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Assainissement Non Collectif Individuel

• Compacts et livrés prêt à poser
• Fiables à long terme et sans énergie*
• Performants en toutes conditions

Dispositifs de 4 à 20 EH (Béton)
avec filtre compact coco

Parfaitement adaptés aux terrains très difficiles
(nappe affleurante, argiles ...)

sur les enveloppes externes

sur les équipements de procédé

 (milieu �ltrant coco breveté , auget basculant, 

plaques de distribution, dispositif d'alimentation)
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Le dispositif prEcoflo®

avec Filtre compact coco Premier Tech

Cas d’implantation d’un dispositif complet prEcoflo® 4 EH type (fosse toutes eaux et filtre compact coco)
Ouvrages strictement enterrés, vue en coupe proposée pour une meilleure compréhension - Visuels non contractuels, ne représentant pas nécessairement la réalité des dispositifs proposés.

Un fonctionnement simple et fiable, en 3 étapes

Un dispositif fiable en toutes circonstances
Proposés par Premier Tech Aqua Purflo et composés de caissons en béton fabriqués par notre partenaire STRADAL (Groupe CRH),
les dispositifs prEcoflo® Béton sont conçus pour dépolluer efficacement les eaux usées domestiques, dans le respect de la 
réglementation. Par sa performance exceptionnelle, le milieu filtrant breveté "fragments de coco" Premier Tech est au centre de notre
technologie (N° Brevet Européen attribué le 19/09/2003 : EP 1539325B1). Nous pensons qu’un dispositif d’ANC bien conçu, installé et
entretenu, assure longévité de l'installation et respect des normes. C’est la tranquillité des professionnels et des propriétaires, qui
voient leur investissement protégé et l’environnement préservé.
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Vue en coupe du dispositif prEcoflo® complet

Solutions de mise en batterie
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Canalisation de ventilation secondaire, Ø100mm
(extraction des gaz de fermentation)

1. Fosse toutes eaux (traitement primaire)
Indispensable, elle reçoit l’ensemble des
eaux usées domestiques (sauf eaux para-
sites) et doit être ventilée correctement*.
Avec son Préfiltre intégré (Technologie
PT), elle piège les matières et particules
grossières et protège le filtre prEcoflo®.

(*ventilations primaire et secondaire fonc-
tionnelles)

2. Filtre prEcoflo® (traitement secondaire) Sans
énergie, les eaux prétraitées sont réparties sur
la surface du milieu filtrant à « fragments de
coco ». Il assure le traitement biologique, la fil-
tration et la rétention des polluants jusqu’à
leur dégradation. A ce stade déjà, les résultats
épuratoires sont conformes à la réglementa-
tion. La Boîte de prélèvement reçoit les eaux
traitées avant rejet.

3. Rejet des eaux usées traitées suivant
avis du bureau d’étude, se fait par infil-
tration dans le sol (si la perméabilité du
sol le permet), ou déversement dans le
milieu hydraulique superficiel, dans le
respect de la réglementation.



Caractéristiques techniques

(* 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). 1 Une distance de 50 cm entre la fosse et le filtre doit être obligatoirement respectée. Nous consulter pour accessoires et
périphériques. Cotes théoriques non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5%.
Pour une parfaite adéquation à vos besoins, le dispositif prEcoflo® est disponible dans de multiples capacités. Pour augmenter la capacité de traitement de votre installation ANC, les
cuves en béton avec Filtre Compact coco Premier Tech peuvent être montées en batterie avec un Répartiteur externe d'alimentation, ce qui permet également d’adapter chaque pro-
jet à la configuration de l’espace disponible. Nous consulter pour plus d'informations.
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Dispositifs prEcoflo® 4 à 20EH

Modèle filtre prEcoflo® béton 5 EHModèle fosse prEcoflo® béton 3m3

Le dispositif prEcoflo® a reçu son agré-
ment ministériel2, avec parution au JO
le 18 octobre 2012 (modèles de 4 EH à
20 EH, N°2012-029).

Avec l'ensemble des agréments
parus au JO, Premier Tech Aqua
Purflo commercialise actuellement la
dispositifs agréés avec milieu filtrant
compact, livrées prêtes à poser et
sans énergie pour le traitement.

Premier Tech garantit la solidité et la
fiabilité à long terme de ces ouvrages
puisqu’elle assure au propriétaire une
garantie 10 ans 3 sur les enveloppes
externes (traitement primaire et filtre)
et les équipements de procédé

(milieu filtrant coco breveté par
Premier Tech, auget basculant,
plaque de distribution et dispositif
d'alimentation).

Une garantie 2 ans est également
proposée sur d'éventuels éléments
électromécaniques contre les vices
de fabrication, hors pièces d'usure.

