ASSAINISSEMENT COMPACT POUR RÉSIDENCES PRINCIPALES ET SECONDAIRES

BOXEPARCO

BOXEPARCO

Un filtre végétal d’exception…

À L’ÉCORCE DE PIN MARITIME

LES SECRETS DE L’ÉCORCE
DE PIN MARITIME
Sélectionnée par EPARCO, l’écorce de pin maritime présente
3 caractéristiques essentielles qui, réunies, assurent une
remarquable qualité de traitement :
Une porosité totale supérieure à 60 %, favorisant une
oxygénation optimale du massif
Une capacité de rétention d’eau de 250 L/m3 qui facilite
l’absorption des effluents et la fixation des micro-organismes
épurateurs
Une microstructure de surface en “nid d’abeille” qui
favorise l’adsorption et la biodégradation des éléments
polluants contenus dans les eaux usées

Votre habitation est équipée
d’une BOXEPARCO ?
EPARCO reste à votre service
à tout moment !

Depuis la création d’EPARCO, nous nous sommes engagés à traiter de façon fiable et toujours
plus performante, les eaux usées des maisons individuelles.
Nous oeuvrons à protéger les habitations, leurs familles et l’environnement.
Avec l’implication de nos installateurs partenaires, nous proposons des solutions justes, sûres
et durables.

Bénéficiez de notre service d’assistance
permanente et gratuite :
Une Hot-Line dédiée au 01 83 35 83 35

Cet engagement passe aussi par l’innovation. Nous déployons les efforts de notre centre de
recherche et de notre service client pour inventer un assainissement autonome intelligent,
au service de maisons plus saines et pour la tranquillité de ceux qui y vivent.

Et recevez 1 Mémo annuel des opérations
courantes de surveillance de votre
assainissement

Parce que l’assainissement est la première pierre d’un habitat responsable,
Parce que nous croyons en une maison plus autonome, plus vertueuse,

Téléchargez et remplissez le formulaire
sur www.eparco.com

Parce que nous trouvons en chacun de nos collaborateurs et partenaires la même envie de contribuer
à un monde plus respectueux,

Vous souhaitez un contrôle technique
de votre assainissement ?
Un suivi spécifique lié par exemple à
votre activité professionnelle ?
C’est également possible, choisissez l’une
de nos 3 formules à la carte disponibles sur

Nous nous engageons à bâtir un monde plus sain.

www.eparco.com
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LE 1ER FILTRE VÉGÉTAL PERMANENT

sans évacuation de matériau usagé
écorce de pin garantie sans entretien pendant 10 ans
nécessitant une simple mise à niveau au bout de 10 ans
(complément d’écorce inférieur à 1 m3)
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Avec la Boxeparco, 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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PERFORMANCE ET INNOVATION

SAVOIR-FAIRE ET QUALITÉ

ACCOMPAGNEMENT ET SERVICE

Avec 50 ans de recherche et développement,
EPARCO est un leader innovant du secteur,
100 % dédié à l’assainissement autonome :
5 innovations de rupture, 40 publications
scientifiques, 9 laboratoires et une plateforme
d’essais reliée à 14 habitations.

La culture industrielle d’EPARCO est
ancrée dans l’innovation et le respect
de l’environnement. Dans son usine de
7000 m² où elle assure fabrication,
assemblage et logistique, elle attache une
attention permanente au contrôle qualité,
la traçabilité, la maîtrise de la qualité de
l’air et l’utilisation de matériaux durables.

Des collaborateurs et partenaires impliqués,
portés par la volonté de servir nos clients.
1 équipe commerciale et technique en lien
direct avec les clients et à leur service.
2000 installateurs répartis sur le territoire
placent leur confiance dans EPARCO et
ses solutions.

CENTRE RELATION CLIENT

92 - 98, Boulevard Victor Hugo - 92110 CLICHY

www.eparco.com

LE 1ER FILTRE VÉGÉTAL PERMANENT

BOXEPARCO

LA FOSSE TOUTES EAUX

LE FILTRE COMPACT

Reçoit les eaux usées de l’habitation, assure la décantation
et la digestion des boues

Assure le traitement des eaux issues de la fosse
Matériau filtrant écorce de pin maritime français :
- Aucun entretien pendant 10 ans
- Mise à niveau tous les 10 ans en conditions normales d’utilisation
Équipé d’un détecteur de filtration (DF)

Fabriquée en Polyéthylène Haute Densité (PEHD), incorrodable,
ultra-légère et totalement recyclable
Équipée d’un détecteur automatique de vidange
Pas de préfiltre à nettoyer
Peut être installée dans la nappe jusqu’à 50 % de sa hauteur
Manutention aisée (anneaux de levage)

Coque fabriquée en Polyéthylène Haute Densité (PEHD),
incorrodable et recyclable
Manutention aisée (anneaux de levage)
UNE GAMME COMPLÈTE DE 4 EH À 12 EH

À L’ÉCORCE DE PIN MARITIME

ENCOMBREMENT AU SOL
POUR UNE STATION DE 4 EH : 8 m2

PLUS PERFORMANTE
Volume de fosse conçu pour des vidanges espacées
Filtre végétal insensible au colmatage assurant un excellent traitement

Modèle
Volume
BOXEPARCO Fosse (L)
			
4 EH
5 EH
6 EH
7 EH
8 EH
10 EH
12 EH

3 000
3 000
4 200
4 200
5 400
5 400
6 600

Nombre de filtre(s) x
surface unitaire
du filtre (n x m²)

Dénivelé entrée-sortie
pour une solution
gravitaire (m)

1x4
1x5
1x6
2x4
2x4
2x5
2x6

0,77
0,77
0,77
0,94
0,94
0,94
0,94

La perte de fil d’eau la plus réduite pour un système sans énergie,
pas de pompe de relevage dans la plupart des cas.

épuratoire garanti sans entretien pendant 10 ans
Boîtier électronique connecté assurant un contrôle instantané
de l’assainissement
Excellentes performances épuratoires : MES ≤ 30 mg/l - DBO5≤ 35 mg/l

PLUS ÉCOLOGIQUE
Un matériau filtrant, l’écorce de pin maritime, renouvelable
et disponible localement
Un filtre permanent, sans matériau usagé à évacuer
Un fonctionnement sans énergie
Les coques en PEHD sont 100 % recyclables

LA CHECKBOX
Le premier boîtier connecté de l’assainissement
autonome qui vous renseigne instantanément
sur le fonctionnement de la Boxeparco.
A connecter en Bluetooth
Appli Smartphone Boxeparco
(gratuite, disponible sur App Store et Play Store)

PLUS ÉCONOMIQUE
Économique à l’achat grâce à des procédés industriels et
logistiques standardisés
Économique à l’installation : elle est livrée en 2 cuves prémontées,
prête à poser et à fonctionner immédiatement
Économique à l’utilisation : une simple mise à niveau du filtre avec
moins de 1 m d’écorce après 10 ans de fonctionnement
3

EN
OPTION

Traite l’ensemble des eaux usées
de votre habitation
Filtre à l’écorce de pin garanti
10 ans sans entretien
Aucune évacuation de matériau
filtrant usagé
Un assainissement connecté
à votre smartphone

Dispositif agréé par le Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire, les Ministères de la Santé et des Solidarités.
Agréments ministériels n° 2014-016.

Dispositif garanti 10 ans contre
tout vice de fabrication.

Poste de relevage intégré
pour des cas particuliers

EN
OPTION

VERS
ÉVACUATION

LE KIT
DE DISPERSION-IRRIGATION

Dispositif enterré de réutilisation de l’eau traitée
pour l’irrigation du jardin

