de fragments de coco pour filtration des eaux
usées domestiques

F-Entrée=1115
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L’ESPACE PRO
votre espace des professionnels
de l’Assainissement Non Collectif

NOTES: Les cotes

Documentations, guides d’installations, dessins techniques et bien plus !

espacepro.premiertechaqua.fr

Les renseignements contenus dans ce document sont non contractuels, 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.
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