2 Ministère de l’Energie, de l’Ecologie, du
Développement Durable et de la Mer en charge
des technologies vertes et des  négociations
sur le climat, par le Ministère de la Santé et des
Sports, la Direction de l’eau et de la biodiver-
sité, la Direction générale de la santé.

3 Sous réserve que le dimensionnement, toutes les
étapes de l'installation du dispositif, son utilisation
et son exploitation a bien été exécutée en 
conformité avec la réglementation applicable, le
livret propriétaire et le guide d’installation, 
spécifique au dispositif installé.

Une gamme de dispositifs agréée et garantie 10 ans

sur les enveloppes externes

sur les équipements de procédé

 (milieu �ltrant coco breveté , auget basculant, 

plaques de distribution, dispositif d'alimentation)
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Désignation 
du dispositif complet 1

(fosse septique toutes eaux fournie)

FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX
mesures en m, haut. couvercle : 0.02m, haut. réhausses : 0.15m (option)

FILTRE prEcoflo® en béton
mesures en m, haut. couvercle : 0.18m, haut. réhausse : 0.15m (option)

Capacité
(A) 
Long

Larg
(B) Haut
d’enfouis-
sement*

(C1/C2)
FEE**

(D1/D2)
FES**

Poids 
(kg)

Capacité
(A) 
Long

Larg
(B) Haut
d’enfouis-
sement*

(C1/C2)
FEE**

(D1/D2)
FES**

Poids 
(kg)

prEcoflo® 4 EH/pp 3m3

(Béton) 2.77 1.21 1.57 1.16 1.13 1850 4 EH 2.79 1.21 1.57 1.12 0.06 2067

prEcoflo® 5 EH/pp 3m3

(Béton) 2.77 1.21 1.57 1.16 1.13 1850 5 EH 3.10 1.21 1.57 1.12 0.06 2164

prEcoflo® 6 EH/pp 4m3

(Béton) 3.82 1.21 1.57 1.16 1.13 2380 6 EH 3.82 1.21 1.57 1.12 0.06 2424

prEcoflo® 8 EH/pp 4m3

(Béton) 3.82 1.21 1.57 1.16 1.13 2380 8 EH
(2x4) 2.79 3.00 1.57 1.12 0.06 2x2067

prEcoflo® 10 EH/pp 5m3

(Béton) 3.87 1.24 1.74 1.45 1.40 2123 10 EH
(2x5) 3.10 3.00 1.57 1.12 0.06 2x2164

prEcoflo® 12 EH/pp 6m3

(PEHD, APC) 2.74 2.05 2.14 1.87 1.75 235 12 EH
(2x6) 3.82 3.00 1.57 1.12 0.06 2x2424

prEcoflo® 15 EH/pp 8m3

(PEHD, APC) 3.42 2.05 2.14 1.87 1.75 305 15 EH
(3x5) 3.10 4.65 1.57 1.12 0.06 3x2164

prEcoflo® 18 EH/pp 10m3

(PEHD, APC) 4.10 2.05 2.14 1.87 1.75 375 18 EH
(3x6) 3.82 4.65 1.57 1.12 0.06 3x2424

prEcoflo® 20 EH/pp 10m3

(PEHD, APC) 4.10 2.05 2.14 1.87 1.75 375 20 EH
(4x5) 3.10 6.35 1.57 1.12 0.06 4x2164



prEcoflo® :  un dispositif doté 
d'une performance qui n'est plus à prouver !

Conçu pour l'habitat principal comme secondaire (usage intermittent)

Profitez d'une solution de confort : 
rapide et facile à poser !

• Livré prêt à poser et compact, faible terrassement
pour optimiser l’installation

• Convient pour tous types d'habitations, le neuf
ou la réhabilitation, en toutes conditions
(nappes phréatiques, terrains difficiles ...)* 

• Idéal en cas de terrains très difficiles

(*dans le respect du Guide d’installation)

Faites des économies en 
respectant votre environnement

• Sans énergie ni appareil électromécanique 
pour le traitement

• Milieu filtrant organique, naturel et 
valorisé 

• Renouvelable et recyclable en fin
de vie (compost de qualité), sans 
travaux de terrassement

Résultats** du Filtre compact coco 
Premier Tech

**Test en eaux brutes à 3611 mg/l de MES, 3101 et 3432 mg/l en DBO5.
1-Moyenne des 26 bilans réalisés selon les exigences de la norme 
EN 12566-3. 2-Moyenne des 16 bilans réalisés avec l’effluent brut le plus
concentré selon les exigences de l'arrêté et du protocole d'agrément.

