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FILTRE ECOFLO BÉTON

REF : 32 98 07

INCLUS

FILTRE

FILTRE + FOSSE + REPARTITEUR+RELEVAGE

Efcoflo Béton Filtre 6EH
(Agrément ministériel 2016-003)
1205

FE=1117

1566

Sortie Haute = 1391

3100

FS=65

1205

3080

• 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

NOTES:

-Dimensionnement,
mise en œuvre, utilisation et exploitat
L’ESPACE
PRO
êtreespace
réalisés conformément
à la réglementation en vigueu
votre
des
professionnels
instructions du fabricant
de l’Assainissement Non Collectif
Indice
Modifications
Documentations,
guides d’installations, dessins
techniques et bien plus !

ECOFLO
espacepro.premiertechaqua.fr
Ecoflo Béton Filtre 6EH - S1

A3
1:18façon1générale
est la Nous
propriété
PTAP et ne peut etre divul
/ 1 Ce document
Les renseignements contenus dans ce document sont non contractuels, fondés sur l’information la plus récente disponible au moment de sa publication etAuteur:
sont destinés 14/12/2016
à vous présenter
de
nos produits.
ne de
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.

© Premier Tech France S.A.S.U., 2016

FICHE TECHNIQUE

6M3

SUPER RENFORCÉE
FRANCE – FICHES TECHNIQES PREMIER TECH AQUA – SEPT 2016 - VISUELS NON CONTRACTUELS

MILLENIUM
FOSSE TOUTES EAUX

INCLUS
2740
600

2050

160

2111 (sans couvercle)

FS=1750

FE=1870

2155 (sans couvercle)

160

2740

2050

Fosse toutes eaux en PEHD (Polyéthylène à Haute Densité) en amont d’une filtration traditionnelle (fosse munie du
préfiltre PF17 et du connecteur sécurisé CPS)

Nota :les cotes bénéficient d'une tolérance de +/-3%
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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.
© Premier Tech France S.A.S.U., 2016

FICHE TECHNIQUE

8 eh à 12 eh
France – FICHES TECHNIQES PREMIER TECH AQUA – SEPT 2016 - vISUELS NON CONTRACTUELS

REPARTITEUR 2 voies

INCLUS
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Perte de
fil d’eau :
240mm
Sortie

40

100

100

* = Entrée 160*ou 100*
**=Ht prise au Trou d'homme
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Documentations, guides d’installations, dessins techniques et bien plus !
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