
ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 

LA NOUVELLE GÉNÉRATION
SANS APPORT D’ÉNERGIE

assainissement non collectif

ECOROCK-SOLUTION

SOLUTIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES

• GAMME COMPLÈTE

• SANS ÉLECTRICITÉ

• UNE SEULE VENTILATION 

• INSTALLATION RAPIDE



Solutions d’Assainissement
fonctionnant sans électricité

ECOROCK-SOLUTION
6, 8, 10, 15 et 20 Equivalents Habitants

LES FILIÈRES D’ASSAINISSEMENT ECOROCK-SOLUTION SONT FOURNIES
COMPLÈTES ET PRÊTES À LA POSE POUR FACILITER L’INSTALLATION.

La Filière ECOROCK-Solution 
est composée de deux cuves
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   La Fosse toutes eaux reçoit les eaux usées pour les décanter.

2  Les eaux sont ensuite acheminées vers l’unité de traitement    
 afin d’être traitées grâce à un système d’épuration biologique   
 utilisant le média BIOROCK®.

Les ECOROCK-SOLUTION 6-8-10 et 15 EH 
sont ventilées en continu avec une seule 
extraction en faîtage
3

   L’entrée d’air, munie d’un chapeau de ventilation 
 est placée sur l’unité de traitement

4  L’extraction d’air est placée en amont du compartiment de traitement   
 primaire. La conduite d’extraction doit etre verticale, de diamètre 
 110 mm (minimum 100 et équipée d’un extracteur éolien situé
 au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage.

Deux versions disponibles pour l’évacuation
des eaux traitées en fonction du chantier
1

    Sortie Gravitaire
2

  Sortie Haute

Le média BIOROCK® 
• 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.

BIOROCK® propose l’intervention de changement des 
médias 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)

En cas de nécessité d’évacuation des eaux usées en 
sortie haute, BIOROCK® propose une solution complète, 
équipée d’un système de relevage adapté à l’unité de 
traitement. Notre kit de relevage, muni d’une pompe 
de qualité, est fourni « clé en main » pour simplifier le 
montage et assurer un gain de temps considérable
lors de l’installation.

Une évacuation 
dans le sol ou en 
surface selon la 
nature du terrain.

Grâce à notre 
version ECOROCK-

Solution Sortie 
Haute, le système 
peut s’adapter sur 
tout type de sol et 
d’inclinaison.
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ECOROCK-SOLUTION
La Gamme Complète

  ECOROCK-SOLUTION 6  jusqu’à 6EH     référence : P-BION0038N

  ECOROCK-SOLUTION 6 SH     jusqu’à 6EH Sortie Haute  référence : P-BION0039N 

   Fosse toutes eaux 3000L  Unité de traitement 1500L

  Longeur totale   2150 mm     1150 mm          

  Largeur totale   1150 mm     1150 mm

  Hauteur totale   2075 mm     2075 mm

  Poids Total sans eau                 200 kg                      197 kg

  ECOROCK-SOLUTION 8  jusqu’à 8EH     référence : P-BION0040N

  ECOROCK-SOLUTION 8 SH     jusqu’à 8EH Sortie Haute  référence : P-BION0041N 

   Fosse toutes eaux 5000L  Unité de traitement 1500L

  Longeur totale   3500 mm     1150 mm          

  Largeur totale   1150 mm     1150 mm

  Hauteur totale   2175 mm     2075 mm

  Poids Total sans eau                 408 kg                      197 kg

  ECOROCK-SOLUTION 10  jusqu’à 10EH     référence : P-BION0042N

  ECOROCK-SOLUTION 10 SH     jusqu’à 10EH Sortie Haute  référence : P-BION0043N 

   Fosse toutes eaux 5000L  Unité de traitement 2000L

  Longeur totale   3500 mm     1450 mm          

  Largeur totale   1150 mm     1150 mm

  Hauteur totale   2175 mm     2075 mm

  Poids Total sans eau                 408 kg                      232 kg

  ECOROCK-SOLUTION 15  jusqu’à 15EH     référence : P-BION0044N

  ECOROCK-SOLUTION 15 SH     jusqu’à 15EH Sortie Haute  référence : P-BION0045N 

   Fosse toutes eaux 7500L  Unité de traitement 3000L

  Longeur totale   3083 mm     2150 mm          

  Largeur totale   2260 mm     1150 mm

  Hauteur totale   2495 mm     2075 mm

  Poids Total sans eau                 384 kg                      304 kg

  ECOROCK-SOLUTION 20  jusqu’à 20EH     référence : P-BION0046N

  ECOROCK-SOLUTION 20 SH     jusqu’à 20EH Sortie Haute  référence : P-BION0047N 

   Fosse toutes eaux 10000L  Unité de traitement 5000L

  Longeur totale   3963 mm     3500 mm          

  Largeur totale   2284 mm     1150 mm

  Hauteur totale   2503 mm     2175 mm

  Poids Total sans eau                 515 kg                      682 kg



SOLUTIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES

L’ECOROCK-Solution : 
des atouts incontournables
La filière ECOROCK-Solution fait partie de la famille des filtres 
compacts. Son emprise au sol est très réduite comparée à celle des 
systèmes traditionnels. 

Composées d’une fosse toutes eaux et d’une unité de traitement,
nos filières ne nécessitent pas d’électricité, de pompe ou de 
surpresseur pour l’épuration, assurant un dispositif silencieux
tout en écartant les risques de panne ou de surveillance. 

Les coûts de maintenance et de fonctionnement sont ainsi
très faibles et la fiabilité du système optimisée, assurant
à l’utilisateur une tranquillité sans égale.

Depuis sa création en 1988, 
la société BIOROCK® s’est 
imposée comme acteur 
incontournable du secteur 
de l’Assainissement Non 
Collectif, en développant 
et commercialisant des 
solutions d’assainissement 
individuel innovantes 
et respectueuses de 
l’environnement.

Tableau comparatif     Système                Microstation          ECOROCK-

Solutions d’assainissement     d’épandage                 d’épuration            SOLUTION 

Compact, peu d’emprise au sol. Préserve votre jardin      NON       OUI    OUI

Non tributaire de la qualité du sol        NON       OUI    OUI

Pas de consommation électrique pour l’épuration des eaux usées       OUI     NON    OUI 

Eligible au prêt à taux zéro         OUI     NON    OUI 

Possibilité d’absences prolongées          OUI     NON    OUI

Pas d’éléments mécaniques donc pas de risque de panne      OUI     NON    OUI

Totalement silencieux          OUI     NON    OUI

Agréé maisons secondaires         OUI     NON    OUI
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*Consultez-nous pour connaitre
l’ensemble des conditions

GARANTIE BIOROCK:
25 ANS SUR LES CUVES*
10 ANS SUR LE MEDIA* assainissement non collectif

NOUS VOUS ASSURONS
LES MEILLEURES GARANTIES

Notre accompagnement
BIOROCK® offre la première visite d’entretien aux utilisateurs qui ont pris
soin de nous retourner le Formulaire Préalable à la visite de contrôle*
dument complété.

• BIOROCK® propose le contrat d’entretien aux utilisateurs
• Pour connaître le revendeur le plus proche de chez vous, 
 contactez-nous : info@biorock.fr

Contacteznous !Appel gratuit :

info@biorock.fr
www.biorock.fr 

Les solutions d’assainissement BIOROCK® sont fournies complètes et prêtes à la pose pour faciliter l’installation.


