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REDI spa a été fondée en 1960 et elle regroupe dans son 
activité industrielle différentes typologies des produits. 
REDI est aujourd’hui résultat de l’union des différentes réalités 
industrielle; à travers l’acquisition de la société ISEA elle est 
capable de répondre aux différentes exigences du marché.
REDI a développé son offre de produits et services dans 
plusieurs domaines de marché: aujourd’hui Redi peut offrir 
raccords pour le domaine sanitaire, pour le bâtiment et 
l’assainissement,	systèmes	de	drainage	du	sol,	clapets	anti-
retour, siphons, solutions pour la ventilation naturelle et autres 
accessoires pour l’assainissement domestique et industriel, 
systèmes pour l’épuration et le traitement des eaux usées.

Société: Qualité et Environnement 
ISO	9001	-	ISO	14001	-	OHSAS	18001

La	 certification	 obtenue	 selon	 les	 normes	 UNI	 EN	 9001:	
2008 démontre que chaque phase de travail, à partir de 
l’approvisionnement des matières premières jusqu’à la 
fabrication, et à partir du test du produit à sa distribution, suit 
des procédures qui permettent de fournir à l’utilisateur des 
produits et des services de qualité.
REDI est particulièrement sensible au respect pour 
l’environnement,	 et	 la	 certification	 ISO	 14001	 obtenue	
démontre	la	fiabilité	du	système	de		gestion	de	l’environnement	
appliqué:	il	est	en	plus	la	confirmation	de	notre	engagement,	
visé à réduire au minimum l’impact de nos processus sur 
l’environnement.
REDI fait partie du Groupe Aliaxis depuis 1986.

La Société

Usine REDI

Certifications de Système pour les Sociétés
UNI EN ISO 9001: 
Certification du système Qualité
UNI EN iso 14001: 
Certification du système de gestion de l’environnement  
OHSAS 18001:
Système de Gestion pour la santé et la sécurité du travail

Organisme de certification de produit

REDI est amie de l’environnement
et elle est certifiée ISO 14001

La liste en détaille des produits qui sont certifiés est disponible sur 
demande.
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Le Groupe Aliaxis est leader mondial dans la production et 
commercialisation des systèmes en matériel plastique pour la 
gestion	des	fluides	dans	le	domaine	domestique,	commercial,	
infrastructurel et aussi dans les applications industrielles.
Aliaxis est présent dans le monde en plus de 40 pays à travers 
100 unités (productives et distributives) et elle emploie environ 
14.000 personnes.
Aliaxis est active non seulement dans les marchés consolidés 
de	l’Europe	et	du	Nord	de	l’Amérique,	mais	aussi	dans	le	Sud	
de l’Amérique, Australie, Afrique, Inde et Asie.
Grace à la présence et à la profonde connaissance – soit 
locale	que	globale	-	du	secteur,	des	normes	et	des	modalités	
de bâtiment, Aliaxis fournit un support complet des systèmes, 
solutions et services à tous les professionnels du secteur.
 
Recherche et développement 
Aliaxis grâce aux politiques d’innovation aujourd’hui peut 
répondre aux demandes de plus en plus exigeantes du 
marché.
Les investissements dans la recherche et le développement 
s’élargissent aux plusieurs aspects du cycle de vie d’un 
produit: du projet initial à son développement, à la formulation 
des matières premières, à l’étude du design pour améliorer 
les	 performances,	 enfin	 au	 recyclage	 des	 matériaux	 avec	
lesquels il est réalisé. 
 
Développement  compatible avec l’environnement 
Aliaxis est un Groupe qui a conscience de l’environnement et 
il s’engage à respecter et garder l’environnement, avec une 
attention particulière à l’énergie et aux ressources naturelles. 
Le respect des normes et la conformité aux standards de 
qualité et de l’environnement sont désormais intégrés dans les 
procédures de la société et dans le système de gestion.
Aliaxis garantit la qualité des produits et le respect de 
l’environnement dans lequel les sociétés du Groupe travaillent.
L’approche du Groupe Aliaxis pour la protection de 
l’environnement commence avec le développement des 
produits	 qui	 contribuent	 à	 prévenir	 la	 pollution	 du	 sous-sol	
et des nappes, qui contribuent à une meilleure gestion des 
ressources hydriques et énergétiques de notre planète.  
Notre	 Département	 de	 Recherche	 et	 Développement	 a	 un	
rôle clé dans ce processus, soit dans le projet des produits 
pour nouvelles applications, que dans la recherche pour 
améliorer les produits existants. L’attention est adressée 
au développement des produits selon une philosophie de 
durabilité, selon un développement économique qui soit 
compatible avec la sauf garde de l’environnement pour les 
générations futures.

Le recyclage des matériaux 
Plus du 98% de notre production des ordures de plastique est 
recyclé selon une politique de recyclage rigoureuse.
L’autre source principale de matériel recyclé est obtenue 
à	 travers	 le	 traitement	 à	 fin	 du	 cycle	 de	 vie.	 Selon	 cet	
engagement presque 254.000 tons de PVC ont été recyclés à 
niveau européen.

Le Groupe

Division du marché Aliaxis
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Outils et services
pour la gestion durable des eaux usées

Formation 
REDI offre son expérience de plus de 50 ans aux professionnels 
des constructions hydrauliques, en intégrant le portefeuille 
produits	avec	une	offre	de	training	spécifique	et	permanent.
On organise des cours pour mieux connaitre les produits ISEA 
chez notre siège, ou bien pendant les séminaires organisés 
ensemble aux principales sociétés du secteur du bâtiment et 
aussi avec les  associations professionnelles de référence.

Solutions ingénieuristiques ISEA pour l’épuration des 
eaux usées
Notre	 Département	 Technique	 offre	 au	 client	 la	 solution	 clé	
en main en s’occupant du projet, de la pose du matériel, 
des assemblements et des tests. Il s’agit des solutions 
personnalisées:  on rencontre le client auparavant, on effectue 
des visites préliminaires sur les lieux, on collabore avec les 
techniciens	en	charge	du	projet	pour		définir	 le	choix	le	plus	
conforme.
 
Sa force 
Visites préliminaires 
Choix conformes au projet 
Réalisation complète 
Fourniture du système clé en mains

Conformité aux normes
Le traitement des eaux usées domestiques et industrielles 
est de plus en plus important, soit pour  la protection et la 
sauvegarde de l’homme et de l’environnement qui l’accueillit, 
soit parce que le cadre des normes de références a des limites 
d’acceptabilité de plus en plus rigoureuses.
Le client est suivi à partir des premières phases de la gestion 
du problème, il est accompagné dans le panorama des 
normes, soit celles nationales que celles régionales, jusqu’aux 
réglementations municipales, avec le but de trouver des 
solutions	qui	mieux	répondent	à	son	besoin	spécifique.

www.redi.it
Le site internet est une vitrine permanente de la société. Il 
est mis à jour en permanence concernant les produits et 
les nouvelles solutions. Il y a la possibilité de télécharger 
rapidement les informations techniques sur les produits et sur 
les nouvelles solutions.
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Systèmes et Solutions ISEA
pour le traitement des eaux usées urbaines et industrielles et le 
traitement des eaux pluviales.

Depuis plus de dix ans la société ISEA offre ses services d’in-
génierie dans le domaine du traitement des eaux usées: à par-
tir	de	la	conception-gestion	à	la	fabrication	jusqu’à	la	mainte-
nance des installations. Elle est située dans la zone industrielle 
de Guardamiglio (40 km au sud de Milan). On a réuni dans ce 
complexe:

• Le bureau d’études,

• L’atelier de montage,

• Le centre logistique,

• Les services techniques,

• Les services administratifs.

Initialement spécialisée dans les modules de traitement de 5 à 
28	EH	ainsi	que	ceux	de	28	à	100	EH,	ISEA	s’est	depuis	déve-
loppée pour répondre à une variété de besoins plus grands, 
notamment	dans	le	traitement	des	effluents	des	bases	de	vie	
des installations pétrolifères, et après dans le traitement des 
effluents	pour	moyennes	agglomérations	jusqu’à	2500	EH.

Forte de cette expérience, ISEA Spa a développé aujourd’hui 
deux types d’installation extrêmement performantes destinées 
à	l’épuration	des	éffluents,	fonctionnant	sur	le	principe	des	sta-
tions à boues activées     

• D’une part des modules standards en polyéthylène rotomou-
lé destinés aux habitations isolées et aux petits lotissements 
(jusqu’à	300	EH),	qui	sont	présentés	dans	la	première	partie	
du catalogue (produits standard).

• D’autre part des installations sur mesure destinées au traite-
ment des eaux usées pour des agglomérations de moyenne 
dimension	 (de	 300	 à	 3000	 EH)	 pour	 lesquels	 vous	 pourrez	
consulter la deuxième partie du catalogue (installations spé-
ciales).

	La	nouvelle	charte	graphique	ISEA	propose	des	‘’KEY	POINT’’,	
pour	une	classification	et	une	consultation	rapide	et	fonction-
nelle de tous les appareils ISEA en plusieurs modules: 
CAHIER	DE	CHARGES:	Ce	module	 contient	 toutes	 les	 indi-
cations relatives à la rédaction du cahier des charges ou de 
l’étude en fonction des besoins du client.
INSTALLATION:	Ce	module	fournit	les	indications	et	supports	
graphiques	pour	simplifier	et	optimiser	 la	pose	et	 la	mise	en	
oeuvre.
UTILISATION:	Ce	module	donne	les	informations	nécessaires	
relatives à la mise en service, au contrôle et à la maintenance 
des installations. 



Note
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Unités	de	pretraitement
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Unités	de	prétraitement

Les dégraisseurs sont utilisés comme prétraitement des eaux 
grises de l’habitat (provenant des cuisines, machines à laver, 
lavabos, douches etc.), avant le rejet au tout à l’égout ou en 
amont d’une station d’épuration.
Ils peuvent en outre être employés comme débourbeurs, pour 
séparer	les	sables	et	les	inertes	présents	dans	les	effluents.	
La séparation des graisses est un processus physique 
de	 flottation	 de	 toutes	 les	 substances	 qui	 ont	 un	 poids	
spécifique	 inferieur	 à	 celui	 des	 eaux	 usées.	 L’application	
typique s’applique aux rejets provenant des cuisines, 
restaurants ou cantines. La séparation des sables et inertes 
est aussi un processus physique, mais d’évacuation de 
toutes	les	substances	qui	ont	un	poids	spécifique	supérieur	
à celui de l’eau. Le traitement des graisses et des inertes est 
nécessaire car ces substances peuvent engendrer de graves 
inconvénients pour les diverses phases de traitement que l’on 
applique	aux	effluents:	 	 les	processus	biologiques	à	boues	
activées ou autres, pour la sédimentation ou le relevage. 

Les	décanteurs-digesteurs	sont	utilisés	comme	prétraitement	
des eaux fécales de l’habitat (provenant des toilettes), avant 
le rejet dans le sol par un système d’épandage ou en amont 
d’une station d’épuration. 
 La séparation de la matière fécale est un processus physique  
de décantation de toutes les substances qui ont un poids 
spécifique	supérieur	à	celui	des	eaux	usées.	
La décantation des substances fécales est nécessaire pour 
améliorer la qualité des eaux usées avant le traitement 
épuratoire	spécifique.			
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Unités	de	pretraitement

DEGRAISSEUR FAMILY
Unités de prétraitement

CATEGORIE PRODUIT
Unités	de	prétraitement

NOM PRODUIT
DEGRAISSEUR	FAMILY

APPLICATION
Pré-traitement	des	effluents	de
cuisines et machines à laver.

TAILLE
1 à 13

Article Code Taille Couverts Volume tot. IxL ou D H HE HU ØE e ØU a b
(I) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (cm) (cm)

DEG. FAMILY 400 IS05111 1 - 400 80 80 63 60 100 10 40
DEG. FAMILY 800 IS05112 2 - 600 80 120 103 100 100 10 40
DEG. FAMILY 1200 IS05113 3 150 1.200 120 120 102 97 100 10 40
DEG. FAMILY 1600 IS05114 5 200 1.600 120 160 142 137 125 12,5 40

DEG. TOP 2000 IS05115 6 300 2.000 120 200 180 176 140 14 40
DEG. TOP 3000 IS05116 8 400 3.000 160 160 138 135 140 14 40
DEG. TOP 4000 IS05117 10 600 4.000 160 200 176 172 160 16 40
DEG. TOP 5000 IS05118 13 800 5.000 160 240 215 212 160 16 40

ØE

H
E

H
U

ØU

D

Couvercle à vis
Inspection 
chambre
graisses

Inspection
sortie

graisses

inertes
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Unités	de	pretraitement
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CAHIER DES CHARGES
Dégraisseurs pour un usage taille 1 à 13. Modèle en PE mo-
nobloc avec couvercle à vis pour l’inspection centrale, la vi-
dange	des	graisses	et	matériaux	flottants,	l’inspection	latérale	
et le prélèvement des sables et des inertes. Le modèle est 
doté d’un manchon d’entrée en PVC, d’un manchon de sortie 
des	eaux	traitées	en	PVC,	avec	joint	en	néoprène,	déflecteur	
en T (ou coube à 90°) et couvercle d’inspection. A utiliser en 
sortie de cuisine et machine à laver. Le Dégraisseur Family 
est entièrement recyclable.

INSTALLATION (pag. 58)
EXCAVATION 
Réaliser une excavation de dimensions adéquates. Etaler sur 
le plain d’appuis une couche de sable ou autres inertes d’une 
granulométrie de 0 à 5 mm et d’une épaisseur de 10 cm humi-
difier	le	sable	et	niveler	le	fond	de	fouille	afin	d’obtenir	le	plan	
d’appui correct avant de positionner l’appareil.

RACCORDEMENT
Raccorder la sortie du Dégraisseur Family au système prévu 
en aval avec un tuyau de PVC de diamètre adéquat. Raccor-
der les tuyaux d’assainissement sur la tubulure en entrée du 
Dégraisseur Family en utilisant un raccord de diamètre adé-
quat.

REMPLISSAGE
Remplir	le	Dégraisseur	Family	d’eau	propre	afin	d’activer	cor-
rectement le processus 

REMBLAIEMENT ET FINITION
Procéder au remblaiement avec sable humide ou autres 
inertes d’une granulométrie de 0 à 5 mm. Si nécessaire, sur 
la toiture de l’appareil, réaliser une couche en béton allégé 
d’une épaisseur de 5 cm ou une dalle de béton armé d’une 
épaisseur de 25 cm en cas de passage de véhicules.

UTILISATION
CONTRÔLE ET MAINTENANCE 
Vérifier	 que	 l’installation	 soit	 effectivement	 effectuée	 confor-
mément aux règles de l’art.
Vérifier	périodiquement	qu’aucun	corps	 important	 n’obstrue	
l’arrivée des eaux usées ou la sortie des eaux dégraissées. 
Ceci s’effectue par des ouvertures supérieures, munies de 
couvercles	à	vis.	Vérifier	périodiquement	que	le	sable	décan-
té dans la zone débourbeur n’obstrue pas le tuyau de sortie, 
pour	cela	il	suffira	d’ouvrir	le	couvercle	à	vis.	Vérifier	au	moins	
une fois par mois que le niveau des graisses ne dépasse pas 
le fond du tuyau de sortie.
Vidanger	périodiquement	 les	graisses	flottantes,	en	contac-
tant une société spécialisée.

OPTION
Système d’alarme de niveau graisse
 
CONFORME AUX NORMES
EN	1825 



12 2016

Unités	de	pretraitement

DEGRAISSEUR ELLIPTIQUE “PC”
Unités de prétraitement

CATEGORIE PRODUIT
Unités	de	prétraitement

NOM PRODUIT
DÉGRAISSEUR	ELLIPTIQUE	“PC”

APPLICATION
Pré-traitement	des	effluents	de
cuisines et laveries.

TAILLE
1 à 3

ØE

H
E

H
U

ØU

Article Code Taille Couverts Volume tot. IxL H a b HE HU ØE e ØU
(l) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)

DEG. PC A1 IS00511 1 50 500 78x100 95 100 300 74 70 100
DEG. PC A2 IS00512 3 100 1.000 78x128 123 100 300 105 101 100

graisses

inertes

Bouchon
d’inspection Couvercle à vis

Inspection
dégraisseur
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Unités	de	pretraitement
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CAHIER DES CHARGES
Dégraisseurs taille 1 à 3. Modèle en PE monobloc avec cou-
vercle à vis pour l’inspection centrale, la vidange des graisses 
et	matériaux	 flottants,	 l’inspection	 latérale	et	 le	prélèvement	
des sables et des inertes. Le modèle est doté d’un manchon 
d’entrée en PVC, d’un manchon de sortie des eaux traitées 
en	PVC,	avec	joint	en	néoprène,	déflecteur	en	T	(ou	coube	à	
90°) et couvercle d’inspection. A utiliser en sortie de cuisines 
et	laveries.	Le	Dégraisseur	Elliptique	“PC”	est	entièrement	re-
cyclable.

INSTALLATION (pag. 58)
EXCAVATION 
Réaliser une excavation de dimensions adéquates. Etaler sur 
le plan d’appuis une couche de sable ou autres inertes d’une 
granulométrie de 0 à 5 mm et d’une épaisseur de 10 cm humi-
difier	le	sable	et	niveler	le	fond	de	fouille	afin	d’obtenir	le	plan	
d’appui correct avant de positionner l’appareil.

RACCORDEMENT
Raccorder	la	sortie	du	Dégraisseur	Elliptique	“PC”	au	système	
prévu en aval avec un tuyau de PVC de diamètre adéquat.
Raccorder les tuyaux d’assainissement sur la tubulure en 
d’entrée	du	Dégraisseur	Elliptique	“PC”	en	utilisant	un	raccord	
de diamètre adéquat.

REMPLISSAGE
Remplir	le	Dégraisseur	Elliptique	“PC”	d’eau	propre	afin	d’ac-
tiver correctement le processus.

