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L’assainissement
ÉCOLOGIQUE

sans fosse, ni vidange
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L’assainissement
ÉCOLOGIQUE
sans fosse septique

• Agréé par les Ministères de la Santé et de l’Environnement

• Adaptation au volume d’eau à traiter

• Fonctionnement en toute saison, sur tout terrain

• Intégration paysagère optimisée

• Oasis de plantes et de fleurs

• Floraison de mai à août

• Espace dédié faible

• Investissement compétitif sur la durée

• Coût d’entretien réduit

• Eau assainie restituée au milieu naturel

• Zéro déchet en sortie

• Fiable, durée de vie d’au moins 40 ans

PERFORMANT

ESTHÉTIQUE

ÉCONOMIQUE

DURABLE

NOS PRODUITS

Jardin d’Assainissement

Phytoflottante

Phytotiny

Jardin de Pluie

Habitat domestique, groupé, touristique, agricole

Habitat flottant

Habitat insolite

Gestion des eaux pluviales à la parcelle
(permis de construire, zone d’activité, éco-quartier…)

aquatiris.fr 1er réseau national spécialiste de la phytoépuration

Il s’agit d’un système d’assainissement sans 
fosse, traitant toutes les eaux de la maison.

Visuellement, on croirait de simples massifs de 
plantes et de fleurs. Un mini-jardin dans votre 
jardin ! Basé sur le principe de phytoépuration, 
il utilise les bactéries naturellement présentes 
dans le système racinaire des plantes pour 
purifier l’eau. 

Le Jardin d’Assainissement ne consomme 
aucune énergie ni de réactif chimique. Pas de 
fosse, pas de vidange, pas de nuisance olfactive 
: vous pouvez ENFIN gagner en sérénité et en 
confort côté épuration des eaux usées. De plus, 
l’espace dédié à l’installation est faible. 
Son entretien est un véritable jeu d’enfant. A 
noter que l’installation correspond à une durée 
de vie équivalente à celle de la maison, une 
plus-value non négligeable en cas de revente !

Écologique, authentique, durable, esthétique 
et incroyablement novateur, le Jardin 
d’Assainissement Aquatiris devient une 
évidence pour quiconque souhaite gagner en 
confort et en efficacité !

AU PROGRAMME

11 : Accueil
10h : Collation

17h : Fin de la visite

Ensemble, gardons les bons réflexes
respect des gestes barrières

Filtre à roseaux

Filtre fleuri Les eaux traitées 
regagnent le sol


