ECOBANG ™
Version IBC / GRV

STOCKAGE/EVAPORATION DES
EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES

ECOBANG IBC GRV sur cuves de 1000 L standard

ECOBANG™ IBC / GRV

Mise en oeuvre

POUR CUVE DE 1000 LITRES

Installation individuelle.

Description et performances

Avantages

Les utilisateurs types

Version historique d’ECOBANG™,
proposée depuis 2010. Un dispositif de ventilation, installé sur le
couvercle de la cuve, va permettre
l’évaporation de l’eau contenue
dans les effluents phytosanitaires.

• Pour cuves standards de 1000L
• Simplicité d’utilisation (rien d’autre
à faire que de remplir pendant
toute la durée d’utilisation de la
cuve 5 ans)
• Faible consommation électrique
• Grande fiabilité
• Collecte par ADIVALOR du déchet
final (cuve souillée + résidu), après
5 ans d’utilisation.
• Sécurité d’utilisation (aucun contact
possible avec les effluents).
• Evolutif et économique.

Les exploitants qui génèrent moins de
4000 litres par an d’effluents phytosanitaires, qui recherchent une solution
économique et souhaitent réduire au
maximum les manipulations.

Livré en kit (adaptable sur la cuve
du client) ou clef en main (avec la
cuve).
- Consommation électrique: 40W
- Collecte des résidus par ADIVALOR (après 5 ans d’utilisation)
- Capacité d’évaporation: de 500L
à 3750L par an (selon le climat et
la mise en œuvre)

Après un montage qui se fait en
quelques minutes, l’utilisateur n’a
rien d’autre à faire que de remplir la
cuve, l’évaporation se faisant en
temps masqué. Après 5 années, la
cuve et le résidu sec sont collectés par
le distributeur. ECOBANG peut être
réinstallé sur une nouvelle cuve.

AUTRES INFORMATIONS
• Prix de l’Innovation Tech’n Bio 2016
• Plus de 100 dispositifs ECOBANG IBC/ GRV installés depuis 2016: BASF
Agro, nombreux viticulteurs, maraîchers, arboriculteurs, etc…
• Utilisable dans tous les secteurs d’activités agricoles et non agricoles

Distribué par :

• Permet le respect du Code de l’Environnement en matière de stockage
et de gestion de produits dangereux.
• Conforme à l’obtention de certifications environnementales (HVE, …).

+33 (0) 5 63 35 55 14
+33 (0) 6 33 72 80 12

vento-sol@orange.fr
www.vento-sol.com

Vento-Sol - 55 chemin de Las Tinos
81100 Castres - France

ECOBANG ™
Version IBC / GRV

STOCKAGE

& EVAPORATION

Exemples de mises en oeuvre

DES

EFFLUENTS

PHYTOSANITAIRES

Tarifs.
Le dimensionnement sera réalisé selon les volumes à gérer et le climat

Matériel

Description

Tarif HT

ECOBANG IBC/ GRV simple: une
cuve équipée d’ECOBANG, en kit
(sans cuve) ou clef en main.

De
690,00€

Capacité de stockage maximale:
1000L
Capacité d’évaporation annuelle:
De 500 à 2500L/ an

A
2335,00€
Selon options
Hors transport

ECOBANG IBC/ GRV couplé: un ECOBANG évapore dans deux cuves. En De
960,00€
kit (sans cuve) ou clef en main.

Options

Capacité de stockage maximale:
2000L

À
3135,00€

Capacité d’évaporation annuelle:
De 700 à 3750L/ an

Hors transport

Collecte et élimination de la cuve
avec le résidu sec (une fois tous les
5 ans)

252,00€

Cuve de 1000L
Coffret électrique
Bac de rétention
Jauge de niveau connectée

200,00€
360,00€
780,00€
285,00€

contact@vento-sol.com

+33 (0) 5 63 35 55 14—+33 (0) 6 33 72 80 12

ECOBANG ™
Version CP 900

STOCKAGE/EVAPORATION DES
EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES

ECOBANG CP sur caisses palettes de 900 L

ECOBANG™ CP 900
POUR CAISSE PALETTE DE 900 LITRES

Description et performances
Cette version permet l’évaporation des effluents pendant leur
stockage dans une caisse palette
de 900 litres. Le résidu sec est facilement récupéré dans une sache.
Livré clef en main, sont inclus les
raccords de remplissage, un témoin anti-débordement et une
sécurisation du couvercle.
- Consommation électrique: 40W
- Collecte annuelle des résidus par
ADIVALOR
- Capacité d’évaporation: de 400L
à 3000L par an (selon le climat et
la mise en œuvre)
Distribué par :

Mise en oeuvre
Installation individuelle.

Avantages

Les utilisateurs types

• Livré clefs en main, prêt à l’usage
• Peut être installé sur toute surface
horizontale, rétention intégrée
• Simplicité d’utilisation (rien d’autre
à faire que de remplir)
• Faible consommation électrique
• Grande fiabilité
• Collecte une fois par an du résidu
sec (sache souillée) par ADIVALOR
• Sécurité d’utilisation (couvercle
sécurisé par deux sangles).
• Evolutif et économique.