REMBLAIEMENT ET FINITION
Procéder au remblaiement avec sable humide ou autres 
inertes d’une granulométrie de 0 à 5 mm. Si nécessaire, sur 
la toiture de l’appareil, réaliser une couche en béton allégé 
d’une épaisseur de 5 cm ou une dalle de béton armé d’une 
épaisseur de 25 cm en cas de passage de véhicules.

UTILISATION
CONTRÔLE ET MAINTENANCE 
Vérifier	 que	 l’installation	 soit	 effectivement	 effectuée	 confor-
mément aux règles de l’art.
Vérifier	 périodiquement	 qu’aucun	 corps	 important	 n’obstrue	
l’arrivée des eaux usées ou la sortie des eaux dégraissées. 
Ceci s’effectue par des ouvertures supérieures, munies de 
couvercles	à	vis.	Vérifier	périodiquement	que	le	sable	décan-
té dans la zone débourbeur n’obstrue pas le tuyau de sortie, 
pour	cela	il	suffira	d’ouvrir	le	couvercle	à	vis.	Vérifier	au	moins	
une fois par mois que le niveau des graisses ne dépasse pas 
le fond du tuyau de sortie.
Vidanger	périodiquement	 les	graisses	flottantes,	en	contac-
tant une société spécialisée.

OPTION
Système d’alarme de niveau graisse
 
CONFORME AUX NORMES
EN	1825 
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Unités	de	pretraitement

DEGRAISSEUR / DEBOURBEUR PUBLIC
Unités de prétraitement

CATEGORIE PRODUIT
Unités	de	prétraitement

NOM PRODUIT
DEGRAISSEUR	/	DEBOURBEUR	PUBLIC

APPLICATION
Pré-traitement	des	effluents	de	cantines.	
Débourbage des eaux mixtes.

TAILLE
21 à 22

Ø
E

H
E

H
U

Ø
U

Couvercle à vis

Vidange boues

Article Code Taille Couverts Volume tot. IxL ou D H HE HU ØE e ØU a b
(I) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (cm) (cm)

DEG. PUBLIC 6000 IS00416 18 1.000 6.000 215 220 173 168 160 20 40
DEG. PUBLIC 8000 IS00417 21 1.100 8.000 215 275 217 212 160 20 40
DEG. PUBLIC 10000 IS00418 24 1.400 10.000 215 310 250 243 200 20 40
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CAHIER DES CHARGES
Dégraisseurs/débourbeur taille 21 à 24. Modèle en PE mo-
nobloc avec couvercle à vis pour l’inspection centrale, la vi-
dange	des	graisses	et	matériaux	flottants,	l’inspection	latérale	
et le prélèvement des sables et des inertes. Le modèle est 
doté d’un tube d’entrée en PVC, d’un manchon de sortie des 
eaux	traitées	en	PVC,	avec	joint	en	néoprène,	déflecteur	en	T	
(ou coube à 90°) et couvercle d’inspection.
A utiliser en sortie de cantines. Le Dégraisseur/Débourbeur 
est entièrement recyclable.

INSTALLATION (pag. 58)
EXCAVATION 
Réaliser une excavation de dimensions adéquates. Etaler sur 
le plan d’appuis une couche de sable ou autres inertes d’une 
granulométrie de 0 à 5 mm et d’une épaisseur de 10 cm humi-
difier	le	sable	et	niveler	le	fond	de	fouille	afin	d’obtenir	le	plan	
d’appui correct avant de positionner l’appareil.

RACCORDEMENT
Raccorder la sortie du Dégraisseur/Débourbeur au système 
prévu en aval avec un tuyau de PVC de diamètre adéquat. 
Raccorder les tuyaux assainissement sur le tuyau d’entrée du 
Dégraisseur/Débourbeur en utilisant un raccorde diamètre 
adéquat.

REMPLISSAGE
Remplir	 le	Dégraisseur/Débourbeur	d’eau	propre	afin	d’acti-
ver correctement le processus.

REMBLAIEMENT ET FINITION
Procéder au remblaiement avec sable humide ou autres 
inertes d’une granulométrie de 0 à 5 mm. Si nécessaire, sur 
la toiture de l’appareil, réaliser une couche en béton allégé 
d’une épaisseur de 5 cm ou une dalle de béton armé d’une 
épaisseur de 25 cm en cas de passage de véhicules.

UTILISATION
CONTRÔLE ET MAINTENANCE 
Vérifier	 que	 l’installation	 soit	 effectivement	 effectuée	 confor-
mément aux règles de l’art.
Vérifier	périodiquement	qu’aucun	corps	 important	 n’obstrue	
l’arrivée des eaux usées ou la sortie des eaux dégraissées. 
Ceci s’effectue par des ouvertures supérieures, munies de 
couvercles	à	vis.	Vérifier	périodiquement	que	le	sable	décan-
té dans la zone débourbeur n’obstrue pas le tuyau de sortie, 
pour	cela	il	suffira	d’ouvrir	le	couvercle	à	vis.	Vérifier	au	moins	
une fois par mois que le niveau des graisses ne dépasse pas 
le fond du tuyau de sortie.
Vidanger	périodiquement	 les	graisses	flottantes,	en	contac-
tant	une	société	spécialisée.	Pour	améliorer	l’efficacité	d’épu-
ration du Dégraisseurs/débourbeur, et réduire les opérations 
d’entretien, il est possible d’effectuer à l’intérieur, un dosage 
de solutions bactériennes dégraissantes.

OPTION
Système d’alarme de niveau graisse
 
CONFORME AUX NORMES
EN	1825 
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Unités	de	pretraitement

DECANTEUR / DIGESTEUR BIO TOP
Unités de prétraitement et de stockage boues

CATEGORIE PRODUIT
Unité	de	prétraitement	et	de	stockage	des	boues

NOM PRODUIT
DECANTEUR	/	DIGESTEUR	BIO	TOP

APPLICATION
Prétraitement	des	effluents	urbaines

USAGERS
5 à 50

Couvercle à vis

Inspection
sedimentation

Vidange
boues

digestion boues

sedimentation

Article Code Usagers Volume tot. D H a b V sed V dig HE HU ØE e ØU
(E.H.) (l) (cm) (cm) (cm) (cm) (m3) (m3) (cm) (cm) (mm)

BIO FAMILY HT 1000 IS103HT 5 1.100 120 120 40 - 0,24 0,86 100 95 100
BIO FAMILY HT 1500 IS104HT 7 1.500 120 150 40 - 0,4 1,1 125 120 125
BIO FAMILY HT 2000 IS105HT 10 2.100 120 190 40 - 0,6 1,5 165 160 125

BIO TOP HT 3000 IS170HT 15 3.000 160 185 40 20 0,8 2,0 147 142 125
BIO TOP HT 4000 IS171HT 20 4.200 160 235 40 20 1,2 3,0 197 192 140
BIO TOP HT 5000 IS172HT 25 5.600 190 215 40 20 1,6 4,0 177 172 140
BIO TOP HT 6000 IS173HT 30 7.000 190 255 40 20 2,0 5,0 217 212 140
BIO TOP HT 8000 IS174HT 40 9.100 220 260 20 40 2,6 6,5 211 206 160
BIO TOP HT 9000 IS175HT 45 10.500 220 285 20 40 3,0 7,5 236 231 160

BIO TOP HT 10000 IS176HT 50 11.900 220 310 20 40 3,4 8,5 261 256 160
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DESCRIPTIF
Le	 décanteur-digesteur	 se	 différencie	 de	 la	 fosse	 septique	
par la séparation des ouvrages dans lesquels s’effectuent la 
décantation et la fermentation des boues.
Les	décanteurs-digesteurs	BIOTOP	sont	conçus	en	polyéthy-
lène avec structure cylindrique nervurée.
L’appareil est constitué de 2 compartiments concentriques 
(un compartiment de décantation et un deuxième de diges-
tion) formant une seule réservoir monobloc.

PARAMETRES DE DIMENSIONNEMENT
Pour la partie décantation, le volume est basé sur un temps 
de	séjour	au-moins	égal	à	1	h	30	mn	sur	le	débit	de	pointe.	La
surface en m2 du décanteur doit être égale à la valeur du dé-
bit de pointe.
En ce qui concerne le compartiment de digestion, son di-
mensionnement est basé sur 1,5 fois le volume journalier 
d’effluent,	ce	qui	correspond	à	un	volume	voisin	de	150	l	par	
usager.
En	règle	générale,	le	volume	total	du	décanteur-digesteur	est	
voisin de 200 litres par usager desservi.

PARAMETERS DE FONCTIONNEMENT
Le	bassin	intérieur	ou	DECANTEUR	est	situé	en	partie	supé-
rieure de l’ouvrage; il a pour but de séparer par sédimentation 
les matières en suspension denses du liquide qui les contient. 
Les matières sédimentées sont recueillies dans le 2ème com-
partiment	ou	DIGESTEUR	grâce	à	un	passage	de	communi-
cation située à la base du décanteur.
Les boues sédimentées sont soumises à des fermentations 
conduisant à la liquéfaction d’une partie de matière orga-
nique et par conséquent à la minéralisation des boues.
L’efficacité	de	la	digestion	est	fonction	de	la	température.	Ain-
si on admet que pour une température voisine de 20°C, la 
moitié de la matière organique des boues, soit environ 40% 
de la masse totale des boues est minéralisée.
L’appareil est doté de deux tampon d’inspection, l’une sur la 
partie décantation, l’autre sur le compartiment de digestion.
Le	décanteur-digesteur	également	muni	en	entrée	et	en	sortie	
des	effluents,	de	raccords	de	connexion	en	PVC	avec	joints	
d’étanchéité en néoprène.

INSTALLATION (pag. 58)
Réaliser l’excavation en laissant un espace de 20 cm tout au-
tour de l’ouvrage.
Niveler	le	fond	de	l’excavation	avec	une	couche	de	sable.
Raccorder les monchons d’entrée et sortie en PVC de l’appa-

reil avec les canalisations des eaux usées.
Remplir l’appareil avec de l’eau propre pour activer le procès 
de décantation–digestion des eaux usées. 
Remblayer l’appareil en suivant les modalités de pose.

ENTRETIEN
Vérifier	que	l’installation	est	réalisée	dans	les	règles	de	l’art.
Ouvrir	 périodiquement	 les	 tampons	 d’inspection	 et	 vérifier	
que il n’y a pas de bouchons soit à l’entrée soit à la sortie de 
l’appareil.
Vérifier	que	le	niveau	des	boues	solides	a	l’intérieur	du	diges-
teur n’obstrue par le passage sur le fond du décanteur.
Prévoir au moins une fois par an, la vidange des boues du 
digesteur par le tampon, le plus petit, sur la partie haute de 
l’appareil.
Cette opération doit être réalisée par une société de vidange 
agrée.

AVANTAGES DU DECANTEUR-DIGESTEUR 
EN AMONT D’UNE STATION A BOUES 
ACTIVEES
Dans le but d’alléger la charge polluante arrivant sur une 
station d’épuration à boues activées de type POLI, il peut être 
intéressant	 de	 placer	 un	 décanteur-digesteur	 en	 amont	 de	
celle-ci.
En effet, dans le compartiment de décantation, on diminue les 
matières	en	suspension	contenues	dans	l’effluent	la	DBO5.
La charge en DBO5 étant réduite, le bassin d’aération de la 
station biologique à boues activées peut être diminué en vo-
lume.
De plus, les matières en suspension décantées rejoignent le 
compartiment de digestion et constituent les boues primaires. 
Dans ce même compartiment, on peut admettre également 
les boues dites secondaires résultant du traitement biolo-
gique par boues activées.
Ainsi, le digesteur joue le rôle de stockage de boues et évite 
la	mise	en	place	d’un	silo	à	boues	spécifique.

PERFORMANCE EPURATOIRE
Réduction DBO 5 = 40%
Réduction MES = 60%
Conception conforme a la norme

CONFORME AUX NORMES
91/27/CE
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Unités	de	pretraitement

DECANTEUR / DIGESTEUR BIO TOP MAXI
Unités de prétraitement

CATEGORIE PRODUIT
Unité	de	prétraitement	et	de	stockage	des	boues

NOM PRODUIT
DECANTEUR	/	DIGESTEUR	BIO	TOP	MAXI

APPLICATION
Prétraitement	des	effluents	urbaines

USAGERS
80 à 200

Tampon visite

Article Code Usagers I L H Tampon
(E.H.) (cm) (cm) (cm) 500x500 mm (n°)

BIO MAXI 16000 IS00700 80 214 494 228 2
BIO MAXI 21000 IS00701 100 214 646 228 3
BIO MAXI 26000 IS00702 130 214 798 228 4
BIO MAXI 31000 IS00703 150 214 950 228 5
BIO MAXI 36000 IS00704 180 214 1102 228 6
BIO MAXI 41000 IS00705 200 214 1254 228 7
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Unités	de	pretraitement
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DESCRIPTIF
Le	 décanteur-digesteur	 est	 different	 par	 rapport	 a	 la	 fosse	
septique pour la séparation des ouvrages dans lesquels s’ef-
fectuent la décantation et la digestion des boues.
Les	décanteurs-digesteurs	BIOTOP	sont	conçus	en	polyéthy-
lène avec structure cylindrique nervurée.
L’appareil est constitué de 2 compartiments concentriques 
(un compartiment de décantation et un deuxième de diges-
tion) formant une seule reservoir monobloc.

PARAMETRES DE DIMENSIONNEMENT
Pour la partie décantation, le volume est basé sur un temps 
de	séjour	au-moins	égal	à	1	h	30	mn	sur	le	débit	de	pointe.	La
surface en m2 du décanteur doit être égale à la valeur du dé-
bit de pointe.
En ce qui concerne le compartiment de digestion, son di-
mensionnement est basé sur 1,5 fois le volume journalier d’ef-
fluent,	ce	qui	correspond	à	un	volume	de	150	l	par	usager.
En	règle	générale,	le	volume	total	du	décanteur-digesteur	est	
de 200 litres par usager desservi.

PARAMETERS DE FONCTIONNEMENT
Le	bassin	intérieur	ou	DECANTEUR	est	situé	en	partie	supé-
rieure de l’ouvrage; il a pour but de séparer par sédimentation 
les matières en suspension plus lourdes du liquide qui les 
contient. Les matières sédimentées sont recueillies dans le 
2ème	compartiment	ou	DIGESTEUR	grâce	à	une	passage	de	
communication située à la base du décanteur.
Les boues sédimentées sont soumises à des fermentations 
conduisant à la liquéfaction d’une partie de matière orga-
nique et par conséquent à la minéralisation des boues.
L’efficacité	de	la	digestion	est	fonction	de	la	température.	Ain-
si on admet que pour une température voisine a 20°C, la moi-
tié de la matière organique des boues, soit environ 40% de la 
masse totale des boues est minéralisée.
L’appareil est doté de deux tampon d’inspection, l’une sur la 
partie décantation, l’autre sur le compartiment de digestion.
Le	décanteur-digesteur	également	muni	en	entrée	et	en	sortie	
des	effluents,	de	raccords	de	connexion	en	PVC	avec	joints	
d’étanchéité en néoprène.

INSTALLATION (pag. 58)
Réaliser l’excavation en laissant un espace de 20 cm tout au-
tour de l’ouvrage.
Niveler	le	fond	de	l’excavation	avec	du	béton	dosé	à	150	kg	
sur une épaisseur de 10 cm.
Raccorder les monchons d’entrée et sortie en PVC de l’appa-
reil avec les canalisations des eaux usées.

Remplir l’appareil avec de l’eau propre pour activer le procès 
de décantation–digestion des eaux usées. 
Remblayer l’appareil en suivant les modalités de pose indi-
quées	sur	la	fiche	technique	et	sur	les	affiches	autocollantes	
appliquées sur tous les appareils.

ENTRETIEN
Vérifier	que	l’installation	est	réalisée	dans	les	règles	de	l’art.
Ouvrir	 périodiquement	 les	 tampons	 d’inspection	 et	 vérifier	
que il n’y a pas de bouchons soit à l’entrée soit à la sortie de 
l’appareil.
Vérifier	que	le	niveau	des	boues	solides	a	l’intérieur	du	diges-
teur n’obstrue par le passage sur le fond du décanteur.
Prévoir au moins une fois par an, la vidange des boues du 
digesteur par le tampon, le plus petit, sur la partie haute de 
l’appareil.
Cette opération doit être réalisée par une société de vidange 
agrée.

AVANTAGES DU DECANTEUR-DIGESTEUR 
EN AMONT D’UNE STATION A BOUES 
ACTIVEES
Dans le but d’alléger la charge polluante arrivant sur une sta-
tion d’épuration à boues activées de type POLI, il peut être 
intéressant	 de	 placer	 un	 décanteur-digesteur	 en	 amont	 de	
celle-ci.
En effet, dans le compartiment de décantation, on diminue les 
matières	en	suspension	contenues	dans	l’effluent	et	la	DBO5.
La charge en DBO5 étant réduite, le bassin d’aération de la sta-
tion biologique à boues activées peut être diminué en volume.
De plus, les matières en suspension décantées rejoignent le 
compartiment de digestion et constituent les boues primaires. 
Dans ce même compartiment, on peut admettre également 
les boues dites secondaires résultant du traitement biolo-
gique par boues activées.
Ainsi, le digesteur joue le rôle de stockage de boues et évite 
la	mise	en	place	d’un	silo	à	boues	spécifique.

PERFORMANCE EPURATOIRE
Réduction DBO 5 = 40%
Réduction MES = 60%

CONFORME AUX NORMES
91/27/CE
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SEPARATEUR D’HYDROCARBURES OTTO PE
Séparateur d’hydrocarbures classe I

CATEGORIE PRODUIT
Séparateur d’hydrocarbures classe I

NOM PRODUIT
Séparateur d’hydrocarbures OTTO PE

APPLICATION
Traitement des eaux de ruissellement pour surfaces atte-
nantes aux ateliers et garages autos, zones industrielles, 
parkings, aires de lavages, traitement eaux de pluie avant 
stockage	ou	infiltration.

