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X-PERCO®
,

CONSTRUIT POUR DURER

GUIDE DU
PARTICULIER

BIEN CHOISIR 
VOTRE DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF

FILTRE COMPACT | DE 5 À 20EH

X-Perco®, naturellement.



VOTRE PROJET EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

LES ÉTAPES À SUIVRE
COMMENT PROCÉDER POUR ACHETER UN NOUVEAU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ? 

AVANT 

Contactez votre Service Public 
d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC)  
et obtenez un dossier de 
demande de réalisation d’un 
assainissement non collectif

Choisissez votre système  
(cf. infos ci-contre)

Renseignez-vous sur les aides 
au financement auprès de 
votre SPANC et auprès de votre 
banque (éco-prêt à taux zéro, 
subventions, ... )

Remettez vos documents à 
votre SPANC ou à votre Mairie 
(dossier de demande, étude  
d’un bureau d’études 
spécialisé, permis de 
construire / déclaration de 
travaux, ...) 

Attendez l’avis favorable du 
SPANC sur votre dossier avant 
de débuter vos travaux.

APRÈS 

Planifiez le contrôle de bonne 
exécution avec votre SPANC / 
Mairie et classez précieusement 
le certificat de conformité signé et 
reçu. 

Mise en service de votre 
installation par l’installateur

Enregistrez votre produit en ligne 
sur www.eloywater.fr pour 
bénéficier des extensions de 
garanties et du 1er entretien 
gratuit



BIEN CHOISIR SON DISPOSITIF

Face à la multitude de systèmes d’assainissement non collectif 
proposés sur le marché français, il peut s’avérer complexe d’effectuer un 
choix en toute confiance. Il est donc nécessaire d’entamer un processus 
de réflexion en amont. Cela vous aidera à identifier le produit et le 
procédé de traitement le plus adapté à votre projet et à vos envies. 

TROIS ÉTAPES IMPORTANTES DANS VOTRE RÉFLEXION

1  Prendre contact avec votre Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

2  Connaître le contexte de votre parcelle et vos exigences

3  Avoir une vision long terme

Il est également important de savoir que la pérennité et le bon fonctionnement 
d’un dispositif d’assainissement non collectif dépendent de 3 critères qui sont 
intimement liés : 

UN PRODUIT  
PERFORMANT

UN INSTALLATEUR 
RECONNU

UN ENTRETIEN 
RÉGULIER ET 

PROFESSIONNEL
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X-PERCO®, LE FILTRE COMPACT CONSTRUIT POUR DURER

Voir la vidéo  
de l’X-Perco®

QU’EST-CE QUE L’X-PERCO® ?
« Robustesse et performance » sont les mots d’ordre qu’Eloy Water s’est fixé pour offrir aux 
particuliers et petites collectivités (jusque 20EH) un filtre compact innovant et conçu pour durer ! 
Véritable innovation, l’X-Perco® C-90 en béton se caractérise par trois grandes forces :

• Une cuve en béton robuste et garantie* 15 ans permettant 
le passage de véhicules légers ;

• Un média filtrant révolutionnaire, le Xylit, offrant 
performance et durabilité ;

• La certitude d’un fonctionnement optimal à tout 
moment. Le système innovant et breveté de 
distribution de l’effluent sur le média filtrant permet 
de contrôler et d’ajuster à tout moment son niveau.

1. FOSSE TOUTES EAUX
Les eaux subissent un prétraitement 
pendant lequel les matières solides 
décantent et sont dégradées par des 
bactéries anaérobies. Elles traversent 
ensuite un préfiltre avant de gagner le 
deuxième compartiment de la cuve.

2. FILTRE
Les eaux « prétraitées » sont réparties 
uniformément sur le Xylit et percolent à 
travers celui-ci. Les bactéries épuratoires 
fixées sur le Xylit permettent un second 
traitement des eaux. Les eaux traitées 
sortent ensuite du filtre pour être 
dispersées dans le sol.

