CONTENU
INTÉRACTIF LIÉ
À CE PRODUIT

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

SOLUTIONS MULTIROCK
ASSAINISSEMENT SEMI-COLLECTIF NON ÉLECTRIQUE
JUSQU’À 200EH
DESCRIPTION

200 EH, tout en conservant une occupation au sol restreinte.

FONCTIONNEMENT
ET CARACTÉRISTIQUES

Notre
filière
d’assainissement
MULTIROCK est la solution parfaite pour
l’épuration des eaux usées domestiques
avec un traitement allant jusqu’à 200
Équivalents Habitants. Elle fait partie des
filtres compacts et fournit un résultat de
qualité constante tout en répondant aux
normes les plus strictes. Notre solution
ne nécessite pas d’électricité, de pompe
ou de surpresseur pour l’épuration,
assurant ainsi un dispositif silencieux
tout en écartant les risques de pannes.
Les filières MULTIROCK comprennent
une fosse toutes eaux avec préfiltre et
une ou plusieurs unités de traitement
ECOROCK-5010 UT. En installant plusieurs ECOROCK-5010 UT en parallèle,
les dispositifs peuvent atteindre jusqu’à

• Le compartiment du traitement
primaire reçoit les eaux usées
brutes pour les décanter. Après
décantation, les eaux usées
passent par un préfiltre et sont
ensuite acheminées vers l’unité de
traitement ECOROCK-5010 UT.
• Notre répartiteur multi-voies
assure que les eaux usées sont
distribuées de manière uniforme
et constante sur les unités
ECOROCK-5010 UT.
• Un processus d’épuration
aérobie (traitement secondaire)
a lieu dans la ou les unités
ECOROCK-5010 UT grâce à un
système biologique utilisant le
média minéral BIOROCK®. Notre
système de répartition breveté
révolutionnaire permet de

distribuer les eaux prétraitées
uniformément dans l’unité
de traitement, afin d’assurer
l’efficacité à long terme du média.

APPLICATIONS
Idéales pour les campings, les gîtes, les
institutions, les centres commerciaux,
les hôtels, les restaurants et autres
bâtiments, les solutions MULTIROCK
sont également compatibles avec des
implantations en zones humides.
Selon le type de sol, les eaux traitées
pourront être évacuées par sortie gravitaire ou par sortie haute.
Notre filière est conforme à la réglementation européenne en matière de
traitement des eaux usées domestiques
et permet de rejeter les effluents traités directement dans le milieu naturel.
Elle offre 10 à 25 ans de garantie sur les
cuves et 10 ans de garantie sur le média*.
*Consultez-nous pour connaître l’ensemble des
conditions.
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