CAPACITES
Débit 1,5 à 6,0 litres/seconde

H
E

ØE

ØU

H
UH

E

ØE

ØU
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U

H
E

ØE

ØU

H
U

H
E

ØE

ØU

H
U

Article Code Débit I L H HE HU ØE e ØU
(l/s) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)

OTTO-PE 015 IS00880 1,5 80 185 82,5 58 53 125
OTTO-PE 030 IS00881 3,0 80 210 82,5 58 53 125
OTTO-PE 045 IS00882 4,5 100 218 102,5 77 72 140
OTTO-PE 060 IS00883 6,0 100 233 102,5 77 72 140

 

Tampon PE
Chambre de
stockage hydrocarbures

Bouchon PE

Débourbeur
Filtre à

coalescence
Obturateur

automatique
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CAHIER DES CHARGES
Le séparateur d’hydrocarbures en polyéthylène Otto Pe est 
un séparateur d’hydrocarbures préfabriqué en polyéthylène 
avec	 débourbeur,	 filtre	 à	 coalescence,	 obturateur	 automa-
tique et deux tampons d’inspection en polyéthylène. Le sé-
parateur d’hydrocarbures permet de reduire, voire eliminer 
les hydrocarbures contenus dans les eaux à traiter avant leur 
rejet dans les exutoires ou dans le milieu naturel. La separa-
tion des boues et hydrocarbures se fait gravitairement. Les 
boues plus lourdes se déposent dans le débourbeur, alors 
que les hydrocarbures remontent en surface dans la deu-
xième chambre.
Son cycle de fonctionnement suit les phases suivantes:

ENTREE DES EAUX USEES
L’entrée	des	eaux	à	traiter	est	dotée	d’un	déflecteur	hydrau-
lique	pour	réguler	les	flux.

DEBOURBEUR
C’est la première chambre de traitement, prévue pour la 
décantation des matières inertes plus lourdes et faciliter les 
phases successives du traitement.

FILTRE A COALESCENCE
Ce	filtre	est	prévu	pour	améliorer	le	rendement	du	processus	
de	flottaison	des	hydrocarbures	sur	le	quel	fonctionne	le	sé-
parateur. Il permet la séparation des petites particules d’huile 
émulsionnés	 et	 donc	 difficilement	 séparables.	 Il	 est	 réalisé	
avec	des	élément	en	matière	plastique	filtrante.

OBTURATEUR AUTOMATIQUE
Ce dispositif permet de fermer le collecteur en sortie automa-
tiquement en se servant de l’action de l’obturateur et éviter la 
fuite d’hydrocarbures.

CHAMBRE DE STOCKAGE HYDROCARBURES
A ce niveau les hydrocarbures se déposent en surface. Les 
polluants sont piégés et stockés jusqu’au moment de la vi-
dange de l’appareil.

INSTALLATION (pag. 58)
EXCAVATION
Réaliser une excavation de dimensions adéquates. Etaler sur 
le plain d’appuis une couche de sable ou autres inertes d’une 
granulométrie de 0 à 5 mm et d’une épaisseur de 10 cm humi-
difier	le	sable	et	niveler	le	fond	de	fouille	afin	d’obtenir	le	plan	
d’appui correct avant de positionner l’appareil.

RACCORDEMENT
Raccorder	la	sortie	du	module	Otto-Pe	à	un	regard	d’inspec-
tion avec un tuyau de PVC de diamètre adéquat. Raccorder 
le	 tuyau	d’arrivée	des	effluents	sur	 le	manchon	d’entrée	du	
module	Otto-Pe	en	utilisant	un	raccord	de	diamètre	adéquat.

REMPLISSAGE
Remplir	le	module	Otto-Pe	d’eau	propre	afin	d’activer	correc-
tement le processus de séparation.

REMBLAYAGE ET FINITION
Procéder au remblaiement avec sable humide ou autres 
inertes d’une granulométrie de 0 à 5 mm. Si nécessaire, sur 
le tôit de l’appareil, réaliser une calotte en béton allégé d’une 
épaisseur de 5 cm ou une dalle de béton armé d’une épais-
seur de 25 cm en cas de passage de véhicules. Dans ce cas
prévoir impérativement un regard d’inspection. Dans la ver-
sion standard, il est possible d’installer les modules Otto PE 
sous un maximum de 25 cm de terre à partir du haut de l’ap-
pareil.	Une	rehausse	standard	est	disponible	pour	cet	usage.

UTILISATION
MISE EN SERVICE
Vérifier	 que	 l’installation	 soit	 effectivement	 effectuée	 confor-
mément	aux	règles	de	l’art.	Vérifier	le	fonctionnement	hydrau-
lique	en	activant	le	flux.

CONTRÔLE ET MAINTENANCE
Vérifier	périodiquement	la	qualité	des	eaux	en	sortie.	En	fonc-
tion des analyses, effectuer la vidange des hydrocarbures 
séparés et retenus dans la chambre de stockage. Vidanger 
aussi les sables et les inertes décantés à l’intérieur du dé-
bourbeur.
Pendant	les	opérations	de	vidange,	nettoyer	le	filtre	à	coales-
cence avec un jet à haute pression (type Kârcher). 

OPTION
Système d’alarme niveau hydrocarbures

CONFORME AUX NORMES
EN	828
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SEPARATEUR D’HYDROCARBURES

CATEGORIE PRODUIT
Séparateur d’hydrocarbures classe II

NOM PRODUIT
SEPARATEUR	D’HYDROCARBURES

APPLICATION
Traitement des eaux de ruissellement pour
surfaces attenantes aux ateliers et garages
autos, zones industrielles, parkings et lavages
autos.

CAPACITES
Débit 0,5 à 30 litres/seconde

Ø
E

Ø
U

H
E

H
U

Article Code Débit Surface non 
couverte

Surface 
couverte

Volume tot. D H a b HE HU ØE e ØU

(I/s) (m2) (m2) (I) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm)

Tipo 400 IS720HT 0,5 50 150 400 80 80 - 300 60 55 100
Tipo 800 IS721HT 1 100 300 600 80 120 - 300 100 95 100
Tipo 1000 IS722HT 1,5 150 450 1.000 120 120 - 400 100 95 100
Tipo 1500 IS723HT 2 200 600 1.500 120 150 - 400 128 123 125
Tipo 2000 IS724HT 3 300 900 2.000 120 190 - 400 168 163 125
Tipo 3000 IS725HT 4,5 450 1.350 3.000 160 185 200 400 147 142 125
Tipo 4000 IS726HT 6 600 1.800 4.000 160 235 200 400 197 192 140
Tipo 5000 IS727HT 10 1.000 3.000 5.000 190 215 200 400 177 172 140
Tipo 6000 IS728HT 15 1.500 4.500 6.000 190 255 200 400 216 211 160
Tipo 8000 IS729HT 20 2.000 6.000 8.000 220 260 20 40 211 206 160
Tipo 9000 IS730HT 25 2.500 7.500 9.000 220 285 20 40 236 231 160
Tipo 10000 IS731HT 30 3.000 9.000 10.000 220 310 20 40 261 256 200

 

Extraction
des huilles

Prélévement
inertes

Couvercle à vis

hydrocarbures

inertes sables
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CAHIER DES CHARGES
Séparateur d’ huiles et d’hydrocarbures débit 0,5 à 30 litres 
seconde. Modèle en PE monobloc avec couvercle à vis pour 
l’inspection centrale, la vidange des hydrocarbures et maté-
riaux	flottants,	l’inspection	latérale	pour	la	vidange	des	sables	
et des inertes dans la zone débourbeur. Le modèle est doté 
d’un manchon d’entrée en PVC, d’un manchon de sortie des 
eaux	traitées	en	PVC,	avec	joint	en	néoprène,	déflecteur	en	T	
(ou coube à 90°) et couvercle d’inspection.

INSTALLATION (pag. 58)
RACCORDEMENT
Raccorder la sortie du séparateur d’hydrocarbures à un re-
gard d’inspection avec un tuyau de PVC de diamètre adé-
quat.
Raccorder	 les	 tuyaux	 de	 rejet	 de	 l’effluent	 sur	 le	 manchon	
d’entrée du séparateur d’hydrocarbures en utilisant un rac-
cord de diamètre adéquat.

REMPLISSAGE
Remplir	le	séparateur	d’hydrocarbures	d’eau	propre	afin	d’ac-
tiver correctement le processus.

REMBLAYAGE ET FINITION
Procéder au remblaiement avec sable humide ou autres 
inertes d’une granulométrie de 0 à 5 mm. Si nécessaire, sur 
la toiture de l’appareil, réaliser une calotte en bénton allégé 
d’une épaisseur de 5 cm ou une dalle de béton armé d’une 
épaisseur de 25 cm en cas de passage de véhicules.

UTILISATION
CONTRÔLE ET MAINTENANCE
Vérifier	 que	 l’installation	 soit	 effectivement	 effectuée	 confor-
mément	aux	règles	de	l’art.	Vérifier	périodiquement	qu’aucun	
corps	 important	n’obstrue	 l’arrivée	des	effluents	ou	 la	sortie	
des eaux déshuilées. Ceci s’effectue par des ouvertures su-
périeures,	munies	de	couvercles	à	vis.	Vérifier	périodiquement	
que le sable décanté dans la zone débourbeur n’obstrue pas 
le	tuyau	de	sortie,pour	cela	il	suffira	d’ouvrir	le	couvercle	à	vis.
Vérifier	au	moins	une	fois	par	mois	que	le	niveau	des	huiles	
et des hydrocarbures ne dépasse pas le niveau bas du sédi-
mentateur.
Pour cette opération, ouvrir le plus petit couvercle à vis.Véri-
fier	périodiquement	que	 les	hydrocarbures	flottants	ne	 rem-
plissent pas totalement le volume du bassin d’accumulation 
central.

OPTION
Système d’alarme niveau hydrocarbures

CONFORME AUX NORMES
EN	828
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Station de relevage
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Stations de relevage

Les stations de relevage sont utilisées pour refouler les ef-
fluents	vers	un	récepteur	final	situé	à	une	hauteurs	plus	élevée	
et à une certaine distance des points de rejet initial.
Elles peuvent être, en outre, employées pour régler les débits 
en entrée ou sortie de différents systèmes d’épuration combi-
nés.	Elles	garantissent	un	flux	constant	à	l’installation	suivante.
Le	relevage	des	effluents	concerne	les	eaux	noires	dégrillées,	
les eaux noires brutes mais aussi des eaux pluviales ou de 
ruissellement.
Le	relevage	est	effectué	par	une	ou	plusieurs	électro-pompes	
(individuelle ou accouplées) insérées dans une reservoir de 
dimensions	 adéquates.	 Celle-ci	 est	 dotée	 également	 d’élé-
ments interchangeables et de tous les raccords nécessaires. 
Le fonctionnement est réglé par des contacts électroméca-
niques, capteurs de niveau et/ou armoire électrique de com-
mande (selon les modèles).
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Station de relevage

PRATICA FAMILY
Station de relevage

CATEGORIE PRODUIT
Station de relevage

NOM PRODUIT
PRATICA FAMILY

APPLICATION
Relevage eaux blanches

CARACTERISTIQUES
Débit 0 à 10 m3/heure
Hauteur	1	à	10	m

Type 250 - 500

 Type 1000

Article Code Volume 
tot.

IxL 
ou D

H ØE Refoulement Hauter
H

Débit
Q

Puissance
1 pompe

Tension

(I) (cm) (cm) (mm) (“) (m) (m3/h) (kW) (V)

Tipo 250 A1 IS04300 250 66x66 75 100 1 ½ 0-7 0-10 0,38 220
Tipo 250 A2 IS04301 250 66x66 75 100 1 ½ 0-7 0-20 0,38 220
Tipo 500 A1 IS04302 500 86x86 85 100 1 ½ 0-7 0-10 0,38 220
Tipo 500 A2 IS04303 500 86x86 85 100 1 ½ 0-7 0-20 0,38 220
Tipo 1000 A1 IS04304 1.000 120 140 100 1 ½ 0-7 0-10 0,38 220
Tipo1000 A2 IS04305 1.000 120 140 100 1 ½ 0-7 0-20 0,38 220

 

ØE

A1 station dotée d’une électropompe. A2 station dotée de deux électropompes. 
Seulement pour le modèle Type 1000 sont prévus les clapets anti-retour à bille et le coffret électrique.

Type 250 - 500  Type 1000

Couvercle
à vis

Tampon PE

Flotteur
Pompe

immergee

Flotteur

Clapet antiretour

Vanne de reglage

Pompe immergée
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CAHIER DES CHARGES
Station de relevage en polyéthylène monobloc, équipée d’un 
couvercle central pour l’inspection et l’entretien des pompes. 
Les pompes, seules ou accouplée, sont positionnées en ins-
tallation mobile submersible, elles sont en matériau synthé-
tique, en fonte ou en acier Inox. Sur la conduite de refoulement 
sont	installés	un	clapet	anti-retour	et	une	vanne	à	sphère;	les	
stations sont équipées de régulateur de niveau. Les tuyaux, 
raccords et vannes sont en PVC. Le produit ne prévoit pas 
d’origine, de boîte de commande.
Dans les modèles avec volume égal ou supérieur à 1000 litres 
est prévue la dotation d’un coffret électrique pour régler le 
fonctionnement des pompes.

INSTALLATION (pag. 59)
EXCAVATION
Réaliser une excavation dedimensions adéquates. Etaler sur 
le fond de fouille une couche de béton allégé d’une épaisseur 
de 10 cm.

REMPLISSAGE
Installer la station de relevage et la remplir totalement d’eau 
propre.

REMBLAYAGE ET FINITION
Procéder au remblaiement avec du béton allégé. Si néces-
saire, sur la toiture de l’appareil, réaliser une couche en béton 
allégé d’une épaisseur de 5 cm ou une dalle de béton armé 
d’une épaisseur de 25 cm en cas de passage de véhicules. 
Dans ce cas prévoir impérativement un regard d’inspection. 
En présence d’eau de nappe il est indispensable de réaliser 
une enveloppe extérieure en CLS à parfaite étanchéité.

UTILISATION
MISE EN SERVICE
Vérifier	 que	 l’installation	 soit	 effectivement	 effectuée	 confor-
mément aux règles de l’art. Contrôler le fonctionnement de la 
pompe.

CONTRÔLE ET MAINTENANCE
Une	fois	par	an,	sortir	les	électro-pompes	et	vérifier	leur	fonc-
tionnement.

CONFORME AUX NORMES
2006/42/CE	-	2004/108/CE	-	2006/95/CE
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Station de relevage

PRATICA
Station de relevage

CATEGORIE PRODUIT
Station de relevage

NOM PRODUIT
PRATICA

APPLICATION
Relevage eaux
noires degrillees

CARACTERISTIQUES
Debit 0 à 36 m3/h
Hauteur	1	à	10,5	m

Type 250 - 500

 Type 1000

Article Code Volume
tot.

Usagers IxL
ou D 

H ØE Refoulement Hauter
H

Débit
Q

Puissance
1 pompe

Tension

(I) (E.H.)* (cm) (cm) (mm) (“) (m) (m3/h) (kW) (V)

Tipo 250 B1 IS04310 250 5 66x66 75 100 1 ½ 2-9 0-14 0,55 220
Tipo 250 B2 IS04311 250 10 66x66 75 100 1 ½ 2-9 0-28 0,55 220
Tipo 500 B1 IS04312 500 15 86x86 85 100 1 ½ 2-9 0-14 0,55 220
Tipo 500 B2 IS04313 500 20 86x86 85 100 1 ½ 2-9 0-28 0,55 220
Tipo 1000 B1 IS04112 1.000 30 120 140 100 1 ½ 2-10,5 0-18 0,75 220
Tipo 1000 B2 IS04113 1.000 50 120 140 100 1 ½ 2-10,5 0-36 0,75 220

Type 250 - 500  Type 1000

ØE

Couvercle
à vis

Flotteur

Clapet antiretour

Vanne de reglage

Pompe immergée

Tampon PE

Flotteur
Pompe

immergée

B1 station dotée d’une électropompe. B2 station dotée de deux électropompes. 
Seulement pour le modèle Type 1000 sont prévus les clapets anti-retour à bille et le coffret électrique.
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CAHIER DES CHARGES
Station de relevage en polyéthylène monobloc, équipée d’un 
couvercle central pour l’inspection et l’entretien des pompes. 
Les pompes, seules ou accouplée, sont positionnées en ins-
tallation mobile submersible, elles sont en matériau synthé-
tique, en fonte ou en acier Inox. Sur la conduite de refoulement 
sont	installés	un	clapet	anti-retour	et	une	vanne	à	sphère;	les	
stations sont équipées de régulateur de niveau. Les tuyaux, 
raccords et vannes sont en PVC. Le produit ne prévoit pas 
d’origine, de boîte de commande.
Dans les modèles avec volume égal ou supérieur à 1000 litres 
est prévue la dotation d’un coffret électrique pour régler le 
fonctionnement des pompes.

INSTALLATION (pag. 59)
EXCAVATION
Réaliser une excavation dedimensions adéquates. Etaler sur 
le fond de fouille une couche de béton allégé d’une épaisseur 
de 10 cm.

REMPLISSAGE
Installer la station de relevage et la remplir totalement d’eau 
propre.

REMBLAYAGE ET FINITION
Procéder au remblaiement avec du béton allégé. Si néces-
saire, sur la toiture de l’appareil, réaliser une couche en béton 
allégé d’une épaisseur de 5 cm ou une dalle de béton armé 
d’une épaisseur de 25 cm en cas de passage de véhicules. 
Dans ce cas prévoir impérativement un regard d’inspection. 
En présence d’eau de nappe il est indispensable de réaliser 
une enveloppe extérieure en CLS à parfaite étanchéité.

