SOLUTION D’Assainissement POUR l’habitat individuel

*Terrain argileux, présence de nappe phréatique

Filtre compact

De 4 à 20 Béton
Equivalents Habitants

Robuste et idéal en terrain difficile*

Simple, écologique
et économique
Fiable et performant à long terme
Double garantie de 10 ans
Ultra compact et discret

DISPOSITIFS AGRééS

N°2012-026
NormeS EN 12566-3

La solution numéro 1 de l’assainissement individuel agréé
Un système simple en
Arrivée des eaux
usées domestiques

2

fiable et eprouvé

DISPOSITIFS AGRééS

étapes

N°2012-026
NormeS EN 12566-3

100 000

éTAPE 1

installations*

Fosse toutes eaux
pour pré-traitement

éTAPE 2

20
30
ans ans

Filtration et purification
des effluents par les
fragments de coco
Rejet des eaux claires
dans le milieu naturel

De retour
d’expérience

Existe également avec poste de relevage intégré

ultra compact et discret

tranquillité d’esprit

Très bon rapport qualité / prix

Moins de 7m² au sol*
Aucune emprise sur votre jardin

Sans énergie, robuste et durable
Vidanges de la fosse toutes eaux espacées dans le temps
Remise à neuf sans travaux du milieu filtrant après 12 et 15 ans d’utilisation

Le meilleur produit du marché au meilleur prix
Filtre éligible à l’Eco prêt à taux zéro

De Recherche
et Développement

*France et Amérique du Nord

Le filtre compact Le
plus CHOISI AU MONDE

Pour votre tranquillité, faites installer votre
système ANC par un professionnel compétent
ayant souscrit une assurance décénnale

LE FILTRE COCO

Bénéficiez deS

100% Ecologique

Garanties Exclusives Premier Tech Aqua

Filtre végétal à base de fragments de coco
Grâce à son expérience, Premier Tech Aqua
est le seul fabricant à vous garantir son
milieu filtrant et ses équipements

*Pour un système Ecoflo® 4EH Béton

* Garantie légale de 10 ans sur l’étanchéité et la résistance mécanique des enveloppes externes.
** Garantie commerciale non obligatoire de 10 ans sur les performances du milieu filtrant (filtre coco breveté) et ses équipements de procédés
associés (auget, plaques de répartition et système de distribution). Cette garantie est liée à la Mise en Service obligatoire activant la
garantie et l’entretien annuel de la filière par Premier Tech Aqua.

Renouvelable
ecologique
Naturel

Ressource renouvelable, disponible en quantités inépuisables, ce résidu naturel
constitue le meilleur filtre végétal connu
Durée de vie entre 12 et 15 ans** pour le filtre coco : son renouvellement est facile
et préserve votre jardin sans aucune dégradation. Après cette remise à neuf, la
garantie de 10 ans sur le milieu filtrant est réactivée.
Les fragments de coco usés sont recyclés dans un centre de compost, ce dernier
offrant un deuxième cycle d’utilisation.
** durée de vie constatée sur installations en situation et non contractuelle car dépendant des habitudes de vie du foyer

LE SERVICE CLIENTS PREMIER TECH AQUA

PREMIERTECHAQUA.FR
enregistrez votre produit

ET BENEFICIEZ DES GARANTIES PREMIER TECH
AINSI QUE D’un accompagnement personnalisé

SOYEZ SEREIN

Premier Tech Aqua vous accompagne pendant
toute la durée de vie de votre produit
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la pose

la vie du produit

En fin de vie du
milieu filtrant

SERVICE-CLIENTS APRES VENTE
Un interlocuteur dédié à votre écoute

02 99 58 18 29

* Garantie légale de 10 ans sur l’étanchéité et la résistance mécanique des enveloppes externes.
** Garantie commerciale non obligatoire de 10 ans sur les performances du milieu filtrant (filtre coco breveté) et
ses équipements de procédés associés (auget, plaques de répartition et système de distribution). Cette garantie
est liée à la Mise en Service obligatoire activant la garantie et l’entretien annuel de la filière par Premier
Tech Aqua.

Une conception, une fabrication, une distribution
et un service clients français !

(35) Chateauneuf D’ILLE ET V.

Siege, CENTRE MONDIAL D’INNOVATION - production - Logistique - service clientS

(49) Chalonnes / LOIRE

Production - FAbrication - Logistique

Nous créons des emplois directs et indirects
en France, nous favorisons l’emploi en France et
assurons l’avenir des jeunes générations

170

salariés

44
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Votre installateur

Z.A. de Doslet - 35430 Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine - France
+ 33 (0)2 99 58 45 55 |
+33 (0)2 99 58 37 66
ptaf@premiertech.com | 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., 2015
Imprimé en France

