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Ensemble recyclons l’eau

La société OUEST Environnement est basée dans l’ouest de la France, à 
Cognac.
Créée en 2001, par la recherche et l’expérimentation elle a développé et breveté 
le filtre COMPACTODIFFUSEUR à zéolithe à plusieurs étages de filtration. Cette 
méthode permet d’obtenir une qualité de rejets exceptionnels. Aujourd’hui la 
société OUEST Environnement est présente sur l’ensemble du territoire national.
Fort de ses compétences et de son expérience, une équipe de professionnels est 
à votre écoute et se tient à votre disposition pour vous apporter les meilleurs 
conseils tout au long de votre projet.
Nos produits correspondent à la réglementation européenne en vigueur.

De 5 à 20 EH,
une réponse à la qualité de lʼenvironnement
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Agrément N°2012-033-mod01-ext01 à ext07

Filière compacte 
à Zéolithe

Le filtre compact à zéolithe dénommé BFC 5 , BFC 6...jusqu’à BFC 20 assure une excellente qualité de rejets dans le milieu naturel par ses 
quatre étages de filtration, comprenant : un kit filtrant amovible placé dans le bassin de chasse, un ensemble de cassettes filtrantes, un lit à 
massif de zéolithe de type Chabasite composé de deux couches de granulométrie différentes. Le bassin de chasse, avec son filtre en mousse, 
permet de protéger l’installation lors d’un dysfonctionnement éventuel de la FTE. Grâce à son concept breveté les cassettes filtrantes assurent 
une répartition homogène de l’effluent prétraité en provenance de la FTE sur l’ensemble de la surface du lit à massif de zéolithe. De plus elles 
protègent la zéolithe. Le matériel est livré en kit prêt à installer par des professionnels (Terrassiers - Ent. d’Assainissement - T.P.). Livraison 
directe d’usine.

contact@ouest-environnement.com

1 dispositif de répartition ( pour BFC12, BFC15, BFC20)

1 bassin de chasse avec son filtre en mousse qui vient en protection de 
l’installation (x2 pour BFC12, BFC15, BFC20)

1 regard de collecte avec couvercle à visser (x2 pour BFC12, BFC15, 
BFC20) 

1 bac complet (x2 pour BFC 12, BFC 15, BFC20) monobloc en polyéthy-
lène recyclable comprenant principalement : 
 - 1 ensemble d’éléments cassettes filtrantes
 - 4 ou 5 big-bag (x2 pour BFC12, BFC15, BFC20) de zéolithe
   type chabasite granulométrie 0,5 - 2 mm et 2 - 5 mm
 - 1 réseau bouclé de distribution et de répartition de l’effluent
 - 1plancher drainant

Bassin de chasse avec mousse filtrante Composition du kit (protège lʼinstallation - 1er étage de filtration) 

Cassettes filtrantes 
(2ème étage de filtration)