UTILISATION
MISE EN SERVICE
Vérifier	 que	 l’installation	 soit	 effectivement	 effectuée	 confor-
mément aux règles de l’art. Contrôler le fonctionnement de la 
pompe.

CONTRÔLE ET MAINTENANCE
Une	fois	par	an,	sortir	les	électro-pompes	et	vérifier	leur	fonc-
tionnement.

CONFORME AUX NORMES
2006/42/CE	-	2004/108/CE	-	2006/95/CE
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Station de relevage

PRATICA TYPE ROTO
Station de relevage (pompe avec broyeur)

CATEGORIE PRODUIT
Station de relevage

NOM PRODUIT
PRATICA TYPE ROTO

APPLICATION
Relevage eaux noires chargées

CARACTERISTIQUES
Debit 0 à 14,4 m3/h
Hauteur	2	à	20	m

Type 250 - 500  Type 1000

Type 250 - 500

 Type 1000

Article Code Volume 
tot.

Usagers IxL
ou D 

H ØE Refoulement Hauteur
H

Débit
Q

Puissance
1 pompe

Tension

(I) (E.H.)* (cm) (cm) (mm) (“) (m) (m3/h) (kW) (V)

Tipo 250 R1 IS04320 250 5 66x66 75 100 1 ½ 2-20 0-7 1,4 220
Tipo 250 R2 IS04321 250 10 66x66 75 100 1 ½ 2-20 0-14 1,4 220
Tipo 500 R1 IS04322 500 15 86x86 85 100 1 ½ 2-20 0-7 1,4 220
Tipo 500 R2 IS04323 500 20 86x86 85 100 1 ½ 2-20 0-14 1,4 220

Tipo 1000 R1 IS04221 1.000 30 120 140 100 1 ½ 2-20 0-7 1,4 220
Tipo 1000 R2 IS04222 1.000 50 120 140 100 1 ½ 2-20 0-14 1,4 220

  

ØE

Couvercle
à vis

Flotteur

Clapet antiretour

Vanne de reglage

Pompe immergée

Tampon PE

Flotteur
Pompe

immergée

R1 station dotée d’une électropompe. R2 station dotée de deux électropompes. 
Seulement pour le modèle Type 1000 sont prévus les clapets anti-retour à bille et le coffret électrique.
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CAHIER DES CHARGES
Station de relevage en polyéthylène monobloc, équipée d’un 
couvercle central pour l’inspection et l’entretien des pompes. 
Les pompes, seules ou accouplée, sont positionnées en ins-
tallation mobile submersible, elles sont en matériau synthé-
tique, en fonte ou en acier Inox. Sur la conduite de refoulement 
sont	installés	un	clapet	anti-retour	et	une	vanne	à	sphère;	les	
stations sont équipées de régulateur de niveau. Les tuyaux, 
raccords et vannes sont en PVC. Le produit ne prévoit pas 
d’origine, de boîte de commande.
Dans les modèles avec volume égal ou supérieur à 1000 litres 
est prévue la dotation d’un coffret électrique pour régler le 
fonctionnement des pompes.

INSTALLATION
EXCAVATION
Réaliser une excavation dedimensions adéquates. Etaler sur 
le fond de fouille une couche de béton allégé d’une épaisseur 
de 10 cm.

REMPLISSAGE
Installer la station de relevage et la remplir totalement d’eau 
propre.

REMBLAYAGE ET FINITION
Procéder au remblaiement avec du bénton allégé. Si néces-
saire, sur la toiture de l’appareil, réaliser une couche en bénton 
allégé d’une épaisseur de 5 cm ou une dalle de béton armé 
d’une épaisseur de 25 cm en cas de passage de véhicules. 
Dans ce cas prévoir impérativement un regard d’inspection. 
En présence d’eau de nappe il est indispensable de réaliser 
une enveloppe extérieure en CLS à parfaite étanchéité.

UTILISATION
MISE EN SERVICE
Vérifier	 que	 l’installation	 soit	 effectivement	 effectuée	 confor-
mément aux règles de l’art. Contrôler le fonctionnement de la 
pompe.

CONTRÔLE ET MAINTENANCE
Une	fois	par	an,	sortir	les	électro-pompes	et	vérifier	leur	fonc-
tionnement.

CONFORME AUX NORMES
2006/42/CE	-	2004/108/CE	-	2006/95/CE
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Station de relevage

PRATICA PUBLIC
Station de relevage

CATEGORIE PRODUIT
Station de relevage

NOM PRODUIT
PRATICA PUBLIC

APPLICATION
Relevage eaux noires haut debit

CARACTERISTIQUES
Debit 0 à 54 m3/h
Hauteur	2	à	24	m

ØE

Article Code Volume tot. D H ØE Refoulement Hauteur
H

Débit
Q

Puissance
1 pompe

Tension

(I) (cm) (cm) (mm) (“) (m) (m3/h) (kW) (V)

3000 B2 IS04600 3.000 160 200 200 2 2 - 15 0 - 42 1,1 380
3000 E2 IS04601 3.000 160 200 200 2 2 - 11 0 - 36 1,1 380
3000 R2 IS04602 3.000 160 200 200 1½ 9 - 24 0 - 32 2,3 380
4000 B2 IS04603 4.000 160 240 200 2 3 - 18 0 - 48 1,5 380
4000 E2 IS04604 4.000 160 240 200 2 2 - 13 0 - 42 1,5 380
4000 R2 IS04605 4.000 160 240 200 1½ 9 - 24 0 - 32 2,3 380
5000 B2 IS04606 5.000 160 280 200 2 5 - 20 0 - 54 2,2 380
5000 E2 IS04607 5.000 160 280 200 2 3 - 17 0 - 48 2,2 380
5000 R2 IS04608 5.000 160 280 200 1½ 9 - 24 0 - 32 2,3 380

IS04609

 

Tampon PVC Pompe immergée

Régulateur de niveau



332016

Station de relevage
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CAHIER DES CHARGES
Station de relevage en polyéthylène monobloc, équipée d’un 
couvercle central pour l’inspection et l’entretien des pompes. 
Les pompes, seules ou accouplée, sont positionnées en ins-
tallation mobile submersible, elles sont en matériau synthé-
tique, en fonte ou en acier Inox. Sur la conduite de refoulement 
sont	installés	un	clapet	anti-retour	et	une	vanne	à	sphère;	les	
stations sont équipées de régulateur de niveau. Les tuyaux, 
raccords et vannes sont en PVC. Le produit ne prévoit pas 
d’origine, de boîte de commande.
Dans les modèles avec volume égal ou supérieur à 1000 litres 
est prévue la dotation d’un coffret électrique pour régler le 
fonctionnement des pompes.

INSTALLATION (pag. 59)
EXCAVATION
Réaliser une excavation dedimensions adéquates. Etaler sur 
le fond de fouille une couche de béton allégé d’une épaisseur 
de 10 cm.

REMPLISSAGE
Installer la station de relevage et la remplir totalement d’eau 
propre.

REMBLAYAGE ET FINITION
Procéder au remblaiement avec du bénton allégé. Si néces-
saire, sur la toiture de l’appareil, réaliser une couche en bénton 
allégé d’une épaisseur de 5 cm ou une dalle de béton armé 
d’une épaisseur de 25 cm en cas de passage de véhicules. 
Dans ce cas prévoir impérativement un regard d’inspection. 
En présence d’eau de nappe il est indispensable de réaliser 
une enveloppe extérieure en CLS à parfaite étanchéité.

UTILISATION
MISE EN SERVICE
Vérifier	 que	 l’installation	 soit	 effectivement	 effectuée	 confor-
mément aux règles de l’art. Contrôler le fonctionnement de la 
pompe.

CONTRÔLE ET MAINTENANCE
Une	fois	par	an,	sortir	les	électro-pompes	et	vérifier	leur	fonc-
tionnement.

CONFORME AUX NORMES
2006/42/CE	-	2004/108/CE	-	2006/95/CE
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Station d’epuration a boues activees
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Nos	stations	à	boues	activées	ou	à	“oxydation	totale”	sont	uti-
lisées pour:
• assainissement autonome et petit collectif

Le processus épuratoire est de type biologique. Il se base sur 
l’action des bactéries aérobies, qui se nourrissent des subs-
tances	organiques	contenues	dans	les	effluents.	Les	stations	
d’épuration à boues activées comprennent: 
• un bassin d’oxydation à l’intérieur duquel l’air envoyé par un 

ou plusieurs compresseurs est diffusée par une ou plusieurs 
membranes	en	EPDM	micro-perforé	(brevetées	Iséa)	qui	as-
surent la croissance des bactéries;

• un	 bassin	 de	 clarification,	 ou	 les	 flocons	 des	 micro-or-
ganismes les plus grands sont décantés sur le fond et 
en partie recyclés dans le bassin d’oxydation. Les eaux 
en	 surface	 traitées	 vont	 à	 sortir	 vers	 l’exutoire	 final	 par	 le	
flux	 hydraulique.	 La	 sédimentation	 des	 solides	 prove-
nant de la zone d’oxydation intervient après un certain 
temps de présence en zone dite «tranquille» de l’appareil. 
Ces stations peuvent être complétées de traitements en 
amont ou en aval qui permettent une amélioration de leur 
efficacité	épuratoire	globale,	et	qui	peuvent	être	modulées	
en	 fonction	 du	 type	d’effluent	 en	 entrée	 de	 station	 et	 des	
caractéristiques particulières à respecter pour les rejets en 
sortie de station.

Les installations à boues activées sont particulièrement adap-
tées pour petites et moyennes communités. Les principaux 
avantages sont les suivants:
• Haut	rendement	épuratoire,

• Pérennité de la capacité épuratoire,
• Accessibilité des installations,
• Facilité d’entretien,
• Faible consommation électrique,
• Haute	adaptabilité	des	 installations	en	 fonctions	des	diffé-
rentes	natures	de	terrains,	même	difficiles,

• Faible production de boues,
• Modularité des éléments des installations, la capacité peut 

être augmentée ultérieurement,
• Containerisation des modules pour un coût de transport op-

timisé,
• Modules	intégrables	dans	tous	les	cas	de	figure,
• Modules	réutilisables	et	re-transportables	le	cas	échéant.

Stations à boues activées
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Station d’epuration a boues activees

SUPER PLUS
Station d’épuration à boues activées

CATEGORIE PRODUIT
Station d’épuration à boues activées

NOM PRODUIT
SUPER	PLUS

APPLICATION
Traitement	des	effluents	de	l’habitat	pour	assainissement	non	collectif	à	partir	
d’une habitation (5 usagers) jusqu’à 28 usagers. Rendement épuratoire élevé 
pour	permettre	le	rejet	final	dans	le	milieu	naturel.

USAGERS
5 à 28

La fourniture comprend: horloge de réglage, enzymes d’activations, pastille produit désinfectant (chlore).
Le compresseur est déjà installé à l’intérieur.

Article Code Usagers D H HE HU V ox V sed ØE e ØU Puissance
(E.H.) (cm) (cm) (cm) (cm) (m3) (m3) (mm) (W)

SUPER PLUS S.1 IS09220 5 120 142 105 100 0,73 0,17 100 30
SUPER PLUS S.2 IS09221 10 120 162 125 120 1,14 0,25 100 40
SUPER PLUS S.3 IS09222 15 120 202 165 160 1,44 0,5 125 40
SUPER PLUS S.4 IS09223 20 160 187 140 135 2,47 0,5 140 55
SUPER PLUS S.5 IS09224 25 160 222 175 170 3,47 0,6 140 85

Programmateur

Câble 220V

Compresseur

Compresseur Logement pastille
de chlore

sedimentation

oxydation
Diffuseur

d’air à bulles
fines

Tuyau
d’alimentation air

Entrée d’air
Ventilation

Extraction boues Couvercle 
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Station d’epuration a boues activees
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CAHIER DES CHARGES
La station d’épuration à boues activées Super Plus est entiè-
rement réalisée en polyéthylène à structure monobloc. Elle est 
conçue	pour	 traiter	 les	 effluents	provenant	de	 l’habitat.	 Elle	
fonctionne en 3 phases:
Une	 phase	 d’oxydation	 des	 effluents	 par	 diffusion	 d’air	 à	
bulles	fines,	envoyé	par	un	compresseur	soufflant	silencieux.
Une	 phase	 de	 sédimentation	 en	 zone	 «tranquille»	 et	 une	
phase de digestion des boues produites. La station Super 
Plus	est	équipée	d’un	système	de	pré-disposition	pour	la	ven-
tilation, d’un couvercle en PE pourvu de joint et d’un program-
mateur	de	fonctionnement	du	compresseur.Une	rehausse	de	
400 mm est disponible en cas de nécéssité.
Le	cycle	est	détaillé	ci-après:

OXYDATION
Après	 la	phase	d’entrée	et	de	réception	des	effluents,	com-
mence	l’oxydation.	Celle-ci	est	effectuée	par	un	compresseur	
soufflant	silencieux	diffusant	l’oxygène	par	un	micro-bullage.
Celui-ci	est	assuré	par	une	membrane	incolmatable	en	EPDM.

SEDIMENTATION
La sédimentation des solides provenant de la zone d’oxyda-
tion intervient après un certain temps de présence en zone 
«tranquille» de l’appareil.

DIGESTION
Les boues obtenues pendant la phase de sédimentation vont 
s’accumuler au fond du bassin d’oxvdation: la digestion se 
fait sur les boues produites par la sédimentation des éléments 
qui ne sont pas désagrégés par les bactéries.

INSTALLATION (pag. 58)
EXCAVATION 
Réaliser une excavation de dimensions adéquates. Etaler sur 
le plan d’appuis une couche de sable ou autres inertes d’une 
granulométrie de 0 à 5 mm et d’une épaisseur de 10 cm humi-
difier	le	sable	et	niveler	le	fond	de	fouille	afin	d’obtenir	le	plan	
d’appui correct avant de positionner l’appareil.

RACCORDEMENT
Raccorder la sortie du Super Plus à un regard d’inspection 
avec un tuyau de PVC de diamètre adéquat.
Raccorder les tuyaux d’assainissement sur la tuyauterie en 
polypropylène en utilisant un raccord de diamètre adéquat.

REMPLISSAGE
Remplir	 le	 Super	 Plus	 d’eau	 propre	 afin	 d’activer	 correcte-
ment le processus biologique.

REMBLAIEMENT ET FINITION
Procéder au remblaiement avec sable humide ou autres 
inertes d’une granulométrie de 0 à 5 mm.
Sur la toiture de l’appareil,réaliser une couche en béton allégé 
d’une épaisseur de 5 cm ou une dalle de béton armé d’une 
épaisseur de 25 cm en cas de passage de véhicules. Dans 
les cas ou il n’y aurait pas de ventilation dans les WC,monter 
un tuyau de PVC de 100mm au niveau du faîtage du toit et le 
relier à la ventilation de sécurité de l’appareil.
L’utilisation de la rehausse permet,le cas échéant, de posi-
tionner la station sous 25 cm de terre végétale et de supporter 
un passage piétonnier.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Effectuer le raccordement électrique en prédisposant une 
ligne	de	220	volt	afin	d’	alimenter	le	compresseur	et	garantir	
l’étanchéité des connexions. Pour le réglage du timer, plu-
sieurs options sont possibles, se reporter au livret d’installa-
tion et d’utilisation.

MISE EN SERVICE
Après avoir effectué l’installation, contrôler que le compres-
seur	et	le	diffuseur	d’air	fonctionnent	correctement.	Afin	d’ac-
célérer le démarrage de l’installation injecter le sachet de 
bactéries lyophilisées à l’intérieur de la zone d’oxydation.

UTILISATION
CONTRÔLE ET MAINTENANCE 
Vérifier	que	dans	le	clarificateur	il	n’y	ait	pas	d’accumulation	
de boues qui pourrait engendrer un processus anaérobie. 
Prévoir une fois par an la vidange des boues en excès. 

CONFORME AUX NORMES:
2004/108/CE	-	2006/95/CE

Entrée 
eaux de 
cuisine

Entrée
eaux usées

Dégraisseur

Station
d’épuration
à boues activées
SUPER PLUS

Sortie
Regard
d’inspection
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SUPER PLUS MIX
Station d’épuration à boues activées

CATEGORIE PRODUIT
Station d’épuration à boues activées

NOM PRODUIT
SUPER	PLUS	MIX

APPLICATION
Traitement	 des	 effluents	 de	 l’habitat,	 assainissement	 non	 collectif	 à	
partir	d’une	maison	 (5	usagers)	 jusqu’à	30	usagers.	Utilisation	spé-
cifique	dans	le	cas	du	rejet	mixte	(eaux	usées	cuisine	et	WC	melan-
gées),	rendement	épuratoire	élevé	pour	permettre	le	rejet	final	dans	le	
milieu naturel.