Les exploitants qui génèrent moins de
3000 litres par an d’effluents phytosanitaires, qui recherchent une solution
facile à mettre en œuvre et à utiliser.
La faible hauteur peut faciliter aussi le
remplissage par gravité ou le transvasement de bidons.
Le démarrage se fait en quelques minutes. Par la suite, l’utilisateur n’a
rien d’autre à faire que de remplir la
cuve, l’évaporation se faisant en
temps masqué. La sache souillée est
éliminée/ remplacée une fois par an.

AUTRES INFORMATIONS
• Prix de l’Innovation Tech’n Bio 2016
• Plus de 70 dispositifs ECOBANG™ CP 900 installés depuis 2017, avec des
références en viticulture, maraichage, testeurs de produits phytos, etc.
• Utilisable dans tous les secteurs d’activités agricoles et non agricoles
• Permet le respect du Code de l’Environnement en matière de stockage
et de gestion de produits dangereux.
• Conforme à l’obtention de certifications environnementales (HVE, …).

+33 (0) 5 63 35 55 14
+33 (0) 6 33 72 80 12

vento-sol@orange.fr
www.vento-sol.com

Vento-Sol - 55 chemin de Las Tinos
81100 Castres - France

ECOBANG ™
Version CP 900

STOCKAGE

Autres photos

& EVAPORATION DES

EFFLUENTS

PHYTOSANITAIRES

Tarifs.
Le dimensionnement sera réalisé selon les volumes à gérer et le climat

Matériel

Description

Tarif HT

ECOBANG CP 900 simple: une caisse
De
palette de 900L équipée d’ECO1710,00€
BANG, livré clef en main.
A
Capacité de stockage maximale:
2355,00€
900L
Selon options
Capacité d’évaporation annuelle:
Hors transDe 400 à 2000L/ an
ECOBANG CP 900 couplé: un ECOBANG évapore dans deux caisses
palettes. Livré clef en main.
Capacité de stockage maximale:
1800L
Capacité d’évaporation annuelle:
De 600 à 3000L/ an

Options

De
3250,00€
À
4225,00€
Selon options
Hors trans-

Collecte et élimination de la cuve
avec le résidu sec (une fois par ans)

21,00€

Coffret électrique
Jauge de niveau connectée

360,00€
285,00€

contact@vento-sol.com

+33 (0) 5 63 35 55 14—+33 (0) 6 33 72 80 12

ECOBANG ™
Version ECOBANG ™ 2000 à 6000

STOCKAGE/EVAPORATION DES
EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES

ECOBANG™ 2000 à 6000

ECOBANG™ 2000 à 6000

Mise en oeuvre.

POUR CUVES ACIERS DE 2000 À 6000L

Installation individuelle ou collective.

Descriptions et performances
La cuve de stockage en acier
inoxydable contient de 2000 à
6000 litres. Le couvercle amovible
est breveté, et a la triple fonction
de protection, préchauffage solaire et ventilation forcée ECOBANG. Le résidu sec est récupéré
dans une bâche. Cet version permet de gérer des volumes plus
importants d’effluents.
- Consommation électrique: entre
50 et 100W (selon les versions)
- Collecte annuelle des résidus par
ADIVALOR
- Evaporation: 1250 à 13500L/ an
Distribué par :

Avantages

Les utilisateurs types

• Livré clefs en main, prêt à l’usage
• Peut être installé sur toute surface
horizontale, avec ou sans rétention
• Simplicité d’utilisation (rien d’autre
à faire que de remplir)
• Faible consommation électrique
• Grande fiabilité
• Collecte une fois par an du résidu
sec (bâche souillée) par ADIVALOR
• Optimisation de l’évaporation grâce
au capteur solaire
• Sécurité d’utilisation.

Les effluents sont générés sur une
période courte de quelques mois ce
qui impose une capacité de stockage
importante, et les volumes à évaporer
sont supérieurs à 3000 litres par an.
Livré prêt à l’usage avec une cuve inox
à simple ou double paroi, ECOBANG
s’installe partout (dalle non obligatoire). L’utilisateur n’a rien d’autre à
faire que de remplir la cuve, l’évaporation se faisant en temps masqué. La
sache souillée est éliminée/ remplacée une fois par an.

AUTRES INFORMATIONS
• Breveté en 2018
• 5 ECOBANG 2000 à 6000 installés en 2020
• Utilisable dans tous les secteurs d’activités agricoles et non agricoles
• Permet le respect du Code de l’Environnement en matière de stockage
et de gestion de produits dangereux.
• Conforme à l’obtention de certifications environnementales (HVE, …).

+33 (0) 5 63 35 55 14
+33 (0) 6 33 72 80 12

vento-sol@orange.fr
www.vento-sol.com

Vento-Sol - 55 chemin de Las Tinos
81100 Castres - France

ECOBANG ™
Version ECOBANG ™ 2000 à 6000

STOCKAGE

Autres photos

& EVAPORATION DES

EFFLUENTS

PHYTOSANITAIRES

Tarifs.
Le dimensionnement sera réalisé selon les volumes à gérer et le climat

Matériel

Description

Tarif HT

ECOBANG™ 2000

Dimensions et volume de la cuve:
- Hauteur 800 mm
- Largeur 1250mm
- Longueur 2000 à 6000 mm

4700,00 €

ECOBANG™ 3000

(Hors transport)

6600,00 €

- Volume utile: 2000 à 6000L
Cuve principale en inox.
ECOBANG™ 4000

Option double paroi possible.

