Dans le cadre de leurs
Opérations de
Développement Rural

Salon des systèmes
d’épuration

Commune de

Jalhay

Centre Nature de Botrange
Dimanche 23 octobre
10h30—17h

Commune de

Waimes

Vous êtes en zone d’assainissement autonome,
sachez que vous êtes tenus de vous équiper d’un système autonome d’épuration.
Pour vous permettre d’y voir plus clair, un salon informatif à destination des particuliers est organisé sur le
sujet:
•
•
•
•

Quels sont les différents systèmes d’épuration individuelle
agréés par la Région Wallonne?
Lequel s’adapterait le mieux à votre situation?
Quel serait le coût de l’investissement?
A quelles primes pourriez-vous avoir droit?

Entrée est gratuite.
Animations pour les
enfants sur le thème de
l’eau toute la journée

Vous trouverez réponses à ces questions ainsi qu’à toutes celles que vous vous poseriez sur le sujet.

Une organisation de :
La Fondation rurale de Wallonie
ET

du Parc Naturel Hautes Fagnes Eifel

L’ensemble des systèmes agréés d’épuration individuelle seront présentés. Pour ce faire, deux possibilités
(qui peuvent être complémentaires) : soit assister aux exposés (dont le programme est repris ci-dessous)
soit visiter les stands des exposants entre 10h30 et 17h.
Heures

Entreprises

Sujet présenté

De 11h15 à 11h30

ATB BELGIQUE

Aquamax Basic, Classic ou profesionnal : les solutions de traitement pour
votre assainissement.

De 11h30 à 11h45

BORALIT

Boralit, votre partenaire pour une solution adaptée pour toutes formes
d’épuration.

De 11h45 à 12h

ECOLOGIE

De 12h à 12h15

ECO-BÉTON

Eco béton : la solution robuste et durable en matière d’épuration.

De 12h15 à 12h30

ELOY

A définir

De 13h à 13h15

EPUR

Particularités et avantages des systèmes d’épuration individuelle Bio+® et
BIOPUR® .

De 13h15 à 13h30

EPUVALEAU

Le filtre végétalisé.

De 13h30 à 13h45

GEPEX GROUP

Les systèmes d’épuration individuelle
la réalisation de votre projet de A à Z.

De 13h45 à 14h

LIMPIDUS

Enviro-septic : l’épuration sans consommation d’énergie.

De 14h à 14h15

VIGOTEC

AU QUOTIDIEN

AKATTHERM

L’épuration des eaux usées par lagunage. Quand efficacité rime avec
durabilité !

Purestation, l’épuration biologique.

BIOGEX®

et

AIRGEX®

:

