SOLUTIONS
MULTIROCK
ASSAINISSEMENT
SEMI-COLLECTIF
NON ELECTRIQUE
JUSQU’À 200EH
Campings, hôtels,
collectivités, salles des fêtes,
de réception, etc.

LE FUTUR DE
L’ASSAINISSEMENT
Fondée en 1988, BIOROCK® est une
société reconnue dans le monde entier
pour son expertise du traitement des
eaux usées domestiques par le filtre
compact.
Notre équipe d’experts BIOROCK®
est composée de professionnels de
l’assainissement passionnés par leur
métier. Ils ont pour objectif de fournir
des systèmes innovants, durables et
respectueux de l’environnement.

AVANTAGES ET
BÉNÉFICES DE
LA SOLUTION
MULTIROCK

Plus de 30 ans d’expérience
Épuration sans électricité
Système discret et compact
Adapté aux utilisations saisonnières
Silencieux et sans odeur
Technologie robuste et fiable dans le temps
Contrat d’entretien possible
Installation simple et rapide
Coût annuel de fonctionnement très faible
Respectueux de l’environnement

L’ASSAINISSEMENT
SEMI-COLLECTIF
Notre filière d’assainissement
MULTIROCK est la solution parfaite
pour l’épuration des eaux usées
domestiques avec un traitement
allant jusqu’à 200 Equivalents
Habitants.
La MULTIROCK fait partie des
filtres compacts, elle fournit un
résultat de qualité constante,
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 panne.

UNE SOLUTION
COMPLÈTE
BIOROCK fournit la filière complète.
Précédées d’une fosse toutes eaux
adaptée, les unités de traitement
ECOROCK-5010 installées en
parallèle, assurent l’assainissement
de petits collectifs, gîtes,
restaurants, campings ou autres
infrastructures.
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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.

No
tre
n

Étape 1 : Traitement primaire

Étape 2: Répartiteur multi-voies (pour la solution MULTIROCK)
Notre répartiteur multi-voies assure que les eaux usées sont distribuées de
manière uniforme et constante sur les unités ECOROCK-5010.

Étape 3: Unité de traitement
Un processus d’épuration aérobie (traitement secondaire) a lieu dans la ou les unités ECOROCK-5010,
grâce à un système biologique utilisant le média minéral BIOROCK®.

Étape 4: Évacuation des eaux traitées
Selon le type de sol, les eaux traitées pourront être évacuées par sortie gravitaire ou par sortie haute.

L’INCOMPARABLE MÉDIA BIOROCK®
En plus d’offrir des résultats épuratoires exceptionnels, notre média à base minérale est stable, durable et résiste
à la désagrégation pour permettre au système de traitement de fonctionner efficacement à long terme.
Vous le trouverez exclusivement dans les filières BIOROCK®.

FOSSE TOUTES
EAUX*

UNITÉS DE
TRAITEMENT

Installées en parallèle, les unités de traitement ECOROCK-5010 peuvent assainir les eaux usées domestiques jusqu’à 200EH.
*Dimensionnement suivant le nombre d’équivalents habitants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DE L’UNITÉ DE TRAITEMENT
ECOROCK-5010
5000 l

POIDS TOTAL (VIDE)
DIMENSIONS

La première visite d’entretien est offerte

600 Kgs
Longueur Largeur
3800

1150

Hauteur
2280

à tous les utilisateurs qui ont pris soin de nous
retourner le formulaire préalable à la visite de
contrôle dûment complété.
Consultez nos conditions sur sav.biorock.fr.

BIOROCK propose également une large gamme de solutions
d’Assainissement Non Collectif.
Découvrez nos produits sur www.biorock.fr et contactez-nous.
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NOUS VOUS ASSURONS
LES MEILLEURES GARANTIES

Pour connaître le revendeur le plus proche de
chez vous, contactez-nous

0800 73 00 53
info@biorock.fr

www.biorock.fr
Les filières BIOROCK®
sont approuvées par de
nombreux standards
internationaux.

10 à 25 ans de garantie sur les
cuves
10 ans de garantie sur le média
*Consultez-nous pour connaître
l’ensemble des conditions.

