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Quelques bons principes
Définitions
1) Réaliser son ANC

HORS-SERIE

Spanc Info

A) Les fosses

L e maGazine de l’assainissement non collectif

Prix :
24,00 € TTC
(20,00 € HT)

B) Les filières complètes :
• Les filtres compacts
• Les filtres plantés
• Les microstations à culture fixée
• Les microstations à culture libre
• Les SBR

C) Les autres équipements :
• Les postes de relevage
• Les boîtes dans l’ANC
• La ventilation
• Les bacs dégraisseurs
Ce hors-série de Spanc Info est intégralement mis à jour à chaque • Les accessoires pour l’ANC
édition. Il présente tous les dispositifs agréés d’assainissement 2) Soigner son ANC
non collectif, classés par famille, ainsi que les principaux modèles
de fosses, d’équipements complémentaires, d’accessoires, de • La liste noire des ennemis de l’ANC
• Les produits d’entretien pour l’ANC
logiciels et d’outils pour les usagers et les professionnels.
• Les équipements et les logiciels
Pour chaque famille, une notice explicative et un schéma détaillent pour la maintenance, le contrôle
le mode de fonctionnement et le principe de traitement. Chaque et la gestion de l’ANC
dispositif ou équipement fait l’objet d’une une fiche illustrée, avec
ses principales caractéristiques, ses performances, ses contraintes 3) Tout savoir sur l’ANC
éventuelles et son prix de vente ou son coût estimé sur quinze ans. À lire ou à consulter
1

Bon de commande
à renvoyer à : Guide ANC • 23, rue des Bergères • 77350 Boissise-la-Bertrand
06 85 42 96 35 • agence.ramses@wanadoo.fr • www.spanc.info
Nom :................................................................... Prénom :..............................................................
Organisme :......................................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Code postal :.................. Commune :...............................................................................................
Téléphone :......................................................................................................................................
Mél d’envoi de la facture :................................................................................................................
Je commande..............exemplaire(s) du Guide ANC 2021. Règlement à l’ordre d’Agence Ramsès.
Coordonnées de facturation (si différentes) :...................................................................................
.........................................................................................................................................................
Date, signature et cachet :

