
ANC
LES DIFFÉRENTES INSTALLATIONS 

PRINCIPAUX 
SYSTÈMES

 

FONCTIONNEMENT 
ET PERFORMANCE

 

ENTRETIEN
 

VIDANGE DES BOUES 
FOSSE OU DÉCANTEUR 

PRIMAIRE

CHANGEMENT ET  
RECYCLAGE DU  

MÉDIA

EMPRISE  
AU SOL

Sans éléctricité, obtient les 
meilleurs résultats sur les 

plateformes européennes en 
essai compratif 

Annuel avec GARANTIE  
10 ANS minimum

50% du volume de la fosse 
(minimum 3m3),  
à partir de 5ans 

À partir de 10 ans par simple 
aspiration et valorisation en 

centre de compostage
à partir de 7m2

FILTRE À SABLE
( système dit  
traditionnel )

Sans éléctricité, parmis les 
meilleurs essais avec une 
bonne granulométrie de  

matériaux
Annuel

50 % du volume de la fosse 
(minimum 3m3),  
à partir de 5ans 

Recyclage onéreux,  
tri compliqué des matériaux 

en présence À partir de 25m2

FILTRE 
À LAINE DE ROCHE

( avec agrément )

Sans électricité, mais  
ne possède pas d’essai  

comparatif existant

Entretien variable en 
fonction du fabricant 

50 % du volume de la fosse 
(minimum 3m3),  
à partir de 5ans 

Recyclage onéreux,  
tri compliqué des matériaux 

en présence À partir de 6,5m²

STATION 
D’ÉPURATION

( avec agrément )

Avec moteur éléctrique, 
sensible aux variations de 

charge et pique de pollution

Contrôle régulier du bon 
fonctionnement des différents 

composants

Vidange fréquente ,  à 30 % du 
volume du décanteur . 

Pollution  en cas de panne

Recyclage compliqué en 
fonction des matériaux en 

présence  À partir de 4m²

FILTRE

( avec agrément )

BUDGET MOYEN : Fosse  toutes eaux  +  ECOFLO 4EH + Pose = entre 7500 et 8000  €  HT   sans difficulté de terrain.
Correspond à un assainissement pour une villa de type F3 ou F4.
PROCAP propose un suivi régulier de ses ECOFLO afin de garantir la pérennité du traitement des eaux usées du client final.
Notre service après vente répertorie l’ensemble de ses instllations ANC et assure des entretiens annuels dans le cadre de contrats.
Le changement du média coco  est à prévoir à partir de 10 ans.

= bon = moyen = mauvais