Protégez votre investissement
et bénéficiez d'une tranquillité 
d'esprit assurée

• Un suivi régulier et professionnel, pour la 
protection et la longévité des installations

• Une prise en charge par des spécialistes, 
pour votre tranquillité et votre sécurité

• L’expérience de plus de 55.000 filtres entretenus 
et suivis annuellement depuis près de 20 ans 
(France et Amérique du Nord)
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Optez pour une installation 100% fiable 
et "longue durée"

• Des résultats stables et évalués parmi les plus efficaces, même en conditions difficiles
• Non affectée par les variations d'utilisation saisonnière ou climatique
• Fonctionnement rustique, sans appareil électromécanique ni réglage pour
le traitement

Paramètres Effluent traité
(sortie)

Obligations
Arrêté du 07/09/09

MES(mg/l) 131 (96,4%) 30

DBO5 (mg/l)
101 (97%)

35
112 (97%)



Choisissez le dispositif prEcoflo® Béton
pour une qualité même en terrains difficiles !

Le milieu filtrant breveté ‘‘fragments de coco’’ a été
développé par l’équipe scientifique de Premier Tech.
Depuis près de 30 ans, elle travaille au développement
des meilleurs milieux filtrants. Après de multiples tests
de longue échéance, en laboratoire et in situ, les 
fragments de coco ont été choisis pour leur haute
capacité épuratoire et leur durée de vie prévisible. Par
un procédé breveté d’alimentation et d’aération, les
fragments de coco calibrés agissent comme de petites
éponges très réactives, à fort pouvoir d’absorption (5
fois plus que le sable) et possédant une très grande
surface de contact. Ils permettent aux bactéries nidi-
fiées d’assurer un haut niveau d’épuration dans un
volume restreint, en toutes conditions.

Technologie de pointe pour l’Assainissement Non Collectif
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Parce que c’est une affaire de professionnels, votre installa-
tion fonctionnera longtemps, de manière fiable, et vous serez
assuré du maintien de la garantie3.
Qui mieux que Premier Tech, concepteur et fabricant, pour vous
assurer la tranquillité et la sécurité de votre investissement ?
Plus de 55.000 foyers abonnés nous font confiance (France et
Amérique du Nord)

( 2 vidange de la fosse septique non comprise, à prévoir / 3 sauf cas d’exclusion
exposés dans le livret propriétaire et le guide d’installation spécifique au dispo-
sitif installé, disponibles sur simple demande)

Conservez votre Garantie 10 ans et… n’y pensez plus
Faites réaliser l’exploitation par Premier Tech ! 
L'exploitation de l'A.N.C. est une obligation (arrêté du 07/09/09 et ses arrêtés
modificatifs). Pour les Filtres compacts coco2, cela consiste à réaliser un
Entretien Annuel et un Renouvellement du milieu filtrant usagé (tous les 10 ans
environ, selon utilisation). 

Vous aussi, contactez-nous 
pour en savoir plus : 

02 51 85 00 36  ou 
ptap-services@premiertech.com



Pour en savoir plus : PTAQUAPURFLO.COM
ZA du Doslet - 35430 CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE - FRANCE
Tél. (33) 02 99 58 45 55 - Fax 02 99 58 37 66
E-mail : pta-purflo@premiertech.com

Béton

Prêts à poser et performants
même en conditions extrêmes !

Polyester armé

Compacts , robustes et idéals
pour les terrains difficiles !

Polyéthylène HD

Faciles à manutentionner et idéals
pour les accès restreints !
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Compacts - Prêts à poser - Sans énergie
dispositifs avec Filtre compact coco Premier Tech

de 4 à 20 EH (selon la gamme)

Premier Tech Aqua Purflo,
un savoir faire mondialement reconnu

Premier Tech Aqua Purflo (APC et Calona
Purflo), une unité d’affaires du Groupe
Technologies Environnementales de 
Premier Tech est l’un des leaders du 
marché français dans les domaines de
l’Assainissement non collectif, du
Stockage d’eau, de la Récupération des
eaux de pluie et des Stations de relevage.

PTAP apporte aux professionnels de l’eau
les solutions les plus innovantes, performantes
et durables. PTAP place également au
coeur de ses priorités l'accompagnement
de ses partenaires industriels en transfert
de savoir-faire, en développement de 
produits, en intégration technologique et a
pour mandat de déployer ses marques et

produits en conjonction avec ceux de
Premier Tech sur le marché européen.
> 2300 équipiers dans 18 pays 
> Une équipe R&D de 200 personnes dans
le monde 

> Plus de 55 000 filtres installés en France
et en Amérique du Nord 

> Une présence et un savoir faire reconnu.


