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AGRÉMENT

Filière compacte à fragments de coco

2016-003 EXT11-MOD02

PRINCIPE

5EH

SORTIE
HAUTE

LIGNE

PE

LES + PRODUITS

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

Filtre végétal
Fonctionne sans énergie
Compact : 1 seul ouvrage à poser

GARANTIES

Livré prêt à poser
Adapté à tous type de terrain (y compris nappe)

GARANTIE

10
ANS

GARANTIE

Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

PERFORMANCE
FILTRE

Faible perte de fil d’eau

CUVE

COMPOSITION

Jeu de rehausses :

2 x D400 + 1 x 1200 x 800

Poste de
refoulement
intégré

avec connecteur
électrique étanche

Fosse 3 m³
avec préfiltre
PF17 et CPS
intégrés

Alarme de niveau

Filtre 5 EH

à fragment de coco

Clapet anti retour

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

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

X2

39 70 55

D400 H150 rotomoulée
(2022)

2 max par trou
d’homme
(+ rehausse intégrée)

X1

39 76 30

1200 x 800 H150
rotomoulée (2022)

2 max (+ rehausse
intégrée)

Sangle ancrage

33 00 28

Sangle d’ancrage (unité)

4 unités par filière

Ancrage sans béton

37 93 55

Kit ancrage sans béton
5 EH Ligne

1 max

Rehausse fosse
Rehausse filtre

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
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DIMENSIONS (EN M)

EH

CUVE

LONG.

Fosse

5

SORTIE
HAUTE

LIGNE

PE

Accès (m)

FEE**
(m)

FES**
(m)

PERTE DE FIL
D’EAU (M)

SURFACE
AU SOL
m2

DIAM ENTRÉÉ
(MM)

DIAM SORTIE
(MM)

POIDS (KG)

1,44

2 x Ø0.40

1.12/-0.32

1.08/-0.36

0,04

3,54

100

100

138

1,40

1 x 1.14
x 0.74

1.06/-0.34

1.06/-0.34

0

3,48

100

LARG.

HAUT.*

1,22

1,20

2,90
Filtre

PVC pression

*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).
Côtes 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 côtes réelles).
Une distance de 20 cm entre la fosse et le filtre est recommandée.

D32

421

ou raccord plasson
3/4’’

1.22
100

100

100

FEE
1.12

1.44

FES
1.08

2.90

D32

D32

1.40

FES
1.06

FEE
1.06

1.20

FOCUS SUR SORTIE HAUTE
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Notice de pose

POSTE DE REFOULEMENT
INTÉGRÉ

Filière compacte à fragment de coco

GARANTIE

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

2

ANS

5à
20 EH

SORTIE
HAUTE

PACK
LIGNE
MONOBLOC

Polyéthylène

PE

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

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

Assainissement autonome écoresponsable
OCTOBRE 2021

Version pack et ligne 5 à 6 EH

Version monobloc 8 à 20 EH

COMPOSITION
Embout M-F
32x40 3/4 “

ECOFLO PE2 PACK 5 ET 6 EH

Passe cloison

Dans la maison :

ALARME DU FILTRE
D’ASSAINISSEMENT

En cas de déclenchement
de l’alarme contactez nous

Alarme de niveau sonore
et visuelle
Boitier IPX0

02 99 58 18 29

Clapet anti-retour
à membrane

Raccord réglable
type « Plasson »

Clapet anti-retour
fourni et posé

Pompe de
refoulement
30 mètres de câble souple Ø 4mm
Câblage de 2x0.25mm²

Dans le fitre Ecoflo
(Dans la voute de
refoulement)

Tige
support de flotteur

2 m de câble
Puissance électrique :
0.37 kw
Intensité : 1.7 amp
Tension : Monophasé
220-t240 volts / 50Hz

Canne de
refoulement Ø32

Caractéristique du flotteur :
Flotteur à commande magnétique
Nombre de déclenchement par heure
maximal : 20 par heure maximum en
fonctionnement normal
Câble d’alimentation H07RN-F souple avec âme en cuivre composé de
3x1mm², dans une gaine de 9mm
Données constructeur pompe. Pour en savoir plus : voir
fiche du constructeur

Flotteur d’alarme
vertical

Connecteur étanche
inclus
CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

PE

2016-003
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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 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
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Notice de pose

Plans
d’implantation
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