USAGERS
5 à 30

Article Code Usagers Fosse septique Station d’épuration I L H
(E.H.) deux chambres à boues activées (cm) (cm) (cm)

S.M.1 IS09400 5 Tipo  400 Super Plus S.1 120 340 142
S.M.2 IS09401 10 Tipo 800 Super Plus S.1 120 340 142
S.M.3 IS09402 15 Tipo 1000 Super Plus S.2 120 420 162
S.M.4 IS09403 20 Tipo 1500 Super Plus S.3 120 420 202
S.M.5 IS09404 25 Tipo 2000 Super Plus S.4 160 460 195
S.M.6 IS09405 30 Tipo 3000 Super Plus S.5 160 520 222

  

Programmateur

Entrée
eaux

mixtes

Entrée
eaux

mixtes Station d’épuration
à boues activées

Fosse septique deux chambres

câble 220V Vidange boues

Tuyau alimentation air Entrée air

La fourniture comprend: horloge de réglage, enzymes d’activations, pastille produit désinfectant (chlore).
Le compresseur est déjà installé à l’intérieur.
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CAHIER DES CHARGES
Station	d’épuration	à	boues	activées	pour	effluents	mixtes.	La	
station d’épuration à boues activées Super Plus Mix est entiè-
rement	réalisée	en	polyéthylène.	Elle	est	conçue	pour	traiter	
les	effluents	provenant	de	l’habitat.	Ce	système	est	destiné	à	
traiter	 les	effluents	mixtes	de	 l’habitat	(	c’est	à	dire	dans	 les	
cas ou les eaux noires des WC ne sont pas séparées des 
eaux grises des cuisines,
douches, lavabos et machines à laver). Le système est com-
posé des éléments suivants: 
-	Une	fosse	septique	2	chambres,	en	PE	monobloc.
-	D’une	station	Super	Plus	en	PE	monobloc.
Elle fonctionne en 4 phases: 
La	première	phase	est	effectuée	par	un	système	de	pré-trai-
tement deux chambres. Ensuite ont lieu, dans la station Su-
per	 Plus	 respectivement:la	 phase	 d’oxydation	 des	 effluents	
par	diffusion	d’air	à	bulles	fines,	envoyé	par	un	compresseur	
soufflant	 silencieux.	 La	 phase	 de	 sédimentation	 en	 zone	
«tranquille» et la phase de digestion des boues produites. La 
station	Super	Plus	Mix	est	équipée	d’un	système	de	pré-dis-
position pour la ventilation, d’un couvercle en PE pourvu de 
joint et d’un programmateur de fonctionnement du compres-
seur.Des rehausses de 400 mm sont disponible en cas de 
nécessité.
Le	cycle	est	détaillé	ci-après:	

PRE TRAITEMENT
Cette	phase	est	effectuée	par	un	système	de	pré-traitement	
deux	chambres,	qui	permet	de	retenir	les	matières	flottante	et	
d’obtenir une réduction partielle de la charge organique.
Le cycle de la station à boues activées Super Plus, position-
née	en	aval	du	système	de	pré-traitement	deux	chambres	est	
détaillé	ci-après:

OXYDATION
Après	 la	 phase	 d’entrée	 et	 de	 réception	 des	 effluents,	 dé-
marre	l’oxydation.	Celle-ci	est	effectuée	par	un	compresseur	
soufflant	silencieux	diffusant	l’oxygène	par	un	micro-bullage.	
Celui-ci	est	assuré	par	une	membrane	incolmatable	en	EPDM.

SEDIMENTATION 
La sédimentation des solides provenant de la zone d’oxyda-
tion intervient après un certain temps de présence en zone 
«tranquille»de l’appareil.

DIGESTION 
Les boues obtenues pendant la phase de sédimentation vont 
s’accumuler au fond du bassin d’oxydation:
la digestion se fait sur les boues produites par la sédimenta-
tion des éléments qui ne sont pas désagrégés par les bacté-
ries.

INSTALLATION (pag. 58)
EXCAVATION 
Réaliser une excavation de dimensions adéquates. Etaler sur 
le plan d’appuis une couche de sable ou autres inertes d’une 
granulométrie de 0 à 5 mm et d’une épaisseur de 10 cm humi-
difier	le	sable	et	niveler	le	fond	de	fouille	afin	d’obtenir	le	plan	
d’appui correct avant de positionner l’appareil.

RACCORDEMENT
Raccorder la sortie du Super Plus à un regard d’inspection 
avec un tuyau de PVC de diamètre adéquat. Raccorder la 
sortie	du	système	de	pré-traitement	2	chambres	à	l’entrée	du	
Super Plus par un tuyau en PVC de diamètre adéquat. Rac-
corder les tuyaux d’assainissement à l’entrée du système de 
pré-traitement	2	chambres	avec	un	raccord	ou	tuyau	de	dia-
mètre adéquat.

REMPLISSAGE
Remplir	le	Super	Plus	Mix	d’eau	propre	afin	d’activer	correcte-
ment le processus biologique.

REMBLAIEMENT ET FINITION
Procéder au remblaiement avec sable humide ou autres 
inertes d’une granulométrie de 0 à 5 mm. Sur la toiture de 
l’appareil, réaliser une chouche en béton allégé d’une épais-
seur de 5 cm ou une dalle de béton armé d’une épaisseur 
de 25 cm en cas de passage de véhicules.Dans les cas ou 
il n’y aurait pas de ventilation dans les WC, monter un tuyau 
de PVC de 100mm au niveau du faîtage du toit et le relier à la 
ventilation de sécurité de l’appareil. 
L’utilisation de la rehausse permet, le cas échéant, de posi-
tionner la station sous 25 cm de terre végétale et de supporter 
un passage piétonnier.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Effectuer le raccordement électrique en prédisposant une 
ligne	de	220	volt	afin	d’	alimenter	 le	compresseur	et	garan-
tir l’étanchéité des connexions.Pour le réglage du timer, plu-
sieurs options sont possibles, se reporter au livret d’installa-
tion et d’utilisation.

MISE EN SERVICE
Après avoir effectué l’installation, contrôler que le compres-
seur et le diffuseur d’air fonctionnent correctement.
Afin	 d’accélérer	 le	 démarrage	 de	 l’installation	 injecter	 le	
sachet de bactéries lyophilisées à l’intérieur de la zone d’oxy-
dation de la station Super Plus.

UTILISATION
CONTRÔLE ET MAINTENANCE 
Vérifier	 périodiquement	 qu’aucun	 corps	 étranger	 n’obstrue	
l’entrée	ou	la	sortie	du	système	de	pré-traitement	2	chambres	
et que le niveau des boues et des graisses n’atteigne pas la 
hauteur	de	la	sortie	du	système	de	pré-traitement	2	chambres.
Vérifier	que	dans	le	clarificateur	de	la	station	Super	Plus	il	n’y	
a pas d’accumulation de boues qui pourrait engendrer un pro-
cessus anaérobie.
Prévoir une fois par an la vidange des boues et des graisses 
du	 système	 de	 pré-traitement	 2	 chambres,	 ainsi	 que	 des	
boues en excès dans la station Super Plus. 

CONFORME AUX NORMES:
2006/42/CE	-	2004/108/CE	-	2006/95/CE
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COMPACT
Station d’épuration à boues activées

CATEGORIE PRODUIT
Station d’epuration à boues activées

NOM PRODUIT
COMPACT

APPLICATION
Traitement	des	effluents	de	l’habitat,	assainissement	non	collectif	à	partir	de	32	
usagers jusqu’à 45 usagers.
Rendement	épuratoire	élevé	pour	permettre	le	rejet	final	dans	le	milieu	naturel.

USAGERS
32 à 45

ØE

H
E

H
U

ØU

Article Code Usagers D H HE HU V ox V sed ØE e ØU Puissance
(E.H.) (cm) (cm) (cm) (cm) (m3) (m3) (mm) (W)

F.A.6 IS08015 32 215 220 173 168 4,7 1,3 140 200
F.A.7 IS08016 45 215 270 217 212 6,7 1,7 160 700

La fourniture comprend: horloge de réglage, enzymes d’activations, pastille produit désinfectant (chlore).
Le compresseur doit être installé à l’extérieur sous abri.

Vidange boues

Contrôle diffuseurs
Compresseur

Tuyau
alimentation
air

Pastille
désinfectant

sedimentation

oxydation

Diffuseur
d’air
à bulles
fines

Couvercle à vis
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CAHIER DES CHARGES
La station d’épuration à boues activées Compact est entière-
ment réalisée en polyéthylène à structure monobloc. Elle est 
conçue	pour	 traiter	 les	 effluents	provenant	de	 l’habitat.	 Elle	
fonctionne en 3 phases:
Une	 phase	 d’oxydation	 des	 effluents	 par	 diffusion	 d’air	 à	
bulles	fines,	envoyé	par	un	compresseur	soufflant	silencieux.
Une	 phase	 de	 sédimentation	 en	 zone	 «tranquille»	 et	 une	
phase de digestion des boues produites. La station Compact 
est	équipée	d’un	système	de	pré-disposition	pour	la	ventila-
tion, d’un couvercle en PE pourvu de joint et d’un programma-
teur	de	fonctionnement	du	compresseur.Une	rehausse	de	400	
mm est disponible en cas de nécéssité.
Le	cycle	est	détaillé	ci-après:

OXYDATION
Après	 la	phase	d’entrée	et	de	réception	des	effluents,	com-
mence	l’oxydation.	Celle-ci	est	effectuée	par	un	compresseur	
soufflant	silencieux	diffusant	l’oxygène	par	un	micro-bullage.
Celui-ci	est	assuré	par	une	membrane	incolmatable	en	EPDM.

SEDIMENTATION
La sédimentation des solides provenant de la zone d’oxyda-
tion intervient après un certain temps de présence en zone 
«tranquille» de l’appareil.

DIGESTION
Les boues obtenues pendant la phase de sédimentation vont 
s’accumuler au fond du bassin d’oxvdation: la digestion se 
fait sur les boues produites par la sédimentation des éléments 
qui ne sont pas désagrégés par les bactéries.

INSTALLATION (pag. 58)
EXCAVATION 
Réaliser une excavation de dimensions adéquates. Etaler sur 
le fond de fouille une couche de sable ou autres inertes d’une 
granulométrie de 0 à 5 mm et d’une épaisseur de 10 cm humi-
difier	le	sable	et	niveler	le	fond	de	fouille	afin	d’obtenir	un	plan	
d’appui correct avant de positionner l’appareil.

RACCORDEMENT
Raccorder la sortie du Compact à un regard d’inspection 
avec un tuyau de PVC de diamètre adéquat.
Raccorder les tuyaux d’assainissement sur la tuyauterie en 
polypropylène en utilisant un raccord de diamètre adéquat.

REMPLISSAGE
Remplir	le	Compact	d’eau	propre	afin	d’activer	correctement	
le processus biologique.

REMBLAIEMENT ET FINITION
Procéder au remblaiement avec sable humide ou autres 
inertes d’une granulométrie de 0 à 5 mm.
Sur la toiture de l’appareil,réaliser une couche en béton allégé 
d’une épaisseur de 5 cm ou une dalle de béton armé d’une 
épaisseur de 25 cm en cas de passage de véhicules. Dans 
les cas ou il n’y aurait pas de ventilation dans les WC,monter 
un tuyau de PVC de 100mm au niveau du faîtage du toit et le 
relier à la ventilation de sécurité de l’appareil.
L’utilisation de la rehausse permet,le cas échéant, de posi-
tionner la station sous 25 cm de terre végétale et de supporter 
un passage piétonnier.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Effectuer le raccordement électrique en prédisposant une 
ligne	de	220	volt	afin	d’	alimenter	le	compresseur	et	garantir	
l’étanchéité des connexions. Pour le réglage du timer, plu-
sieurs options sont possibles, se reporter au livret d’installa-
tion et d’utilisation.

MISE EN SERVICE
Après avoir effectué l’installation, contrôler que le compres-
seur	et	le	diffuseur	d’air	fonctionnent	correctement.	Afin	d’ac-
célérer le démarrage de l’installation injecter le sachet de 
bactéries lyophilisées à l’intérieur de la zone d’oxydation.

UTILISATION
CONTRÔLE ET MAINTENANCE 
Vérifier	que	dans	le	clarificateur	il	n’y	ait	pas	d’accumulation	
de boues qui pourrait engendrer un processus anaérobie. 
Prévoir une fois par an la vidange des boues en excès. 

CONFORME AUX NORMES:
2006/42/CE	-	2004/108/CE	-	2006/95/CE
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POLI 1
Station d’épuration à boues activées

CATEGORIE PRODUIT
Station d’épuration à boues activées

NOM PRODUIT
POLI 1

APPLICATION
Traitement	des	effluents	de	 l’habitat,	assainissement	petits	col-
lectifs à partir de 50 usagers jusqu’à 100 usagers. 
Rendement	épuratoire	élevé	pour	permettre	 le	 rejet	 final	dans	 le	
milieu naturel.

USAGERS
50 à 100

ØE

A B
E U

D

C

E

ØU

Article Code Usagers I L H V ox V sed ØE e ØU Puissance
(E.H.) (cm) (cm) (cm) (m3) (m3) (mm) (kW)

A.E. 50 (220V) IS09022 50 186 610 212 6 2,5 160 0,7
A.E. 50 (380V) IS90221 50 186 610 212 6 2,5 160 0,7
A.E. 100 (380V) IS09023 100 214 710 240 10 4,0 200 1,5

Dégrilleur

Diffuseur d’air
à bulles fines

Oxydation

Compresseur soufflant

Tuyau alimentation air 

Sedimentation

Air-lift
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CAHIER DES CHARGES
La station d’épuration à boues activées Poli 1 est entièrement 
réalisée	en	polyéthylène.	Sa	structure	est	à	2	modules:		Une	
reservoir	ner-	vurée	et	renforcée	et	un	module	tronc-cônique.	
Elle	est	conçue	pour	traiter	les	effluents	provenant	de	l’habi-
tat pour petits collectifs ou petites communités, centres com-
merciaux	 etc...	 Le	 rejet	 s’effectue	 dans	 le	milieu	 superficiel	
hydraulique, dans un lagunage, dans le sol sur étude…. Di-
verses solutions sont possibles. Elle fonctionne en 2 phases: 
Une	 phase	 d’oxydation	 des	 effluents	 par	 diffusion	 d’air	 à	
bulles	fines,	envoyé	par	un	compresseur	soufflant	silencieux.
Une	phase	 de	 sédimentation.	 La	 station	 Poli	 1	 est	 équipée	
d’un système pour la ventilation, d’un couvercle en PE avec 
joint et d’un coffret électrique pour le fonctionnement du com-
presseur.
La structure du Poli 1 est composée des éléments suivants: 
-		Un	module	d’oxydation	où	les	effluents	sont	soumis	à	une	
diffusion	 d’oxygène	 par	 micro-bullage	 par	 des	 diffuseur	 à	
membrane incolmatables. Ces diffuseurs sont alimentés par 
un compresseur externe.
-	 	Un	module	de	sédimentation	constitué	d’un	bassin	 tronc-
cônique équipé d’un tube diffuseur en PE destiné à éviter les 
turbulences.
-		Un	système	«d’air-lift»	se	charge	du	recyclage	des	boues,		
ramenant	 celles-ci	 dans	 le	bassin	d’oxydation	par	 un	 tuyau	
en PVC.
Le système est équipé d’un tableau électrique et d’un pro-
grammateur électronique pour le réglage du compresseur.
-		Un	dégrilleur	statique.
L’appareil	fonctionne	suivant	le	cycle	ci-après:	

OXYDATION
Après	 la	phase	d’entrée	et	de	réception	des	effluents,	com-
mence	l’oxydation.	Celle-ci	est	effectuée	par	un	compresseur	
soufflant	silencieux	diffusant	 l’oxygène	via	un	micro-bullage.	
Celui-ci	est	assuré	par	une	double	 (ou	plus	suivant	 les	ver-
sions) membrane incolmatable en EPDM.

SEDIMENTATION 
La sédimentation des solides provenant de la zone d’oxyda-
tion intervient après un certain temps de présence dans le 
bassin	tronc-cônique	de	l’appareil.

DIGESTION 
Les	boues	transitent	par	un	système	«d’air-lift»	qui	se	charge	
de les ramener dans le bassin d’oxydation par un tuyau en 
PVC.

INSTALLATION (pag. 58)
EXCAVATION 
Réaliser une excavation de dimensions adéquates. Etaler sur 
le plan d’appuis une couche de sable ou autres inertes d’une 
granulométrie de 0 à 5 mm et d’une épaisseur de 10 cm humi-
difier	le	sable	et	niveler	le	fond	de	fouille	afin	d’obtenir	le	plan	
d’appui correct avant de positionner l’appareil.

RACCORDEMENT
Raccorder la sortie du Poli 1 à un regard d’inspection avec un 
tuyau de PVC de diamètre adéquat.
Raccorder les tuyaux d’assainissement sur la tuyauterie en 
d’entrée du Poli en utilisant un raccord de diamètre adéquat.

REMPLISSAGE
Remplir	 le	Poli	1	d’eau	propre	afin	d’activer	correctement	 le	
processus biologique.

REMBLAIEMENT ET FINITION
Procéder	au	 remblaiement	avec	du	sable	humide	où	autres	
inertes d’une granulométrie de 0 à 5 mm. Sur la toiture de 
l’appareil, réaliser une couche en béton allégé d’une épais-
seur de 5 cm ou une dalle de béton armé d’une épaisseur de 
25 cm en cas de passage de véhicules. Installer des regards 
d’inspection près des regards à vis. On peut positionner la 
station sous 25 cm de terre végétale.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Positionner le compresseur dans un local technique, à une 
hauteur supérieure par rapport à la sortie des eaux. Effec-
tuer le raccordement électrique en prédisposant une ligne 
de	220	ou	380	volt	selon	les	cas	afin	d’alimenter	le	compres-
seur. A l’intérieur du coffret électrique garantir l’étanchéité des 
connexions. Pour le réglage du timer, plusieurs options sont 
possibles, se reporter au livret d’installation et d’utilisation.

MISE EN SERVICE
Après avoir effectué l’installation, contrôler que le compres-
seur	 et	 les	 diffuseurs	 d’air	 fonctionnent	 correctement.	 Afin	
d’accélérer le démarrage de l’installation injecter le sachet de 
bactéries lyophilisées à l’intérieur de la zone d’oxydation.

UTILISATION
CONTRÔLE ET MAINTENANCE 
Vérifier	que	dans	le	clarificateur	il	n’y	ait	pas	d’accumulation	
de boues qui pourrait engendrer un processus anaérobie.Pré-
voir une fois par an la vidange des boues en excès.

