Zeoliteparco, on ne devient pas la référence par hasard !

EN OPTION

Le Kit de Dispersion-Irrigation
Modules de 50 ml et 70 ml

Dispositif de réutilisation de l’eau
traitée pour l’irrigation enterrée
du jardin.

1ère pour les performances techniques
La Fosse toutes eaux

Le Filtre Compact

3 fois moins de vidanges de la fosse
l Filtre conçu pour 25 ans sans renouvellement
l Cuves polyester garanties 20 ans
l Aucune maintenance
l Zéro risque de panne
l

Reçoit les eaux usées de l’habitation, assure la décantation
et la digestion des boues.
Jusqu’à 3 fois moins de vidanges qu’une fosse classique grâce à une forme et
des éléments intérieurs spécifiques
Pas de préfiltre à nettoyer
Aucun élément électromécanique, aucune maintenance et aucun risque de panne
Fabriquée en matériau composite incorrodable, léger et ultra-résistant
Possibilité d’installation dans la nappe
Conçue pour durer 50 ans
l

l
l

l

l
l

Assure le traitement de l’eau issue de la fosse.
Compacité exceptionnelle (5 fois moins qu’un filtre à
sable classique)
Grande souplesse d’utilisation : supporte de fortes
variations de fréquentation de l’habitation (week-ends,
vacances, fêtes…)
Filtre biologique naturel, fonctionnant sans électricité,
sans électromécanique
Matériau filtrant exclusif, inaltérable et ultra performant :
durée de vie moyenne 25 ans
Coque en matériau composite incorrodable et
ultra résistant, conçue pour durer 50 ans

l

l

Permet l’évacuation de l’eau dans
presque tous les types de sol
Fonctionne en toutes saisons
Economique : l’eau utilisée est
déjà payée
Ecologique : l’eau est restituée à la
nature, recyclée par les plantes

l

l

l
l

l
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DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ZEOLITEPARCO 5 ET 7 EH

l

Deux couches de zéolite de
moyenne et petite granulométrie
assurent une parfaite épuration.

MODÈLES

5 EH

7 EH

VOLUME FOSSE

5m

5m3

3

DIMENSIONS FOSSE

L=3m

SURFACE FILTRE
PERFORMANCES EPURATOIRES
MES < 30 mg/l DBO 5 < 35 mg/l

h = 1,52 m

L = 3 m l = 2,03 m h =1,52 m

5m²

DIMENSIONS FILTRE

7m²

L = 2,98 m l = 1,88 m h = 0,86 m L = 4,18 m l = 1,88 m h = 0,86 m

PERTE FIL D’EAU STATION
ENTERREMENT MAXI FIL D’EAU D’ENTREE (FOSSE)
POIDS LE PLUS LOURD

l = 2,03 m

77 cm

77 cm

-83 cm/TN

-83 cm/TN

500 kg

500 kg

17 modèles disponibles jusqu’à 20 EH pour maisons individuelles, gîtes, châteaux… Informations disponibles sur demande.

NOUVEAU

MOINS DE
15 M2 AU SOL

1ère
1

ère

en matière de réglementation !
Avis Favorable du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique
de France (2002)
l Entrée dans la réglementation le 24 décembre 2003
l Conforme à l’arrêté du 7 septembre 2009
l Accord AFNOR pour la mise en œuvre du dispositif (Septembre 2008)
l Agréments ministériels n°2010-023 (Novembre 2010)
l

pour la validation terrain !
20 ans d’expérience dans toutes configurations
d’utilisation et dans tous types de terrain
l Des milliers de maisons équipées en France chaque année
l Des centaines de contrôles annuels de fonctionnement
ou d’installations
l Suivis et analyses périodiques par des laboratoires
indépendants
l

POSTE DE RELEVAGE INTÉGRÉ
POUR SORTIE HAUTE (en option)

1ère

1ère

pour la tranquillité !

pour la caution scientifique !

En veille permanente, un Détecteur Automatique de Niveau de
Boues vous alerte en cas de nécessité d’une vidange de la fosse
permettant d’éviter l’engorgement ou le colmatage du filtre.
GRILLE INDICATIVE DE VIDANGES
Nombre d’usagers
3
4
5
6
7
Intervalles vidange (ans) 22,8 17,1 13,7 11,4 9,8

UE ET
CONÇ IQUÉE
FABR ANCE

8
8,6

9
7,6

500 stations testées en conditions réelles pour la mise au point
3 thèses, 8 DEA sur le traitement des eaux usées
l 40 publications scientifiques
l Développements de partenariats avec des établissements prestigieux :
Faculté de Pharmacie de Montpellier, INSERM, CNRS de Marseille,
INSA de Toulouse, INRA de Narbonne, BRGM, RES Naturalis

EN FR

LIVRÉE EN KIT,
PRÊTE À POSER

l
l

LA RÉFÉRENCE DE L'ASSAINISSEMENT

depuis 0 ans !

