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FILTRE ECOFLO BÉTON

REF : 32 98 12

INCLUS

FILTRE

FILTRE + FOSSE + REPARTITEUR

Efcoflo Béton Filtre 5EH
(Agrément ministériel 2016-003)
1205

FE=1117

1567

Sortie Haute = 1391

2812

FS=65

1205

2792

• 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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MILLENIUM
FOSSE TOUTES EAUX

INCLUS
4100

600

2050

160

2111 (sans couvercle)

FS=1750

FE=1870

2160 (sans couvercle)

160

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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Fosses Toutes Eaux
Millénium 10m3
Auteur:
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Documentations, guides d’installations, dessins techniques et bien plus !

espacepro.premiertechaqua.fr
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REPARTITEUR 4 voies

INCLUS

860

620

540**

500**

100*

260

160*

240

Perte de
fil d’eau :
240mm
220

40

100

Sortie

100

* = Entrée 160*ou 100*
**=Ht prise au Trou d'homme
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Répartiteurs
Répartiteur externe 4v 140Lmin v2
Auteur: PELW
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Documentations, guides d’installations, dessins techniques et bien plus !
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