PRÉFILTRES DÉCOLLOÏDEURS DECOFLO
>> Modèles Polyéthylène de 200 à 3 000 litres
En aval d’une fosse toutes
eaux et par l’utilisation des
filets filtrants «SPHEROFLO®»,
le DECOFLO® piège les particules grossières pour éviter
tout départ vers la zone de
traitement / infiltration
(épandage, filtre à sable,…) et
la protéger. Son enveloppe en
polyéthylène haute densité,
résiste à l’hydrogène sulfuré.

Trou d’homme

500 mm

Colonne de vidange DN 90 mm

(réhausse en option)

Entrée

Sortie

100 mm

160 mm en option) (

(

raccord pompier
(option fortement conseillée)

100 mm

160 mm en option)

Accès sécurisé
Tampon piéton
Fermeture par verrou
protégé

Modèles
(équipés de filets
SPHEROFLO ®)

DECOFLO ® 1.000L
Zone de décantation

Trou
Quantité
Haut. fil d’eau (m)
Dimensions (m)
DN
Poids
filets
Ent/Sort
d’homme
(kg)
(mm)
SPHEROFLO ® Long. Larg. Haut. Diam.
D. 50 cm Entrée (du bas) Sortie (du bas)
15

0,48

0,45

0,84

-

27

0,68

0,65

1,27

1,35

90

1,14

1,12

1,45

1,71

150

1,20

1,17

1,74

1,85

180

1,44

1,41

200 L.

10DDEC00.20S

3 filets

1,05

0,56

0,71

500 L.

10DDEC00.50S

7 filets

1,35

0,77

1000 L. 10DDEC01.00S

15 filets

2000 L. 10DDEC02.00S

30 filets

3000 L. 10DDEC03.00S

48 filets

-

-

1

100
100
(160 en
option)

Autres capacités : nous consulter.

OPTIONS

• colonne de vidange modèle 1 000 à 3 000 L :
DN90 - réf. 02COLONNVID
• réhausses 200 et 500 L : H 15 cm
réf. 02REHOBL
• réhausses 1000 à 3000 L : H 30 cm
réf. 02REHD400H30

CONCEPTION DU DECOFLO® :
>>Principe : haut niveau de rétention des éléments
grossiers issus de la fosse septique (toutes eaux), par l’utilisation des filets filtrants «SPHEROFLO®».
>>Enveloppe en polyéthylène haute densité, résistant à l’hydrogène sulfuré.
>>Zone de décantation en partie basse (modèle 1.000 à 3.000L)

FILETS FILTRANTS
SPHEROFLO®
réf. APC 10PSPHEROFLO

Conçu par PURFLO pour un haut niveau de
rétention des éléments grossiers issus de la
fosse septique (toutes eaux), il permet une
meilleure protection des épandages et filtres
à sable.
Léger et compact, le filet filtrant SPHEROFL®
s’extrait facilement pour un nettoyage aisé.
Contenance : 1 sac = 60 L = 200 billes

Filet filtrant SPHEROFLO®

NOUVEAU !

MISE EN ŒUVRE DU DECOFLO® :

Désormais, les décolloïdeurs PURFLO®
(DECOFLO) sont livrés prêts à l’emploi,
équipés de leurs filets de «SPHEROFLO®».
L’approvisionnement de pouzzolane
n’est plus nécessaire.

>>Mise en eau au fur et à mesure du remblai aux petits gravillons
(granul. 3/6 mm, sans fines) / en terrain sec ; au sable stabilisé
(granul. 3/6 mm, 200 kg de ciment sec par m3 de sable) en
terrain humide.
>>Couverture de 30 cm maxi aux petits gravillons, (granul. 3/6 mm,
sans fines).

SUIVI DU DECOFLO® :

Billes SPHEROFLO®

DECOFLO 500L

>>Contrôle régulier du bon fonctionnement de l’appareil.
>>Nettoyage : vidanger par la colonne de vidange et arroser simultanément le matériau filtrant par le trou d’homme afin de le rincer.

Pour en savoir plus :
PREMIERTECHAQUA.COM
APC SASU, 35430 CHATEAUNEUF D’I.-ET-V., Tél. +33 (0)2 99 58 45 55
e-mail : ptaf@premiertech.com
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Modèle 3 m3