CONFORME AUX NORMES
EN	12255-6
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Station d’epuration a boues activees

POLI MAXI
Station d’épuration à boues activées

CATEGORIE PRODUIT
Station d’épuration à boues activées

NOM PRODUIT
POLI	MAXI		

APPLICATION
Traitement	des	effluents	de	 l’habitat,	assainissement	petits	col-
lectifs à partir de 100 usagers jusqu’à 300 usagers. 
Rendement	épuratoire	élevé	pour	permettre	 le	 rejet	 final	dans	 le	
milieu naturel.

USAGERS
100 à 300

A

B

C

E U

Article Code Usagers I L H V ox V sed ØE e ØU Puissance
(E.H.) (cm) (cm) (cm) (m3) (m3) (mm) (kW)

A.E. 130 (380V) IS09026 130 214 646 228 13 8 160 1,5
A.E. 160 (380V) IS09027 160 214 798 228 18 8 160 1,5
A.E 210 (380V) IS09028 210 214 950 228 23 8 200 2,2
A.E. 250 (380V) IS09029 250 214 1102 228 23 13 200 2,2
A.E. 300 (380V) IS09030 300 214 1254 228 28 13 200 3,0

   

Diffuseur d’air à bulles fines Pompe recyclage boues

Recyclage boues
Oxydation

Compresseur

Tuyau alimentation air 

Sedimentation
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CAHIER DES CHARGES
La station d’épuration à boues activées Poli Maxi est entiè-
rement réalisée en polyéthylène. Sa structure est à 2 mo-
dules:	 	 Une	 reservoir	 ner-	 vurée	 et	 renforcée	 et	 un	module	
tronc-cônique.	Elle	est	conçue	pour	 traiter	 les	effluents	pro-
venant	 de	 l’habitat	 pour	 petits	 collectifs	 où	 petites	 commu-
nités, centres commerciaux etc... Le rejet s’effectue dans le 
milieu	superficiel	hydraulique,	dans	un	lagunage,	dans	le	sol	
sur étude…. Diverses solutions sont possibles. Elle fonctionne 
en 2 phases: 
Une	 phase	 d’oxydation	 des	 effluents	 par	 diffusion	 d’air	 à	
bulles	fines,	envoyé	par	un	compresseur	soufflant	silencieux.
Une	phase	de	sédimentation.	La	station	Poli	Maxi	est	équipée	
d’un système pour la ventilation, d’un couvercle en PE avec 
joint et d’un coffret électrique pour le fonctionnement du com-
presseur.
La structure du Poli Maxi est composée des éléments sui-
vants: 
-		Un	module	d’oxydation	ou	les	effluents	sont	soumis	à	une	
diffusion	 d’oxygène	 par	 micro-bullage	 par	 des	 diffuseur	 à	
membrane incolmatables. Ces diffuseurs sont alimentés par 
un compresseur externe.
-	 	Un	module	de	sédimentation	constitué	d’un	bassin	 tronc-
cônique équipé d’un tube diffuseur en PE destiné à éviter les 
turbulences.
-		Un	système	«d’air-lift»	se	charge	du	recyclage	des	boues,		
ramenant	 celles-ci	 dans	 le	bassin	d’oxydation	par	 un	 tuyau	
en PVC.
Le système est équipé d’un tableau électrique et d’un pro-
grammateur électronique pour le réglage du compresseur.
-		Un	dégrilleur	statique.
L’appareil	fonctionne	suivant	le	cycle	ci-après:	

OXYDATION
Après	 la	phase	d’entrée	et	de	réception	des	effluents,	com-
mence	l’oxydation.	Celle-ci	est	effectuée	par	un	compresseur	
soufflant	silencieux	diffusant	 l’oxygène	via	un	micro-bullage.	
Celui-ci	est	assuré	par	une	double	 (ou	plus	suivant	 les	ver-
sions) membrane incolmatable en EPDM.

SEDIMENTATION 
La sédimentation des solides provenant de la zone d’oxyda-
tion intervient après un certain temps de présence dans le 
bassin	tronc-cônique	de	l’appareil.

DIGESTION 
Les	boues	transitent	par	un	système	«d’air-lift»	qui	se	charge	
de les ramener dans le bassin d’oxydation par un tuyau en 
PVC.

INSTALLATION (pag. 58)
EXCAVATION 
Réaliser une excavation de dimensions adéquates. Etaler sur 
le	plan	d’appuis	une	couche	de	sable	où	autres	inertes	d’une	
granulométrie de 0 à 5 mm et d’une épaisseur de 10 cm humi-
difier	le	sable	et	niveler	le	fond	de	fouille	afin	d’obtenir	un	plan	
d’appui correct avant de positionner l’appareil.

RACCORDEMENT
Raccorder la sortie du Poli Maxi à un regard d’inspection avec 
un tuyau de PVC de diamètre adéquat.
Raccorder les tuyaux d’assainissement sur la tuyauterie en 
d’entrée du Poli en utilisant un raccord de diamètre adéquat.

REMPLISSAGE
Remplir	le	Poli	Maxi	d’eau	propre	afin	d’activer	correctement	
le processus biologique.

REMBLAIEMENT ET FINITION
Procéder	au	 remblaiement	avec	du	sable	humide	où	autres	
inertes d’une granulométrie de 0 à 5 mm. Sur la toiture de 
l’appareil, réaliser une couche en béton allégé d’une épais-
seur de 5 cm ou une dalle de béton armé d’une épaisseur de 
25 cm en cas de passage de véhicules. Installer des regards 
d’inspection près des regards à vis. On peut positionner la 
station sous 25 cm de terre végétale.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Positionner le compresseur dans un local technique, à une 
hauteur supérieure par rapport à la sortie des eaux. Effec-
tuer le raccordement électrique en prédisposant une ligne 
de	220	ou	380	volt	selon	les	cas	afin	d’alimenter	le	compres-
seur. A l’intérieur du coffret électrique garantir l’étanchéité des 
connexions. Pour le réglage du timer, plusieurs options sont 
possibles, se reporter au livret d’installation et d’utilisation.

MISE EN SERVICE
Après avoir effectué l’installation, contrôler que le compres-
seur	 et	 les	 diffuseurs	 d’air	 fonctionnent	 correctement.	 Afin	
d’accélérer le démarrage de l’installation injecter le sachet de 
bactéries lyophilisées à l’intérieur de la zone d’oxydation.

UTILISATION
CONTRÔLE ET MAINTENANCE 
Vérifier	que	dans	le	clarificateur	il	n’y	ait	pas	d’accumulation	
de boues qui pourrait engendrer un processus anaérobie.Pré-
voir une fois par an la vidange des boues en excès.

CONFORME AUX NORMES
EN	12255-6
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Récupération des eaux

Les unités de récupération des eaux sont destinées a réutiliser 
les eaux de rejet déjà épurées avec des systèmes d’ingénierie 
appropriés. 
La gamme Ecobox permet la réutilisation pour l’irrigation d’es-
paces verts avec le système goutte à goutte, pas avec brumi-
sation. 
Le processus consiste dans l’action de traitement de type ter-
tiaire, c’est à dire la désinfection par le dosage d’une solution 
d’hypochlorite	de	sodium	et	la	filtration	en	pression	parun	filtre	
à sable et charbon.

Les installations sont positionnées en aval des traitements 
d’épuration et permettent de créer la possibilité de récupérer 
les	eaux	usées	qui,	au	lieu	d’être	convoyées	eu	récepteur	final	
et	donc	éloignées,	peuvent	être	employées	au	profit	des	utili-
sations	indiquées	ci-dessus.	

La gamme Irriga permet la réutilisation des eaux pluviales 
d’habitations civiles, garantissant une réserve idéale pour l’irri-
gation des espaces verts, pour le lavage des véhicules etc. La 
récolte des eaux pluviales s’effectue dans un réservoir enterré 
ou hors sol et leur distribution se réalise par une électropompe 
ou par gravitée. Ces installations permettent de créer des pos-
sibilités de récupération des eaux pluviales qui, au lieu d’être 
dispersées,	peuvent	être	employées	au	profit	des	utilisations	
indiquées	ci-dessus.	
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Récupération des eaux pluviales

ECO BOX
Unité d’affinage

CATEGORIE PRODUIT
Unité	d’affinage

NOM PRODUIT
ECO	BOX

APPLICATION
Système	de	traitement	tertiaire	pour	la	réutilisation	des	effluents.

USAGERS
1 à 200

Article Code Usagers Bassin de contact Désinfection et filtration Filtre Tension Puissance

I L H I L H Matiére filtrante Q
(E.H.) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (m3/h) (V) (kW)

RAD1 22OV 10101 jusqu’à 50 100 144 108 120 200 230 quarzite et charbon 2 220 1
RAD2 380V 10102 51-100 137 220 145 120 200 230 quarzite et charbon 2 380 1
RAD3 38OV 10103 101-150 137 220 145 120 200 230 quarzite et charbon 2 380 1
RAD4 38OV 10104 151-200 174 215 180 120 200 230 quarzite et charbon 2 380 1

   

Désinfection et filtration

Bassin de contacte
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CAHIER DES CHARGES
La conception du système de traitement tertiaire Eco Box est 
finalisée	à	la	réutilisation	des	eaux	usées	déjà	épurées	avec	
des systèmes appropriés (stations à boues activées).
Il fonctionne selon les phases suivantes:
-	une	phase	d’accumulation	des	effluents	épurés,
-	 une	phase	de	désinfection	par	dosage	d’hypochlorite	de-
sodium
-	une	phase	de	filtration	sous	pression	sur	sable	et	charbon	
actif.
Les	eaux	en	sortie	du	système	Eco-Box	peuvent	être	réutili-
sées pour le lavage des véhicules, l’irrigation des espaces 
verts, etc. L’eau ainsi obtenue n’est pas destinée à être utili-
sée pour l’irrigation de produits destinés à la consommation 
alimentaire.

ACCUMULATION
Les eaux épurées sont stockées dans un bac en PE, bac qui 
sert aussi de bassin de contact pour la phase de désinfection.

DESINFECTION 
Elle est effectuée par dosage d’hypochlorite de sodium par 
pompe doseuse électromagnétique, à débit réglable, tem-
porisée. Celle ci aspire la solution désinfectante dans le bas-
sin de stockage en PE et la dose automatiquement à l’intérieur 
du bassin de contact.

FILTRATION 
La	filtration	en	pression	sur	filtre	à	sable	et	charbon	actif	est	
alimentée	 par	 une	 pompe	 externe	 auto-amorçante	 d’une	
puissance	de	0,75	KW	monophasée	ou	triphasée.	Le	filtre	en	
pression est doté de vannes manuelles pour les opérations de 
contre-lavage.

CONTRÔLE DES APPAREILS
Il est effectué par l’armoire électrique qui gère, par temporisa-
tion, le fonctionnement de la pompe doseuse et de la pompe
auto-amorçante	d’alimentation	du	filtre.

INSTALLATION (pag. 59)
EXCAVATION 
Pour le bassin de contact, suivre les règles communes d’en-
fouissement. Réaliser l’excavation aux dimensions adéquates. 
Étaler sur le plan d’appuis une couche de béton allegé d’une 
épaisseur de l0 cm. Poser le reservoir et le remplir d’eau 
propre.

RACCORDEMENT
La sortie de la station d’épuration à boues située en amont du 
système Eco Box doit être raccordée à l’entrée du bassin de 
contact. Relier le tuyau d’aspiration de la pompe doseuse à 
l’intérieur du bac de stockage de la solution de chlore. Relier 
le tuyau de sortie de la pompe doseuse au bassin de contact. 
Régler le débit de la pompe doseuse sur minimum. Relier le 
tuyau	d’aspiration	de	la	pompe	auto-amorçante	à	l’intérieur	du	
bassin de contact.
Positionner la pompe sur une surface horizontale et relier la 
sortie	de	la	pompe	au	filtre	en	pression.	Relier	la	sortie	du	filtre	
avec	le	récepteur	final.

REMBLAIEMENT ET FINITION
Remblayer avec du béton allegé ou autres inertes diamètre de 
O-5	mm.	Achever	la	sommité.

FINITION
Terminer remblayage selon les règles d’enfouissement. La 
pompe	doseuse	et	la	pompe	auto-amorçante	et	le	filtre	doivent	
être positionnés dans un lieu sec et aéré.

MISE EN SERVICE
Vérifier	 que	 l’installation	 soit	 effectuée	 conformément	 aux	
règles de l’Art. Contrôler que les pompes doseuse et au-
to-amorçantes	 d’alimentation	 du	 filtre	 fonctionnent	 correcte-
ment.

UTILISATION
CONTRÔLE ET MAINTENANCE 
Vérifier	 qu’aucun	 gros	 corps	 ne	 vienne	 obstruer	 l’entrée	 du	
reservoir d’accumulation et de désinfection en ouvrant le cou-
vercle	à	vis	prévu	à	cet	effet.	Vérifier	périodiquement	que	l’eau	
en sortie ne contienne pas de solides en suspension. Effec-
tuer	périodiquement	un	contre-lavage	du	filtre	avec	de	l’eau	
propre.	Au	moins	une	fois	par	an,	vérifier	 le	bon	fonctionne-
ment	de	la	pompe	doseuse	et	de	la	pompe	auto-amorçante	
d’alimentation	du	filtre	ainsi	que	 les	composants	électriques	
de l’armoire. Contrôler périodiquement que le niveau de la so-
lution	désinfectante	soit	suffisant.

CONFORME AUX NORMES
2006/42/CE	-	2004/108/CE	-	2006/95/CE
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Récupération des eaux pluviales

IRRIGA
Récupération des eaux pluviales

CATEGORIE PRODUIT
Récupération des eaux pluviales

NOM PRODUIT
GAMME IRRIGA

APPLICATION
Utilisation	de	l’eau	de	pluie	pour	différents	usages

CAPACITES
3.500 à 41.000 litres

Filtre a panier Coffret de commande

Arrosage Arrosage
Entrée

Article Code Volume tot. Largeur
I

Longeur 
L

Hauteur 
H

Puissance Tension Couvercle

(litres) (cm) (cm) (cm) (kW) (V) (mm)
IRRIGA PLUS 3500 IS5001P 3.500 186 186 212 1 220 300
IRRIGA PLUS  6000 IS5002P 6.000 186 258 212 1 220 300
IRRIGA PLUS 12500 IS5004P 12.500 214 347 265 1 220 500x500
IRRIGA PLUS 16000 IS5005P 16.000 214 494 265 1 220 2x(500x500)
IRRIGA PLUS 21000 IS5006P 21.000 214 646 265 3
IRRIGA PLUS 26000 IS5007P 26.000 214 798 265 4
IRRIGA PLUS 31000 IS5008P 31.000 214 950 265 5
IRRIGA PLUS 36000 IS5009P 36.000 214 1.102 265 6
IRRIGA PLUS 41000 IS5010P 41.000 214 1.254 265 7

Fourni	avec	filtre	à	panier,	coffret	électrique	avec	vanne	et	pressostat

Coffret
de commande

Coffret
de commande

Entrée eaux
de reseau

Entrée eaux
de reseau

Aspiration electropompe Trop plein
Couvercle à vis

Filtre à panier

Regulateur
de niveau
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CAHIER DES CHARGES
L’installation Irriga pour la récupération des eaux pluviales est 
composée des éléments suivants:
1 réservoir d’accumulation en polyéthylène monobloc roto-
moulé équipée:
-	d’un	tuyau	d’entrée	en	PVC
-	d’un	tuyau	de	by-pass	en	PVC
-	d’un	filtre	pour	arrêter	les	feuilles,	poussières,	moisses
-	d’un	tuyau	d’aspiration	avec	crepine
-	d’une	pompe	auto-amorçante	externe	(puissance	0,37	kw)	
et armoire electrique.

INSTALLATION (pag. 59)
EXCAVATION 
Réaliser	 une	 excavation	 de	 dimensions	 adéquates	 afin	 de	
permettre une bonne mise en place de la reservoir. Le plan 
d’appuis doit être plat, prévu pour supporter le poids de la 
reservoir remplie d’eau et avoir la résistance adéquate. Étaler 
au fond de l’excavation une couche de béton allegé d’environ 
10 cm.
Positionner la reservoir au centre de l’excavation, en prenant 
soin de laisser autour de la reservoir un espace de 20 cm.
                    
MODALITES DE REMBLAIEMENT:
Remplir le réservoir d’eau jusqu’à 2/3 de sa hauteur et rem-
blayer de nouveau par couches successives de  béton allegé 
de 30 cm jusqu’à une hauteur égale aux 2/3 du réservoir. Faire 
la même opération pour la partie restante.

FINITION DE SURFACE
Compléter le remblaiement du réservoir en réalisant une dalle 
en béton allégé d’une épaisseur de 5 cm, en prenant soin 
d’installer le regard d’inspection en proximité du couvercle de 
la reservoir. Prévoir les raccords électriques de la pompe avec 
l’armoire électrique. Dans le cas ou, vous voudriez réaliser un 
passage vehicule en surface, réaliser une dalle en béton armé 
d’une épaisseur d’au moins 25 cm.

RACCORDS ELECTRIQUES
Prévoir les raccords électriques de la pompe avec l’armoire 
électrique. En cas de remontée occasionnelle de la nappe 
phréatique prévoir le remblayage total du réservoir avec du 
béton. Dans le cas de nappe phréatique ou terrain en pente, il 
sera necessaire de respecter les conditions d’installation spé-
cifiques	(voir	modalité	d’enfouissement).

UTILISATION
CONTRÔLE ET MAINTENANCE 
Une	fois	par	an,	procéder	à	un	nettoyage	intégral	et	vérifier	la	
stabilité	de	la	reservoir.	Procéder	comme	indiqué	ci-dessous:
-	vider	la	reservoir
-	enlever	les	résidus	éventuels
-	nettoyer	la	reservoir	et	les	accesoires	à	l’eau.
Vérifier	tous	les	15	jours,	ou	to	utes	les	semaines	en	automne	
l’état du dégrilleur, le nettoyer si nécéssaire.

