
Madame , Monsieur ,

Félicitation, vous venez d’acquérir une station d’épuration biologique de la marque STEPURBIO !
Soucieux du lien de proximité avec ses utilisateurs, PHYTOPLUS vous propose un concept unique de communication : 
CONNEXION BOX 

Une fois la station posée et tous les branchements effectués 
pour la mise en route, munissez vous :
•	de l’identité du poseur
•	de l’adresse du Service Public d’Assainissement Non 

Collectif  (SPANC)
•	de l’identité du bureau d’étude technique
•	du numéro de série de votre station (inscrit à l’intérieur du 

coffret de commande)

Pour démarrer l’utilisation de votre station STEPURBIO et bénéficier des services proposés par PHYTOPLUS,
c’est très simple, suivez les étapes ci-dessous :

Appeler PHYTOPLUS au numéro vert  
0 800 200 150
Transmettez à l’opérateur PHYTOPLUS les informations 
préalablement collectées.

Une fois les informations collectées par PHYTOPLUS, 
l’opérateur vous communiquera par téléphone 
le code d’activation.
Votre station sera immédiatement activée ! 

PHYTOPLUS	ouvre	une	fiche	qui	servira	de	carnet	de	santé	à	
votre STEPURBIO et constituera un dossier pour la vente de 
votre maison.
Un certificat de garantie vous sera joint par mail après la 
vérification	:
•	du dossier technique de votre installation,
•	des coordonnées du bureau d’étude, du poseur et du SPANC.
•	de la copie de l’étude de site et de sol (fournis par le bureau 

d’étude),
•	de la copie du document de conformité délivré par le SPANC.

Alerte par mail des actions 
de bon usage de votre 
matériel afin de pérenniser 
son bon fonctionnement 
(maintenance, vidanges...etc.)

Archivage électronique 
gratuit de vos documents 
techniques et réglementaires

Déclenchement de la 
garantie le jour de la mise 
en service de la station avec 
une possibilité d’extension 
de cette garantie
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CONNEXION BOX
---- procédé unique ----

0 800 200 150N° Vert
APPEL GRATUIT


