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FILTRE ECOFLO BÉTON

REF : 32 98 01

FILTRE

Efcoflo Béton Filtre 5EH
(Agrément ministériel 2016-003)
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• Filière passive, filtre compact de type
massif reconstitué
• Pose en nappe autorisée
• Poste de relevage intégré
• Remblais tout venant
• Prét à poser
• Adapté à tous les terrains
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Ecoflo Béton Filtre 5EH - S1

Les renseignements contenus dans ce document sont non contractuels, fondés sur l’information la plus récente disponible au moment de sa publicationAuteur:
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14/12/2016
A3
1:20
Ce document est la propriété de PTAP et ne peut etre divulgué
1 / 1générale
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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