CONFORME AUX NORMES
2006/42/CE	-	2004/108/CE	-	2006/95/CE
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Récupération des eaux pluviales

IRRIGA FLAT
Récupération des eaux pluviales

CATEGORIE PRODUIT
Récupération des eaux pluviales

NOM PRODUIT
GAMME IRRIGA

APPLICATION
Utilisation	de	l’eau	de	pluie	pour	différents	usages

CAPACITES
5.000 et 10.000 litres

Article Code Volume tot. Largeur
I

Longeur 
L

Hauteur 
H

Couvercle

(litres) (cm) (cm) (cm) (n° - mm)
IRRIGA PLUS FLAT 5000 IS5003P 5.000 200 350 120 2 - 400
IRRIGA PLUS FLAT 10000 IS5031P 10.000 420 350 120 4 - 400

Fourni	avec	filtre	à	panier,	coffret	électrique	avec	vanne	et	pressostat



532016

Récupération des eaux pluviales
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CAHIER DES CHARGES
L’installation Irriga pour la récupération des eaux pluviales est 
composée des éléments suivants:
1 reservoir d’accumulation en polyéthylène monobloc roto-
moulé équipée:
-	d’un	tuyau	d’entrée	en	PVC
-	d’un	tuyau	de	by-pass	en	PVC
-	d’un	filtre	pour	arrêter	les	feuilles,	poussières,	moisses
-	d’un	tuyau	d’aspiration	avec	crepine
-	d’une	pompe	auto-amorçante	externe	(puissance	0,37	kw)	
et armoire electrique.

INSTALLATION
EXCAVATION 
Réaliser	 une	 excavation	 de	 dimensions	 adéquates	 afin	 de	
permettre une bonne mise en place du réservoir. Le plan d’ap-
puis doit être plat, prévu pour supporter le poids du reservoir 
remplie d’eau et avoir la résistance adéquate. Étaler au fond 
de l’excavation une couche de béton allegé d’environ 10 cm.
Positionner le réservoir au centre de l’excavation, en prenant 
soin de laisser autour du reservoir un espace de 20 cm.
                    
MODALITES DE REMBLAIEMENT:
Remplir le réservoir d’eau jusqu’à 2/3 de sa hauteur et rem-
blayer de nouveau par couches successives de béton allegé 
de 30 cm jusqu’à une hauteur égale aux 2/3 du réservoir. Faire 
la même opération pour la partie restante.

FINITION DE SURFACE
Compléter le remblaiement du réservoir en réalisant une dalle 
en béton allégé d’une épaisseur de 5 cm, en prenant soin 
d’installer le regard d’inspection en proximité du couvercle du 
réservoir. Prévoir les raccords électriques de la pompe avec 
l’armoire électrique. Dans le cas ou, vous voudriez réaliser un 
passage vehicule en surface, réaliser une dalle en béton armé 
d’une épaisseur d’au moins 25 cm.

RACCORDS ELECTRIQUES
Prévoir les raccords électriques de la pompe avec l’armoire 
électrique. En cas de remontée occasionnelle de la nappe 
phréatique prévoir le remblayage total du réservoir avec du 
béton. Dans le cas de nappe phréatique ou terrain en pente, il 
sera necessaire de respecter les conditions d’installation spé-
cifiques	(voir	modalité	d’enfouissement).

UTILISATION
CONTRÔLE ET MAINTENANCE 
Une	fois	par	an,	procéder	à	un	nettoyage	intégral	et	vérifier	la	
stabilité	de	la	reservoir.	Procéder	comme	indiqué	ci-dessous:
-	vider	la	reservoir
-	enlever	les	résidus	éventuels
-	nettoyer	la	reservoir	et	les	accesoires	à	l’eau.
Vérifier	tous	les	15	jours,	ou	to	utes	les	semaines	en	automne	
l’état du dégrilleur, le nettoyer si nécéssaire.

CONFORME AUX NORMES
2006/42/CE	-	2004/108/CE	-	2006/95/CE
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Accesoires

TANK - RESERVOIR CYLINDRIQUE
HORIZONTALE

CATEGORIE PRODUIT
Accessoires

NOM PRODUIT
TANK

APPLICATION
Stockage liquides divers

CATEGORIE PRODUIT
Accessoires

NOM PRODUIT
FLAT

APPLICATION
Stockage liquides divers

Reservoir cylindrique horizontale à utiliser comme citerne de surface.

Reservoir cylindrique horizontale à enfouisser        .

FLAT

Article Code Volume tot. I L H
(Iitres) (cm) (cm) (cm)

TANK 500 IS02224 550 88 100 90
TANK 1000 IS02225 1.000 100 144 108
TANK 2000 IS02226 2.000 135 160 147
TANK 3000 IS02222 3.000 160 174 172
TANK 5000 IS02223 5.000 185 222 195
TANK 8000 IS02227 8.000 200 265 210

TANK 12500 IS02228 12.500 220 310 225

Article Code Volume tot. I L H
(Iitres) (cm) (cm) (cm)

FLAT IS02250 5.000 200 350 120
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Réservoir cylindrique horizontal nervuré à enfouisser.

Réservoir cylindrique horizontal nervuré à enfouisser.

TANK-R
RESERVOIR CYLINDRIQUE HORIZONTAL NERVURÉ À ENTERRER

CATEGORIE PRODUIT
ACCESSOIRES

NOM PRODUIT
TANK-R

APPLICATION
Stockage liquides divers

Article Code Volume tot. I L H
(Iitres) (cm) (cm) (cm)

TANK 3000 R IS02230 3.000 140 245 173
TANK 4000 R IS02231 4.000 186 186 212
TANK 5000 R IS02232 5.000 190 245 220
TANK 6000 R IS02221 6.000 186 258 212

MAXITANK

CATEGORIE PRODUIT
ACCESSOIRES

NOM PRODUIT
MAXITANK

APPLICATION
Stockage liquides divers

Article Code Volume tot. I L H
(Iitres) (cm) (cm) (cm)

TANK 12500 M IS02400 12.500 214 347 228
TANK 16000 M IS02401 16.000 214 494 228
TANK 21000 M IS02402 21.000 214 646 228
TANK 26000 M IS02403 26.000 214 798 228
TANK 31000 M IS02404 31.000 214 950 228
TANK 36000 M IS02405 36.000 214 1102 228
TANK 41000 M IS02406 41.000 214 1254 228
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GRILLE STATIQUE
Accessoires

CATEGORIE PRODUIT
Accessoires

NOM PRODUIT
GRILLE	STATIQUE		

APPLICATION
Dégrillage de corps solides à l’entrée des installations.

CAPACITES
500 et 1.000 litres

CAHIER DES CHARGES
Grille statique et bac en polyéthylène équipé d’un couvercle 
central pourvu de joints, supports latéraux pour l’insertion de 
la grille.
Peigne en acier Inox. Le produit est équipé de tubes PVC en 
entrée et en sortie de Ø=125 mm.

INSTALLATION
EXCAVATION 
Réaliser une excavation aux dimensions adéquates. Etaler sur 
le plan d’appuis une couche de sable ou autres inertes d’une
g ranulométrie de 0 à 5 mm et d’une épaisseur de 10 cm humi-
difier	le	sable	et	niveler	le	fond	de	fouille	afin	d’obtenir	le	plan	
d’appui corret avant de positionner l’appareil. 

RACCORDEMENT
Raccorder la sortie de la Grille Statique à un tube de PVC de 
diamètre	adéquat.	Raccorder	 le	 tube	d’arrivée	des	effluents	
sur la tubulure d’entrée de la Grille Statique en utilisant un 
raccord de diamètre adéquat.

REMPLISSAGE
Remplir	 le	module	Grille	Statique	d’eau	propre	afin	d’activer	
correctement le processus de dégrillage.

REMBLAIEMENT ET FINITION
Procéder au remblaiement avec sable humide ou autres 
inertes d’une granulométrie de 0 à 5 mm. Si nécessaire, sur la 
toiture de l’appareil, réaliser une calotte en béton allégé d’une 
épaisseur de 5 cm ou une dalle de béton armé d’une épais-
seur de 25 cm en cas de passage de véhicules. Dans ce cas 
prévoir impérativement un regard d’inspection.

UTILISATION
MISE EN SERVICE 
Vérifier	 que	 l’installation	 soit	 effectivement	 effectuée	 confor-
mément	aux	règles	de	l’art.	Vérifier	le	fonctionnement	hyd	rau-
lique	en	activant	le	flux.

CONTRÔLE ET MAINTEANCE 
Les	 contrôles	 sont	 aisés:	 vérifier	 périodiquement	 qu’aucun	
gros	corps	ne	vienne	obstruer	l’entrée	des	effluents	ou	la	sor-
tie des eaux dégrillées en utilisant le regard de visite muni 
d’un couvercle. Veiller à l’évacuation périodique du sable et 
des	 inertes	décantés	à	 l	 ’intérieur.	Une	 fois	par	 an	nettoyer	
l’appareil avec un jet à haute pression (type Kärc h e r ). 

Article Code Volume tot. IxL H
(I) (cm) (cm)

Tipo 500 IS03501 480 80x86 82,5
Tipo 1000 IS03502 850 100x106 102,0
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REPARTITEUR DE DEBIT
Accessoires

REHAUSSE
Accessoires

CATEGORIE PRODUIT
Accessoires

NOM PRODUIT
REPARTITEUR	DE	DEBIT

CAPACITES
500 et 1000 litres

CATEGORIE PRODUIT
Accessoires

NOM PRODUIT
REHAUSSE

APPLICATION
Complémentes pour les installations d’épuration

Constitué	d’un	regard	en	polyéthylène	doté	d’embouts	PVC	en	entrée	et	en	sortie	d’un	tuyau	de	by-pass	en	PVC		positionné	
de manière à permettre d’obtenir la division désirée du débit d’eau. Les diamètres des embouts en PVC sont variables en 
fonction	des	flux	hydrauliques	à	réguler.

Article Code Volume tot. IxL H
(I) (cm) (cm)

RS 500 IS00950 500 80x86 82,5
RS 1000 IS00952 1.000 120 120

Article Code I L H
(cm) (cm) (cm)

REHAUSSE SUPERPLUS S.1-S.2-S.3 
OTTO-PE 015-060 IS00193 56 56 40

REHAUSSE SUPERPLUS S.4-S.5
OTTO-PE 045-060 IS00194 66 66 40

Rehausse adaptée pour le passage piétonnier, en polyéthylène, s'adapte sur l'ouverture d'inspection des EuroSuper et des 
Otto	PE,	disponible	avec	hauteur	unique	de	40	cm.	La	rehausse	est	conçue	pour	pouvoir	être	coupée	à	une	hauteur	de	20	ou	
30 cm. Réutiliser comme tampon celui en dotation d’EuroSuper ou de l'Otto PE.
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Modalite d’enfouissement

MODALITE D’ENFOUISSEMENT
Appareils en PE utilisés en installations toujours pleines d’eau

Avant de procéder aux opérations d’enfouissement, contrô-
ler l’intégrité de l’appareil.
• Réaliser l’excavation de dimensions égale a celles ex-
ternes de/des appareils augmenter d’environ 20 cm.
• Prédisposer et niveler un plan de pose, avec couche de 
sable	humide	où	de	béton	dose	a	150	kg	d’une	épaisseur	
égale a 10 cm.
• Positionner le/les appareils au centre de l’excavation en 
laissant un espace tout autour d’au moins 20 cm.
• Remplir le/les réservoirs en eau sur une hauteur égale a 
1/3 de la hauteur du/des appareils et procéder a une pre-
mière phase de remblayage avec sable humide tasse ou de 
béton dosé à 150 kg jusqu’à atteindre le niveau d’eau de 
remplissage.
• Réaliser le/les percements nécessaires de/des réservoirs 
et relier les tuyauteries en entrée et en sortie.
• Procéder graduellement (2/3 puis 3/3) au remplissage 
avec eau de/des appareils et parallèlement remblayer avec 
du sable humide tassé du béton dosé à 150 kg jusqu’au 
sommet de/des appareils.
• Positionner le regard d’inspection en correspondance du 
couvercle.
•	Remblayer	 la	sommité	en	 fonction	du	 type	de	finition	de	
superficie	prévue,	“Passage	PIETONNIER	–	Passage	VEHI-
CULE”.

PASSAGE PIETONNIER (SUPERFICIE SANS 
CHARGES):
• Pour dénivellation entre la toiture de l’appareil et la super-
ficie	du	terrain	inférieur	a	25	cm,	uniformiser	la	superficie	de
l’excavation en utilisant la terre végétale pour atteindre le ni-
veau du terrain naturel.
•	Si	la	dénivellation	est	comprise	entre	25-50	cm,	préparer	
un mélange compact d’argile expansée et de ciment (bien
amalgamé et humide) et étendre au dessus de l’appareil sur 
une épaisseur de 5 cm. Interposer un grillage ealectrosoudé 
(diam. 6 mm) puis uniformiser pour atteindre le niveau du 
terrain naturel en utilisant le terrain végétal.
• Si la dénivellation à combler est supérieure à 50 cm, se 
référer aux normes reportées dans le paragraphe relatif au
passage véhicule.

PASSAGE VEHICULE (SUPERFICIE AVEC 
CHARGES):
Pour obtenir un passage véhicule au dessus des reservoirs, 
réaliser une dalle en fonction de la hauteur de terrain à com-
bler,
•	si	la	dénivellation	entre	la	toiture	de	l’appareil	et	la	superficie
du terrain est inférieure a 50 cm réaliser une dalle en béton
armé avec une épaisseur minimum de 25 cm, avec un grillage 
electrosoudé de diam. 6 mm;
• si la dénivellation est supérieure a 50 cm, réaliser une dalle
dont les dimensions seront en fonction des charges calculées 
dérivant de ce passage.
Ne	pas	appuyer	le	tampon	‘’passage	véhicule’’	sur	la	tourelle	
de l’appareil avant la stabilisation du béton armé.

INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES
Super Plus, Super Plus Mix, Compact, Poli 1, Poli Maxi

DEGRAISSEURS
Family, Elliptique Type PC, Dégraisseur/Debourbeur

SEPARATEUR A HYDROCARBURES
Otto-PE

BACS DE DECANTATION
Décanteur digesteur (BIO TOP), Bio Top Maxi

ATTENTION:
En	présence	D’EAU	DE	NAPPE	PHRÉATIQUE	dans	l’excavation,	en	zone	d’inclinaison	et	en	proximité	de	pente	prédisposer	
un plan de pose en béton armé d’une épaisseur égale à 10 cm et remblayer totalement l’appareil avec CLS en prenant soins 
d’obtenir la parfaite étanchéité hydraulique

N.B.:	Est	toujours	conseille	l’utilisation	du	béton	allegé	pour	remblayer	les	appareil.
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Avant de procéder aux opérations d’enfouissement, contrô-
ler l’intégrité de l’appareil.
• Réaliser l’excavation de dimensions égale a celles ex-
ternes de/des appareils augmenter d’environ 20 cm.
• Prédisposer et niveler le plan d’appuis, avec couche de 
béton dose a 150 kg d’une épaisseur égale a 10 cm.
• Positionner le/les appareils au centre de l’excavation en 
laissant un espace tout autour d’au moins 20 cm.
• Remplir le/les reservoirs en eau sur une hauteur égale a 
1/3 de la hauteur du/des appareils et procéder a une pre-
mière phase de remblayage avec du béton dosé à 150 kg 
jusqu’à atteindre le niveau d’eau de remplissage.
• Réaliser le/les percements nécessaires de/des reservoirs 
et relier les tuyauteries en entrée et en sortie.
• Procéder graduellement (2/3 puis 3/3) au remplissage 
avec eau de/des appareils et parallèlement remblayer avec 
du béton dosé à 150 kg jusqu’au sommet de/des appareils.
• Positionner le regard d’inspection en correspondance du 
couvercle.
•	Remblayer	 la	sommité	en	 fonction	du	 type	de	finition	de	
superficie	prévue,	“Passage	PIETONNIER	–	Passage	VEHI-
CULE”.

PASSAGE PIETONNIER (SUPERFICIE SANS 
CHARGES):
• Pour dénivellation entre la toiture de l’appareil et la super-
ficie	 du	 terrain	 inférieur	 a	 25	 cm,	 uniformiser	 la	 superficie	
de l’excavation en utilisant la terre végétale pour atteindre le 
niveau du terrain naturel.
•	Si	la	dénivellation	est	comprise	entre	25-50	cm,	préparer	
un mélange compact d’argile expansée et de béton (bien
amalgamé et humide) et étendre au dessus de l’appareil sur 
une épaisseur de 5 cm. Interposer un grillage ealectrosoudé 
(diam. 6 mm) puis uniformiser pour atteindre le niveau du 
terrain naturel en utilisant le terrain végétal.
• Si la dénivellation à combler est supérieure à 50 cm, se 
référer aux normes reportées dans le paragraphe relatif au
passage véhicule.

PASSAGE VEHICULE (SUPERFICIE AVEC 
CHARGES):
Pour obtenir un passage véhicule au dessus des reservoirs, 
réaliser une dalle en fonction de la hauteur de terrain à com-
bler,
•	si	la	dénivellation	entre	la	toiture	de	l’appareil	et	la	superficie
du terrain est inférieure a 50 cm réaliser une dalle en béton
armé avec une épaisseur minimum de 25 cm, avec un grillage 
electrosoudé de diam. 6 mm;
• si la dénivellation est supérieure a 50 cm, réaliser une dalle
dont les dimensions seront en fonction des charges calculées 
dérivant de ce passage.
Ne	pas	appuyer	le	tampon	‘’passage	véhicule’’	sur	la	tourelle	
de l’appareil avant la stabilisation du béton armé.

