ABphyto,
une réponse écologique
à vos projets

L’isolation en éco-matériaux

Le travail du bois
- petite charpente
- terrasse, plancher
L’installation d’osmoseur

De l’étude à la réalisation paysagère, nous intervenons en accord
avec les acteurs institutionnels,
le bureau d’étude, jusqu’à la
validation finale par le SPANC.

Phytoépuration
Assainissement naturel
par filière végétalisée

La filtration végétalisée n’occasionne pas de désagrément, elle
s’inscrit dans la mise en beauté des
espaces extérieurs et le respect de
la vie.

Multi-Travaux
*TVA à 10% pour toute mise en
conformité de votre
assainissement.
**Et la possibilité d’un prêt à taux
zéro pour la mise en conformité
d’une résidence principale
achevée depuis plus de 2 ans.

Pour toutes informations complémentaires, étude, devis… nous
vous invitons à nous contacter.

phyto
Pascal Bhaskar Fechter
et
Atmaja Valérie Lebrun
06 87 71 71 96

TVA à 10 % *
Prêt à 0% **
Êtes-vous éligible ?

www.abphyto.fr
contact@abphyto.fr

Installation
Remplacement
Mise aux normes

46260 VARAIRE

Siren : 895 314 805

Phytoépuration en fonctionnement
RC et Décennale : 21063503466

Mise en conformité de votre
assainissement individuel

Station à l’installation

Une installation agréée avec de nombreux avantages
Système robuste et le fiable selon l’étude
de l’IRSTEA 2017 (laboratoire de recherche
français), agréé par les Ministères de
l’Environnement et de la Santé

Coût de fonctionnement très réduit
(pas de consommation d’énergie, ni de réactif
chimique, pas de boue à vidanger)

Opter pour un assainissement

phyto
c’est :
Agir en éco-acteur dans la gestion
des eaux usées
Restituer à la Nature une eau
propre à la vie des plantes
Créer un espace paysager
harmonieux qui participe à la beauté
et à la biodiversité du jardin

Adaptation aux variations de charge
(absence, résidence secondaire, cousins en
visite…)

Zéro fosse
Zéro vidange

Installation sur mesure, plusieurs finitions
possibles (matériaux, ornements, végétaux…)

Zéro nuisance
olfactive

Solution compacte, espace dédié faible
Massif de roseaux simple à entretenir

Zéro moustique
Phragmites australis

Ecologique, beau et durable

Être assuré d’une implantation
soignée et d’une intervention
respectueuse de vos espaces

Fabriqué en France

Bénéficier des conseils avisés d’un
professionnel expérimenté et d’une
grande qualité de service

Schéma de traitement

