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NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

X-PERCO® R90
DESCRIPTION

Le filtre compact x-perco® R90 est
une solution d’assainissement des eaux
usées domestiques lancé en 2021 par
eloy water. Fort de son expérience avec
l’x-perco® C90 en béton, eloy water a
répondu aux demandes des clients pour
un produit robuste et léger. Le rotomoulage s’est imposé comme la technique
permettant d’allier cette légèreté à de
hautes performances épuratoires. Une
nouvelle usine dédiée au rotomoulage
a vu le jour fin 2020 sur le site d’eloy
water afin de garantir la qualité de l’
x-perco® R90 sur l’ensemble du processus de fabrication.

FONCTIONNEMENT
ET CARACTÉRISTIQUES
• Composé d’une fosse toutes eaux et
d’un filtre compact ;
• Média filtrant naturel compostable
composé de fibres naturelles de
bois, le xylit ;
• Fonctionnement sans énergie ;
• Conçu pour résister aux
déformations et à l’écrasement
grâce à ses renforts internes
horizontaux et verticaux aussi qu’à
l’épaisseur de ses parois.
• Installation rapide grâce à son
design compact ;
• Remplissage directement après
remblaiement, dans un délai de
48 heures ;
• Compatible avec un usage en
intermittence.

APPLICATIONS
Dans le cadre d’une nouvelle construction ou d’une rénovation et en l’absence
de raccordement au réseau d’égouttage,
tout propriétaire a l’obligation d’assainir ses eaux usées en provenance de
son habitation avant de les rejeter dans
la nature. Le filtre compact x-perco®
R-90 est une solution qui répond aux
exigences et normes épuratoires édictées par la Loi sur l’eau et les milieux
aquatiques. Il constitue un allié de choix
dans l’assainissement des eaux usées
domestiques. Son fonctionnement en
fait également une solution parfaitement adaptée aux maisons secondaires.
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