
C O R P O R A T I O N

Produits et Solutions environnementales innovantes depuis 1970

• 100% passif— pas d'électricité, ni de parties mobiles
• Testé en conditions hivernales
• Traite les eaux usées par un procédé 

breveté en deux étape Bio-MattTM 
• Réduit les impacts sur le site — aucun lit de sable
• Fait de matériaux recyclés 
• Léger et facile à manipuler
• Plus de 250 000 modules 

installés en Amérique du Nord
• Longue durée de vie

TRAITEMENT AVANCÉ PASSIF DES EAUX USÉES

www.eljen.com

Eljen GSF (Système combiné de traitement et dispersion)
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Lorsque vous recherchez un système performant dans peu d'espace, Eljen GSF est là pour vous. Avec le procédé 
de traitement breveté Bio-Matt™ en deux étapes, Eljen GSF traite les eaux usées à un niveau supérieur avant le 
rejet dans le sol, préservant la perméabilité naturelle du sol. Le résultat est un traitement de haute qualité 
protégeant l'environnement pour les années à venir.

• Rabais perméable d'Eljen GSF 
assure l'évapotranspiration et  
le transfert d'oxygène pour un 
meilleur traitement.

• Anti-Siltation Fabric
protèle Eljen GSF des particules 
fines

• Effluent primaire

• Géotextile Bio-Matt™ 

• Noyau de plastique alvéolé 
procure un espacement entre les 
couches du géotextile Bio-Matt™. 
Assure la résistance structurale des 
modules et le transfert d'oxygène. 
Augmente la surface active et la 
capacité de rétention d'eau.

• 1ère étape des eaux 
usées traitées

• 2ème étape des 
eaux usées 
traitées

Conduite de distribution 
perforée distribue l'effluent dans 
les modules Eljen GSF. La conduite 
est fixée au module GSF par une 
pince métallique préformée.

Zone de traitement primaire 
(1ère étape) sur le géotextile 
Bio-Matt™. La grande surface 
de géotextile permet une 
biofiltration.
Zone de traitement secondaire 
(2ème étape) actif dans la couche 
de sable. Permet une filtration 
finale et une dispersion des eaux 
usées. Préserve les propriétés 
d'infiltration naturelle du sol.
Couche de sable spécifique

Sol naturel

LE DESIGN EN ACCORDÉON EXCLUSIF D'ELJEN PROCURE UNE SURFACE ACTIVE DE TRAITEMENT 
ÉLEVÉE DANS UN MINIMUM D'ESPACE

INSTALLATION FLEXIBLE
• Lits ou tranchées d'infiltration 

• Terrains plats ou accidentés

• Installations enfouies ou hors-sol

Seul le Eljen GSF traite les eaux usées avec le procédé 
de biofiltration Bio-MattTTM en deux étapes




