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FILTRE ECOPACT’O® 5 EH
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FOSSE TOUTES EAUX 2 500 L

Capacité de traitement 5 EH

Charge organique nominale 0,30 kg DBO5/j

Débit hydraulique nominal 750 l/j

1 EH (équivalent-habitant) : 150 l/j eaux usées - 60 g DBO5/j - 90 g MEST/j

Cuve, rehausse & couvercle (PE) 1 Unité

Couvercle PE (ouverture libre) Ø 600 ext. mm

Longueur x largeur 1,85 x 1,15 m

Hauteur (selon découpe de la rehausse) 1,92 à 2,02 m

Fil d’eau - entrée eaux usées brutes (Ø 110 mm) 1,36 m (f.e/fond de cuve)

Fil d’eau - sortie eaux usées prétraitées (Ø 110 mm) 1,29 m (f.e/fond de cuve)

Ventilation secondaire commune au filtre (Ø 100 mm) 1 unité

Hauteur de remblais max./ dessus cuve 50 cm

Hauteur de remblais max./ fil d’eau entrée cuve 61 cm

Version standard S (Conditions de sol SEC)
ECOPACT’O® S - Poids fosse toutes eaux + /- 170 kg

Version renforcée R (Conditions de sol HUMIDE - Nappe phréatique) 
ECOPACT’O® R - Poids fosse toutes eaux + /- 205 kg

Hauteur de nappe phréatique max./ pied de cuve 152 cm

Cuve, rehausse & couvercle (PE) 1 Unité

Couvercle PE (ouverture libre) Ø 600 ext. mm

Longueur x largeur 1,35 x 1,15 m

Hauteur (selon découpe de la rehausse) 1,92 à 2,02 m

Fil d’eau - entrée eaux usées prétraitées (Ø 110 mm) 1,29 m (f.e/fond de cuve)

Fil d’eau - sortie eaux usées traitées (Ø 110 mm) 0,10 m (f.e/fond de cuve)

Différence de fils d’eau entrée / sortie filtre 1,19 m

Ventilation secondaire commune à la FTE (Ø 100 mm) 1 unité

Indicateur visuel de pertes de charge 1 unité

Hauteur de remblais max./ dessus cuve 50 cm

Hauteur de remblais max./ fil d’eau entrée cuve 61 cm

Version standard S (Conditions de sol SEC)
ECOPACT’O® S - Poids du filtre compact + /- 260 kg

Version renforcée R (Conditions de sol HUMIDE - Nappe phréatique) 
ECOPACT’O® R - Poids du filtre compact

+ /- 285 kg

Hauteur de nappe phréatique max./ pied de cuve 152 cm

Consommation électrique 0 kWh/jour

Niveau de bruit : aucune nuisance sonore

Pour plus de renseignements, contacter :
L’Assainissement autonome sarl - 13, rue de Luyot Z.I. B - 59113 SECLIN

Tél. 03 66 48 00 01 - Fax 03 20 32 91 43 - www.a-autonome.fr 

est une marque de

FILIERE ECOPACT’O® 5 EH

•    La filière agréée 
ECOPACT’O® 5 EH 
(5 pièces principales)


