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Commandez le Guide ANC

Ce hors-série de Spanc Info est intégralement mis à jour à chaque 
édition. Il présente tous les dispositifs agréés d’assainissement 
non collectif, classés par famille, ainsi que les principaux modèles 
de fosses, d’équipements complémentaires, d’accessoires, de 
logiciels et d’outils pour les usagers et les professionnels.

Pour chaque famille, une notice explicative et un schéma détaillent 
le mode de fonctionnement et le principe de traitement. Chaque 
dispositif ou équipement fait l’objet d’une une fiche illustrée, avec 
ses principales caractéristiques, ses performances, ses contraintes 
éventuelles et son prix de vente ou son coût estimé sur quinze ans.

Prix :
24,00 € TTC 
(20,00 € HT)
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