INVENTEUR DE L’ASSAINISSEMENT COMPACT

“Tranquille pour très longtemps”…

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

EPARCO

45 ans au service exclusif du traitement des eaux usées domestiques
“Ma femme et moi avons acheté cette maison pour son grand jardin... Le système
d’assainissement fonctionnait mal… Nous avons changé pour une Zeoliteparco, à
cause de sa réputation de qualité mais surtout pour sa compacité. Nous tenions
absolument à préserver de l’espace dans notre jardin… Nous prévoyons de construire
bientôt une piscine pour nos petits-enfants…”

Mr R. (83)

“Cette année, ça fait 15 ans que nous avons notre Zeoliteparco…
C’est un ami ingénieur qui nous l’avait conseillée… nous n’avons pas
eu à regretter… aucun entretien, aucun problème, elle fonctionne
comme au premier jour. Un technicien EPARCO est même venu
contrôler si tout allait bien… Oui, j’ai fait le bon choix pour
très longtemps…”

L’expertise scientifique

Le savoir-faire industriel

La maîtrise du terrain

Relié depuis 25 ans à un lotissement de
14 habitations à Mèze dans l’Hérault, le
Centre Technique de Recherche EPARCO
dispose d’un banc d’essai unique au monde.
Grâce à des tests en conditions réelles
et en continu, le Centre met au point des
technologies performantes à l’efficacité
prouvée.

Le Site Industriel EPARCO à Senan, en
Bourgogne, est doté de matériels ultra
modernes pour la fabrication de dispositifs
d’assainissement de haute technologie.
Fabriquées sur site ou en partenariat, toutes
les gammes EPARCO sont assemblées et
contrôlées en usine avant livraison.

1000 installateurs EPARCO, spécialistes de
l’assainissement individuel, vous conseillent
et vous aident à faire le bon choix.
Ils délivrent en fin de chantier une garantie
de parfaite installation.

Mr et Mme S. (29)

ère

pour le rapport qualité/prix

LA RÉFÉRENCE DE L’ASSAINISSEMENT

Aucun autre système ne vous offre autant d’avantages
Encombrement au sol : 15 m2 (5 fois moins qu’une filière classique)
Conçue pour durer 50 ans avec un renouvellement de matériau filtrant
au bout de 25 ans
Fréquence de vidanges de la fosse : jusqu’à 3 fois moins qu’une
fosse classique
Fonctionne sans électricité, sans électromécanique, aucune maintenance,
pas de pièces de rechange coûteuses
Résistance structurelle renforcée
Pas de contrat d’entretien pour bénéficier de la garantie
l

l

l

25 ans de recherche scientifique
20 ans d’efficacité prouvée
1 000 installateurs formés
Des milliers de maisons équipées

l

l
l

“Il y a quelques mois, j’ai dû changer mon assainissement… Je n’y connaissais
rien. J’ai fait appel à un installateur EPARCO… Il m’a tout expliqué, c’est
même lui qui m’a dit qu’avec EPARCO, je pouvais obtenir un Eco-Prêt
à taux zéro. Lorsqu’il est venu installer la Zeoliteparco, tout s’est passé
à merveille. Le matériel a été livré sur place, en quarante-huit heures tout
était fait. Il n’y a eu pratiquement aucun dérangement. Il m’a remis toutes
les garanties et il m’a dit que je serai tranquille pour très longtemps…”

Mme F. (13)
“Nous sommes aujourd’hui 1 000 sur tout le territoire… Moi, ça fait 10 ans que je
suis installateur EPARCO... J’ai dû en installer une vingtaine par an… faites le calcul !
200 Zeoliteparco et pas le moindre souci... Logique, c’est la meilleure technologie sur le
marché et nous sommes formés pour la poser… Quand vous choisissez une Zeoliteparco,
vous ne prenez aucun risque et vous avez toutes les garanties…”

Mr N. (44) - Installateur Eparco
Avec la Zeoliteparco, vous pouvez bénéficier de

l’Eco-Prêt à taux zéro.
Renseignez-vous sur les conditions d’obtention sur www.eparco.com
et auprès de votre banque.
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Ce qu’ils
en disent…

1

Les engagements du spécialiste
Vous offrir un choix de technologies adaptées à toutes les situations
(Zeoliteparco, Boxeparco).
l Vous proposer des assainissements performants, compacts, garantis et réglementaires.
l Vous assurer la pose des assainissements EPARCO par un réseau d’installateurs formés.
l

Pour plus d’informations sur la
Zeoliteparco, appelez-nous au :

3, Impasse Galliéni, 92230 Gennevilliers - e-mail : contact@eparco.com

www.eparco.com