En cas de colmatage du drain de sortie, 
l’alarme de niveau haut, placée à l’intérieur 
ou à l’extérieur de l’habitation, émet un 
signal lumineux.

L’X-Perco® peut être installé pour un usage permanent 
ou intermittent (résidence secondaire).

Le Xylit

* Voir certificat de garantie pour les conditions d’octroi des garanties et de leur extensions.



POURQUOI CHOISIR L’X-PERCO® ?

Retrouvez des témoignages de particuliers  
qui nous ont fait confiance sur eloywater.fr

MEILLEURES
GARANTIES
du marché

DISCRÈTE,  
compacte, 

entièrement enterrée

Aucune consommation  

ÉLECTRIQUE 

SIMPLE  
d’installation, d’utilisation  
et d’entretien

Cuve béton B125

ULTRA
RÉSISTANTE 
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SES ENVELOPPES
Rectangulaire et compact, le produit x-perco® est disponible dans deux types de cuves :

EN BÉTON ARMÉ (C-90) : ULTRA RÉSISTANTE !

La cuve de l’X-Perco® C-90 est fabriquée en béton auto-
compactant armé de fibres. Le béton révolutionnaire 
Eloy Water garantit résistance, longévité et légèreté. 

Pratique pour l’installateur et efficace pour 
l’utilisateur, les qualités de la cuve X-Perco® C-90 
permettent une manutention et une installation 
aisée, même en présence de nappe phréatique. 

Sa grande robustesse permet également le passage de 
véhicules légers jusqu’à 3,5 T (classe de résistance B125).

EN POLYÉTHYLÈNE (QT) : ULTRA LÉGÈRE !

Pour les chantiers inaccessibles au béton, la cuve 
Oxyfix® existe aussi en polyéthylène. 

Plus légère, cette version de cuve facilite
encore davantage la manutention
lors de l’installation.

PRIX BELGE
DE L’ÉNERGIE ET
DE L’ENVIRONNEMENT



2
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5
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10 AN
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GARANTIE

10 AN
S

GARANTIE

1 Voir certificat de garantie pour les conditions d’octroi des garanties et de leur extensions.
2 À condition que le produit soit enregistré (4 à 20 EH)
3 Prix moyen du contrat annuel d’entretien pour la France. 
  Contactez votre opérateur certifié pour plus d’information.

X-PERCO® ENREGISTRÉ, GARANTIES PROLONGÉES1

Dans les 6 mois suivant la mise en service de votre produit X-Perco®, 
enregistrez-le sur notre site eloywater.fr et obtenez gratuitement :

BÉNÉFICIEZ DU 1ER ENTRETIEN GRATUIT 

L’enregistrement de votre produit vous donnera également droit à un premier entretien gratuit2  

(gain 136 euros HT3). Cette prestation sera réalisée par un technicien certifié et formé. 
Un service local et réactif vous sera assuré.

COMMENT ?  
En enregistrant votre installation auprès d’Eloy Water dans les 6 mois suivant sa mise en service via  
le site internet (www.eloywater.fr) ou en renvoyant la carte d’identité du produit.

L’ENTRETIEN PAR UN PROFESSIONNEL 

Une bonne solution d’assainissement doit combiner 3 éléments :

un bon produit, 

un bon installateur 

un bon entretien

Chaque partie apporte son savoir-faire et contribue à une solution d’assainissement performante, 
durable et économique. Dans cette logique, nous tenons à mettre à votre disposition notre réseau 
d’opérateurs locaux certifiés, présent sur l’ensemble du territoire français. Formés régulièrement 
chez nous et outillés de manière professionnelle, nos opérateurs maîtrisent parfaitement le 
fonctionnement de nos produits. Grâce à leur accès à toutes les informations liées à nos installations 
(garanties, photos, date de mise en fouille, date de mise en service, composition de l’installation, ...), 
ils assurent un suivi régulier et personnalisé. Une intervention rapide, efficace et professionnelle est 
donc garantie en cas de besoin.

Retrouvez votre Opérateur 
Certifié sur www.eloywater.fr
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