
assainissement non collectif

La filière d'Assainissement Non Collectif 
compacte et sans électricité

sans bruit

sans moteur

sans électricité

sans odeur

sans travaux lourds

BIOROCK
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Assainissement Non Collectif
L’épuration des eaux usées en toute tranquillité



assainissement non collectif

Avant...
il fallait choisir 

entre une filière dite "classique"
ou une micro-station électrique

Et maintenant... 
il y a le filtre compact BIOROCK®

  

  

BIOROCK®, la filière d'Assainissement Non Collectif incomparable!

BIOROCK®
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✔

✔

           Système               Micro-station
SOLUTIONS D'ASSAINISSEMENT            d’épandage              d’épuration

Compact, peu d’emprise au sol. Préserve votre jardin   ✗	 	 ✓

Pas de mauvaises odeurs  ✗	 	 ✓

Non tributaire de la qualité du sol  ✗	 	 ✓

Pas de consommation électrique pour l'épuration des eaux usées  ✓	 	 ✗

Eligible au prêt à taux zéro  ✓	 	 ✗

Possibilité d'absences prolongées  ✓	 	 ✗

Pas d'éléments mécaniques donc pas de risques de pannes   ✓	 			 ✗

Totalement silencieux  ✓	 	 ✗

Agréé maisons secondaires  ✓   ✗

TABLEAU COMPARATIF

CUVES GARANTIES
25 ANS

BIOROCK® utilise un matériau aux caractéristiques structurelles 
idéales au bon développement bactériologique indispensable à une 
parfaite épuration des eaux usées domestiques. Le media BIOROCK® 
est très résistant aux dégradations et reste extrêmement stable dans 
le temps: Nos 25 ans de recul sur ce matériau en attestent.

• Matériau minéral stable, ne se désagrège pas dans le temps
   à l’inverse des supports d’origine végétale
• Ne nécessite que très peu d’entretien, pas de scarification lors
   des opérations de maintenance
• Composition assurant une surface de traitement inégalée pour
   des résultats épuratoires exceptionnels
• Matériau écologique, produit localement et 100% recyclable 
   en France

BIOROCK® propose l’intervention de changement des 
média usagés en cas de nécessité. Récupération du 
matériau usagé, recyclage en centre de retraitement 
agréé,et remplacement avec de nouveaux médias en 
toute sérénité. (Voir nos conditions)

BIOROCK® offre une technique d’ANC écologique nettement supéri-
eure aux techniques traditionnelles qui sont soit très encombrantes, 
ou impliquent l’utilisation systématique d’électricité synonyme de 
maintenance lourde.

Le media BIOROCK®



Vous pouvez recevoir en toute tranquillité

Un préfiltre assure la qualité de l'eau à traiter
même en cas de surcharge occasionnelle.

Votre facture d'électricité allégée

Le principe de fonctionnement du système BIOROCK®

est totalement naturel et fonctionne sans électricité.Une filière d'une extrême fiabilité

Un système de filtration étudié pour éviter
tout dysfonctionnement.

Une évacuation dans le sol ou
en surface selon la structure
de votre terrain.

Grâce à l’installation d’une petite
pompe, le système peut s’adapter sur
tous types de sols et d'inclinaison.

Des coûts d’entretien extrêmement faibles

Une large fosse toutes eaux permettant d'espacer les vidanges
à effectuer tous les 4 à 5 ans seulement. 

Le media BIOROCK®

Une maintenance réduite au strict minimum

Un support bactériologique minéral qui ne se colmate pas et
ne se dégrade pas dans le temps. Notre média BIOROCK® est 
garanti 10 ans sans remplacement. 

Absentez-vous aussi longtemps que vous le souhaitez

Le media BIOROCK®conserve ses capacités épuratoires même en cas d'absence 
prolongée: partez en vacances aussi longtemps que vous le désirez! 
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Voir aussi nos 
conditions de livraison 

 
EN 12566-3+A2

Depuis 1988, BIOROCK® 

est le spécialiste  

de l’assainissement  

non collectif.

Avec plus de 40.000 unités 

installées dans le monde 

BIOROCK ® a démontré son 

efficacité et son succès

auprès des usagers.

BIOROCK®, 
la solution 

écologique et 
économique pour 
l'assainissement 

des eaux usées de 
votre habitat

Z.A.E. Robert Steichen 5, rue Bommel L-4940 Hautcharage Luxembourg

Votre conseiller BIOROCK® est là pour vous renseigner

Des économies significatives  
grâce à des coûts d'entretien  
et de fonctionnement réduits

Aucun coût énergétique dans 
la phase épuratoire 
Economies par an*: 50 € à 100 € 

300 €  
d'economies par an*

+

Des vidanges largement 
espacées: tous les 4 à 5 ans 
Economies par an*: 200 € 

Peu de frais de maintenance.
Sans panne ni changement de 
pièce mécanique

* par rapport à une micro-station d'epuration classique 

Des avantages uniques:
✓ Complètement silencieux

✓ Très haute qualité de l'eau traitée

✓ Une première visite d'entretien  

 gratuite

✓ Une proposition de contrat   

 d'entretien pour une tranquillité  

 absolue

✓ Pas de frais de mise en route

CUVE GARANTIE
25 ANS

Contacteznous!Appel gratuit:

info@biorock.fr
www.biorock.fr 


