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d’expérience ont permi au Filtre Coco ECOFLO de devenir
la référence en Assainissement Non Collectif
- Ses Performances épuratoires
-  Son système PACK à enfouissement réduit
-  Son Poste de relevage intégré

Ecoflo évoluE aujourd’hui pour 
vous proposEr sa NouvEllE vErsioN20

NouvEau couvErclE dE filtrE plus discrEt
Aérateur affleurant & nouvelle fermeture avec joint

MoiNs dE couvErclEs 
3 couvercles au lieu de 4 (en sortie haute)

sortiE latéralE 
Sortie haute ou sortie basse (pack ou ligne)

postE dE rElEvaGE Et prélévEMENt iNtéGrés
En version Pack, Ligne, sortie  Haute et Basse 

passaGE dE fourchEs pour chariots
Manutention facile et sécurisée

iNclus
1 réhausse filtre

Poste de prélévement
Poste de relevage (sortie haute)
1 connecteur électrique étanche (pour sortie haute)

2 réhausses fosse

+ PERFORMANT 
& écONOMiquE

 performances épuratoires améliorées

    Le produit le + économique du marché 
inclus :  1 jeu de rehausses  

1 poste de relevage et/ou prélèvement 
1 connecteur électrique étanche (pour sortie haute)

 coût d’entretien divisé par 2 (Tous les 2 ans pour 5 & 6 EH)
  Fragments de coco, matériau filtrant recyclable et valorisable 
Renouvellement du matériau filtrant tous les 12 à 15 ans, sans travaux dans le jardin

 

+ FAcilE à POsER 
 Système encore plus compact, enfouissement réduit (hauteur totale 1.4m)
 Système encore plus robuste
 Livré prêt à poser, poste de relevage et poste de prélèvement intégrés
 pose en nappe possible jusqu’au fil d’eau d’entrée de filtre, avec ancrage standard 
 perte de fil d’eau réduite de 14 cm  (1,05m)
 remblai de couverture 50 cm

+

+ DEsiGN

+cOMPAcT EMpilablE
hautEur rEduitE 

Un Stockage sur parc et un transport optimisé

perte de fil d’eau

105 cm
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meS : 5 mg / Litre DBO5 : 5 mg / Litre
Résultats des essais selon EN 12566-3 et 6

ExcEllENt bilaN co2 

des fragments de coco

coNNEctEur élEctriquE étaNchE iNclus
(Pour sortie haute)
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