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Stockage et évaporation des
effluents phytosanitaires
www.vento-sol.com
ECOBANG™ est un dispositif
de stockage intelligent des
effluents aqueux, qui utilise
des cuves standards.
L ’ effluent est contenu dans
la cuve de stockage. Le système ECOBANG™ placé sur
la cuve va permettre l ’
évaporation de l ’ eau contenue dans l ’ effluent. Au final,
la cuve contient des résidus
secs qui devront être détruits
par une entreprise spécialisée.
Utilisation est très simple:
après avoir positionné le dispositif ECOBANG™ sur son
aire
de
stockage,
l ’ exploitant branche ECOBANG™ ( 220V ) , et remplit
la cuve au fur et à mesure
qu ’ i l génère l ’ e ffluent
( p ompe ou remplissage gravitaire ) .
Le dispositif fonctionne 24h/
24, sans intervention ni entretien. Une sonde de température arrête ECOBANG® automatiquement au-dessous de
5° C.

Avantages :
Economique
Simplicité d’utilisation
Ecologique (faible consommation
électrique et réduit les volumes
de déchets)
Fiabilité
Sécurité d’utilisation (aucun
contact avec les polluants).
Adaptable, sur demande, à d’autres types de cuves et citernes
aériennes ou enterrées (de 500L
à plus de 10 000L)
Partenariat avec A.D.I.VALOR

Chiffres :
Capacité d’évaporation comprise
entre 500 et plus de 5000 litres
par an (pour 1 et 2, selon le climat).
100 % d’eau évaporée
Consommation électrique: 55W.
Plusieurs configurations possibles pour s’adapter au mieux à
vos besoins.

Testé et validé par l’IFV (Institut Français de la Vigne et du Vin)
Utilisé par BASF Agro dans ses 11 fermes expérimentales en France
Validé par le Ministère de l’Ecologie pour le traitement des effluents phytosanitaires issus
de la viticulture
Conforme à l’arrêté du 12 septembre 2006 et au Code de l’Environnement
Déchets issus de l’utilisation d’ECOBANG™ collectés et éliminés par A.D.I.VALOR
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-1ECOBANG™
IBC/ GRV
Version adaptable à des
cuves de 1000L standards.

Livrable en kit adaptable sur votre cuve ou clef en main. Nombreuses options: 1 ou 2
cuves de 1000L, bac de rétention de 1000L (pour une ou plusieurs cuves), thermostat, interrupteur, raccord pour coupler deux cuves, etc… Nombreuses mises en œuvre possible pour évaporer jusqu’à plus de 5000 litres par an.
La cuve qui conditionne le déchet sec est collectée dans le réseau A.D.I.VALOR.

-2ECOBANG™
Caisse Palette
Version montée sur une caisse palette de 600L, 900L et
1400L équipée d ’ une sache.

Livrable clef en main, incluant 1 ECOBANG™ pré-assemblé sur avec 1 ou 2 caisses
palettes de 600L, plusieurs saches, thermostat, interrupteur, etc.
Le résidu est conditionné dans une sache. La sache est collectée et éliminé dans le
réseau A.D.I.VALOR.

-3ECOBANG™
Sur mesure
Le dispositif peut être adapté
à des citernes de 1m3 à plus
de 10m3. Conception spécifique sur
plan
possible.

Pour nous suivre:
Site Internet pour commander en ligne: www.vento-sol.com
Facebook: www.facebook.com/entrepriseventosol—Twitter: @EcobangTM

Questions et devis au 05 63 35 55 14 ou vento-sol@orange.fr