8800,00 €

ECOBANG™ 5000

Couvercle amovible avec capteur
solaire pour préchauffer l’air et aug- 10600,00 €
menter la capacité d’évaporation.

ECOBANG™ 6000

Capacité d’évaporation: de 1250L/
an à 13500L/ an, selon version et
conditions climatiques et stockage.

Bac de rétention

En acier peint époxy.
Tarif selon les dimensions.

Options

12300,00 €

De
1670,00€
A
4950,00€

Collecte et élimination de la cuve
avec le résidu sec (une fois par ans)

112,00€

Coffret électrique
Jauge de niveau connectée

360,00€
285,00€

contact@vento-sol.com

+33 (0) 5 63 35 55 14—+33 (0) 6 33 72 80 12

ECOBANG ™
Conception sur mesure

STOCKAGE/EVAPORATION DES
EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES

ECOBANG sur mesure

ECOBANG™ sur mesure

Mise en oeuvre.

ADAPTATION À LA CUVE DU CLIENT

Installation individuelle ou collective.

Description

Avantages

Les utilisateurs types

Le principe de fonctionnement
d’ECOBANG peut être installé sur
quasiment tous les types de cuves,
quels que soient le matériaux
(aciers, plastiques, résine, béton,
etc.), la mise en œuvre (hors sol,
semi-enterrée ou enterrée) et la
taille. Cela permet de répondre
sur mesure à des besoins clients
spécifiques (gros volumes, mises
en œuvre particulières), de réutiliser des cuves déjà en place, ou
d’augmenter les performances de
certains autres dispositifs.

• Conçu sur mesure, avec présentation d’un dessin 3D du ou des projets proposés
• Adaptable à la cuve du client
• Montage par nos soins ou livré en
kit (selon le contexte)
• Coût généralement très compétitif,
surtout lorsque la cuve n’est pas
fournie
• Peut compléter ou remplacer certains autres dispositifs de traitement pour les effluents phytosanitaires.

La conception sur mesure est généralement adressée aux exploitants qui
ont déjà sur place une cuve qui peut
être utilisée pour stocker des
effluents phytosanitaires.

La capacité d’évaporation varie
selon les cuves et les mises en
œuvre (plus de 20 000 litres par
an sont possibles).
Distribué par :

Elle peut aussi être une solution lorsque les volumes à évaporer sont importants, ou quand le contexte spécifique du site ne permet pas l’installation de matériel standard.
Enfin, le sur mesure peut augmenter
les performances de dispositifs concurrents sous-dimensionnés.

AUTRES INFORMATIONS
• 10 ECOBANG sur mesure conçus en 2020
• Utilisable dans tous les secteurs d’activités agricoles et non agricoles
• Gestion du résidu sec: en général, un curage de la cuve par décennie
suffit (à réaliser par un professionnel)
• Permet le respect du Code de l’Environnement en matière de stockage
et de gestion de produits dangereux.
• Conforme à l’obtention de certifications environnementales (HVE, …).

+33 (0) 5 63 35 55 14
+33 (0) 6 33 72 80 12

vento-sol@orange.fr
www.vento-sol.com

Vento-Sol - 55 chemin de Las Tinos
81100 Castres - France

ECOBANG ™
Conception sur mesure

STOCKAGE

& EVAPORATION

DES

EFFLUENTS

PHY TOSANITAIRES

Quelques exemples de réalisations
Un champ des possibles offert par ECOBANG est quasiment illimité

Exemple de réalisations

Exemple de conceptions réalisées

Description
Cuve enterrée en béton, située sous
l’aire de lavage. Fourniture d’un kit
ECOBANG™ de ventilation adaptable.
Capacité d’évaporation: 7000L/ an.
Capacité de stockage: 8000L
Cuve enterrée en PE. Fourniture d’un
kit ECOBANG™ adaptable.
Capacité d’évaporation: 2000L/ an
Capacité de stockage: 5000L
Cuve béton semi-enterrée ouverte.
Fourniture et pose d’un couvercle
adapté à la cuve (4*2 mètres).
Capacité d’évaporation: 5000L/ an
Capacité de stockage: 8000L
Cuve acier hors sol (ex-cuve de stockage de vin). Fourniture et pose d’un kit
ECOBANG™.
Capacité d’évaporation: 10000L/ an
Capacité de stockage: 20000L
Cuve acier recyclée (ex cuve à fioul,
repeinte époxy par le client). Fourniture d’un couvercle spécifique adapté
à la cuve.
Capacité d’évaporation: 3000L/ an
Capacité de stockage: 2000L

contact@vento-sol.com

+33 (0) 5 63 35 55 14—+33 (0) 6 33 72 80 12