STATIONS DE RELEVAGE
Pratica Family, Pratica, Pratica Roto, Pratica Public

RECUPERATION EAU DE PLUIE
Irriga, Irriga Flat

RESERVOIR D’ACCUMULATION
Reservoir horizontales et verticales

ATTENTION:
En	présence	D’EAU	DE	NAPPE	PHRÉATIQUE	dans	l’excavation,	en	zone	d’inclinaison	et	en	proximité	de	pente
prédisposer un plan de pose en béton armé d’une épaisseur égale à 10 cm et remblayer totalement l’appareil avec CLS en 
prenant soins d’obtenir la parfaite étanchéité hydraulique
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ISEA: domaines d’étude et de réalisation

ISEA propose une gamme complète pour l’épu-
ration des eaux usées dans le secteur urbain et 
industriel.

Ils concernent:
• Stations	à	boues	activées	à	culture	libre	et	à	culture	fixées	

et type SBR avec bassins séparés pour le petit collectif.

• Traitements	physico-chimiques

• 	Flottateurs	-	Dégraisseurs	aérés	-	Séparateurs

ASSAINISSEMENT DES EFFLUENTS 
URBAINES 

Pour le petit collectif, ISEA propose des unités de traitement 
appliquant le principe des boues activées à faible charge soit 
en	culture	libre	ou	en	culture	fixée	ou	utilisant	le	principe	du	
SBR.
Pour les unités desservant un nombre d’usagers supérieur à 
500	EH,	 les	 unités	 sont	 conçue	 en	polyester	 armé	 fibre	de	
verre (PRFV).

LA FILIERE TRADITIONELLE A BOUES ACTIVEES

LA FILIERE SBR

CULTURE FIXEE

ASSAINISSEMENT DES EFFLUENTS 
INDUSTRIELS
ISEA	a	également	développé	son	savoir-faire	dans	le	domaine	
des eaux résiduaires industrielles et particulièrement dans le 
secteur	agro-alimentaire.

EFFLUENTS DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES

EFFLUENTS DES INDUSTRIES CHIMIQUES
ET MECANIQUES



62 2016

Assainissement	des	effluents	urbaines	

LES BASES ISEA DE DIMENSIONNEMENT 
Le problème essentiel sur les petites unités de traitement est
l’importance des pointes de débit comparativement au débit 
moyen horaire arrivant sur la station.
Pour les unités desservant un nombre d’usagers supérieur a 
500	EH,	le	coefficient	est	de	4.
Ces	coefficients	 recommandés	par	 les	Agences	de	 l’Eau	et	
Services d’Assistance Techniques aux Stations d’Epuration 
sont garants d’une décantation satisfaisante permettant d’évi-
ter les départs de boues vers l’exutoire.
Les autres paramètres essentiels au dimensionnement sont 
la charge volumique dans le bassin d’aération et la vitesse 
ascensionnelle	dans	 le	clarificateur,	 la	production	de	boues	
en excès.
En culture libre, la charge volumique choisie est de 0,30 kg 
DBO5/m3 de bassin d’aération.
En	culture	fixée,	nous	utilisons	un	support	en	PVC	rigide	et	la	
charge volumique maximale dans ce cas est de 0,35 kg de 
DBO5/m3.
L’efficacité	épuratoire	de	ce	système	est	supérieur	à	la	culture
libre,	 dans	 la	 mesure	 où	 le	 matériau	 prévu	 dans	 le	 bassin	
d’aération facilite le rapprochement entre les bactéries char-
gées de l’épuration et la matière organique à dégrader.
Cette meilleure adaptation entre les bactéries et le substrat in-
cite certains constructeurs à prendre des charges volumiques 
élevées permettant de réduire le volume de bassin d’aération.
Ce	choix	présente	un	risque,	dans	la	mesure	où	l’on	travaille
en phase d’expansion entraînant une quantité de boues pro-
duites supérieure à celle des cultures libres.
En conséquence, l’accroissement dans le bassin d’aération 

de la quantité de boues peut entraîner un colmatage du ma-
tériau	support	difficilement	réversible.
De plus, les boues produites sont également moins bien mi-
néralisées augmentant ainsi les risques d’odeurs.
C’est pour cette raison que ISEA limite la charge volumique 
à 0,35 kg DBO5/m3 pour se trouver dans des conditions voi-
sines à celles rencontrées en culture libre. La vitesse ascen-
sionnelle	dans	 le	clarificateur	qui	correspond	au	rapport	du	
débit de pointe sur la surface de l’ouvrage ne dépasse pas 
0,60	m/h,	 le	débit	de	pointe	 respectant	 les	coefficients	pré-
cédemment	 définis.	 Cette	 faible	 vitesse	 ascensionnelle	 est	
garante d’une bonne décantation en évitant les départs de 
boues	avec	l’effluent	épuré.
Dernier paramètre important quant au dimensionnement de 
la station, la production de boues en excès. Tout système de 
traitement par boues activées génère des boues en excès 
qu’il faut périodiquement évacuer du système, sous peine de
voir l’unité surchargée en boues. L’oxygène fourni par le dis-
positif	d’aération	devient	 insuffisant	pour	maintenir	 la	masse	
de boues dans des conditions aérobies, des problèmes 
d’odeurs commencent alors à survenir.
La quantité de boues en excès produite sur les unités à boues
activées est de l’ordre de 0,9 à 1 kg de MS par kg de DB05 
éliminée.
Le traitement des boues en excès consiste en une augmenta-
tion	de	leur	concentration	afin	de	diminuer	le	volume	à	vidan-
ger par une entreprise spécialisée.
Sur les petites unités, un silo à boues est très généralement 
proposé. Cet équipement permet d’augmenter la concentra-

La	filière	à	boues	activées
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tion	des	boues	en	passant	de	8	à	10	g/l	dans	le	clarificateur	à	
environ 30 g/l dans le silo à boues,
ce	qui	entraîne	un	volume	final	de	boues	en	excès	égal	au	
1/3	du	volume	prélevé	dans	 le	clarificateur.	Le	silo	à	boues	
s’avère donc indispensable pour le bon fonctionnement de 
l’unité de traitement, mais également pour l’économie très 
sensible sur les opérations de vidange.
Très généralement, le silo à boues est dimensionné pour un 
stockage des boues en excès d’environ 3 mois.
Pour	 les	 unités	 plus	 importantes,	 supérieures	 à	 1000	 EH,	
d’autres solutions sont mises en place par ISEA telles que 
tables d’égouttage, centrifugeuses....

LES FILIERES DE TRAITEMENT
Pour	 les	 petites	 unités	 à	 boues	 activées,	 ISEA	 conçoit	 des	
équipements	en	filier	que	comprend	les	ouvrages	suivants:	1	
dégrilleur	-	1	bassin	d’aération		-	1	clarificateur	tronconique	-	1	
silo à boues.
L’oxygène nécessaire à la dégradation de la matière orga-
nique	est	fourni	par	une	soufflante	alimentant	des	diffuseurs	
d’air placés en fond de bassin d’aération.
La recirculation des boues et l’extraction des boues en excès
du	clarificateur	vers	le	silo	sont	assurées	par	une	pompe	sub-
mersible.
Dans	certains	cas,	ISEA	modifie	légèrement	cette	filière	en
remplaçant	le	silo	à	boues	par	un	décanteur	-	digesteur	placé	
en amont du bassin d’aération.
Le	décanteur-digesteur	présente	plusieurs	avantages:	

1. Il	permet	par	décantation	de	l’effluent	brut	après	dégrillage	
de réduire la charge polluante à traiter sur la station à boues 
activées. En conséquence, le volume de bassin d’aération 
nécessaire est diminué.

2. Il permet le stockage dans son compartiment de digestion-
du	mélange	des	boues	dites	“primaires”	dues	à	la	décan-
tation	de	l’effluent	brut	avec	les	boues	dites	“secondaires”	
dues au processus biologique sur la station à boues acti-
vées.	En	conséquence,	il	fait	office	de	silo	à	boues	et	il	n’est	
donc	 point	 nécessaire	 de	 prévoir	 un	 ouvrage	 spécifique	
supplémentaire à cet effet. Lorsque les unités dépassent 
100	EH,	les	unités	sont	alors	conçues	en	polyester	fibre	de	
verre (PRFV).

Le	principe	de	traitement	reste	identique	à	la	filière	POLI,	mais
les	3	éléments	(bassin	d’aération	-	clarificateur	-	silo	à	boues)	
sont rassemblés en un seul module pouvant atteindre jusqu’à
12 m de longueur.
Suivant le nombre d’usagers desservis, les unités sont prévus
avec un ou deux modules.
L’avantage de ces unités réside dans la facilité de leur mise 
en place ainsi que dans le fait qu’elles peuvent être soit en-
terrées, soit placées sur une plateforme au niveau du terrain 
naturel.

RENDEMENTS ET GARANTIES
ISEA garantie la conformité des eaux en sortie du traitement à 
la Directive Européenne en vigueur 91/271 CE.
ISEA garantie tous les appareils electromécaniques pour une
période de 12 mois à partir de la date de livraison.
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STATION EN PRFV

La	filière	à	boues	activées

STATIONS EN PRFV AVEC SILO A BOUES EN POLYESTER

Nombre
d’usagers
desservis

Caractéristiques 
prises en compte 

pour l’offre

Dègrilleur Bassin d’aération
H en eau: 2,20 m
H totale: 2,40 m

Clarificateur
H en eau: 2,20 m
H totale: 2,40 m

Silo à boues
H en eau: 2,20 m
H totale: 2,40 m

100 EH

Coefficient de pointe 
de débit: 5

Charge Volumique Cv: 
0,30

1,06 m x 1,00 m x 1,02 m

Nombre: 1
Longueur: 4,17 m

Vol. unitaire: 20,00 m3

Vol. total: 20,00 m3

Nombre: 1
Longueur: 2,17 m

Vol. unitaire: 7,32 m3

Vol. total: 7,32 m3

Nombre: 1
Longueur: 1,73 m

Vol. unitaire: 9,56 m3

Vol. total: 9,56 m3

Dureée stockage: 60 jours

Longueur Totale Station 8,07 m - Volume Total Station 36,87 m3

125 EH

Coefficient de pointe 
de débit: 5

Charge Volumique Cv: 
0,30

1,06 m x 1,00 m x 1,02 m

Nombre: 1
Longueur: 5,21 m

Vol. unitaire: 25,00 m3

Vol. total: 25,00 m3

Nombre: 1
Longueur: 2,17 m

Vol. unitaire: 9,13 m3

Vol. total: 9,13 m3

Nombre: 1
Longueur: 2,16 m

Vol. unitaire: 11,94 m3

Vol. total: 11,94 m3

Dureée stockage: 60 jours

Longueur Totale Station 10,08 m - Volume Total Station 46,07 m3

150 EH

Coefficient de pointe 
de débit: 5

Charge Volumique Cv: 
0,30

1,06 m x 1,00 m x 1,02 m

Nombre: 1
Longueur: 6,25 m

Vol. unitaire: 30,00 m3

Vol. total: 30,00 m3

Nombre: 1
Longueur: 3,25 m

Vol. unitaire: 10,94 m3

Vol. total: 10,94 m3

Nombre: 1
Longueur: 1,95 m

Vol. unitaire: 10,75 m3

Vol. total: 10,75 m3

Dureée stockage: 45 jours

Longueur Totale Station 11,45 m - Volume Total Station 51,69 m3

2,40

Surnageants
Boues en excès 
vers silo

Station d’Epuration en PRFVDègrillage Silo à boues

Retour des
surageants

Recirculation
des boues

COUPE LONGITUDINALE

VUE DE DESSUS

Trappe
de visite

Trappe
de visite

Trappe
de visite Diffuseur

Recirculation
des

boues

Soufflante
oxygénation Extraction de 

boues ver silo
Rampe de

diffusion d’air
1 file
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STATIONS EN PRFV AVEC SILO A BOUES EN POLYESTER - 2 FILES

Nombre
d’usagers
desservis

Caractéristiques 
prises en compte 

pour l’offre

Dègrilleur Bassin d’aération
H en eau: 2,20 m
H totale: 2,40 m

Clarificateur
H en eau: 2,20 m
H totale: 2,40 m

Silo à boues
H en eau: 2,20 m
H totale: 2,40 m

200 EH

Coefficient de pointe 
de débit: 4

Charge Volumique Cv: 
0,30

1,06 m x 1,00 m x 1,02 m

Nombre: 2
Longueur: 4,17 m

Vol. unitaire: 20,00 m3

Vol. total: 40,00 m3

Nombre: 2
Longueur: 1,74 m

Vol. unitaire: 5,87 m3

Vol. total: 11,74 m3

Nombre: 2
Longueur: 1,30 m

Vol. unitaire: 7,17 m3

Vol. total: 14,34 m3

Dureée stockage: 6 45,00j
Longueur Totale Station (2 unités de longueur) 7,21 m

Volume Total Station 66,08 m

250 EH

Coefficient de pointe 
de débit: 4

Charge Volumique Cv: 
0,30

1,06 m x 1,00 m x 1,02 m

Nombre: 1
Longueur: 5,21 m

Vol. unitaire: 25,00 m3

Vol. total: 50,00 m3

Nombre: 2
Longueur: 2,17 m

Vol. unitaire: 7,32 m3

Vol. total: 14,64 m3

Nombre: 2
Longueur: 1,62 m

Vol. unitaire: 8,96 m3

Vol. total: 17,92 m3

Dureée stockage: 6 45,00j
Longueur Totale Station (2 unités de longueur) 9,00 m

Volume Total Station 82,56 m3

275 EH

Coefficient de pointe 
de débit: 4

Charge Volumique Cv: 
0,30

1,06 m x 1,00 m x 1,02 m

Nombre: 2
Longueur: 5,73 m

Vol. unitaire: 27,50 m3

Vol. total: 55,00 m3

Nombre: 2
Longueur: 2,39 m

Vol. unitaire: 8,04 m3

Vol. total: 16,08 m3

Nombre: 2
Longueur: 1,79 m

Vol. unitaire: 9,85 m3

Vol. total: 19,7 m3

Dureée stockage: 6 45,00j
Longueur Totale Station (2 unités de longueur) 9,91 m

Volume Total Station 90,78 m3

300 EH

Coefficient de pointe 
de débit: 4

Charge Volumique Cv: 
0,30

1,06 m x 1,00 m x 1,02 m

Nombre: 2
Longueur: 6,25 m

Vol. unitaire: 30,00 m3

Vol. total: 60,00 m3

Nombre: 2
Longueur: 2,60 m

Vol. unitaire: 8,77 m3

Vol. total: 17,54 m3

Nombre: 2
Longueur: 1,95 m

Vol. unitaire: 10,75 m3

Vol. total: 21,50 m3

Dureée stockage: 6 45,00j
Longueur Totale Station (2 unités de longueur) 10,8 m

Volume Total Station 99,04 m3

350 EH

Coefficient de pointe 
de débit: 4

Charge Volumique Cv: 
0,30

1,06 m x 1,00 m x 1,02 m

Nombre: 2
Longueur: 7,29 m

Vol. unitaire: 35,00 m3

Vol. total: 70,00 m3

Nombre: 2
Longueur: 3,04 m

Vol. unitaire: 10,21 m3

Vol. total: 20,42 m3

Nombre: 2
Longueur: 1,51 m

Vol. unitaire: 8,36 m3

Vol. total: 16,72 m3

Dureée stockage: 6 30,00j
Longueur Totale Station (2 unités de longueur) 11,84 m

Volume Total Station 107,14 m3

2,40

2,40

Surnageants
Boues en excès 
vers silo

Station d’Epuration en PRFVDègrillage Silo à boues

Retour des
surageants

Recirculation
des boues

Recirculation
des boues

Regard de répartition

COUPE LONGITUDINALE

VUE DE DESSUS

VUE DE DESSUS

Trappe
de visite

Trappe
de visite

Trappe
de visite

Trappe
de visite Diffuseur

Recirculation
des

boues

Soufflante
oxygénation Extraction de 

boues ver silo
Rampe de

diffusion d’air

Surnageants
Boues en excès 
vers silo

2 files
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LE SBR 
Pour les petites unités urbaines ISEA a également orienté ses 
réalisations en boues activées vers un système permettant la 
compacité	en	supprimant	l’étape	de	clarification	séparée:	le	
système SBR (Sequencing Batch Reactor).

Le	 traitement	 biologique	 et	 la	 clarification	 se	 font	 dans	 le	
même bassin.
Le cycle du traitement comprend 3 phases:

Phase 1 de remplissage et aération. (alimentation par air 
lift à débit horaire régulier piloté par un PLC et des sondes 
niveau - Oxygénation assurée par des diffuseurs alimentés 
par une soufflante gérée par un PLC)

Phase 2 de décantation.

Phase 3 de vidange des boues en excès.
Ce système permet un gain de surface d’implantation par la 
suppression	du	clarificateur	séparé.	Il	permet	également	une	
meilleure décantation de la biomasse grâce à l’alternance 
des phases anoxiques, anaérobiques et aérobiques.
Enfin,	il	autorise	une	plus	grande	vélocité	des	processus	bio-
logiques en raison de l’augmentation de la vitesse de diffu-
sion des bactéries dans les boues.

La	filière	SBR

RENDEMENTS ET GARANTIES
ISEA garantie la conformité des eaux en sortie du traitement à 
la Directive Européenne en vigueur 91/271 CE.
ISEA garantie tous les appareils electromécaniques pour une
période de 12 mois à partir de la date de livraison.
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SCHEMA

recirculation des boues

boues en surplus

surnageant

Entrée
eaux usees

Sortie

Epaisissement 
boues éventuel

Pré-traitement
eaux de cuisine

Désinfection e Filtration 
finale éventuelles

Bassin
tampon Aération Clarification

Dègrillage

UNITES SBR
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LES STATIONS A CULTURES FIXEES
Pour les petites unités urbaines ISEA a également orienté ses 
Le principe retenu est la combinaison de l’épuration biolo-
gique par boues activées et du traitement par lit bactérien 
immergé.
L’efficacité	épuratoire	de	ce	système	est	supérieur	à	celui	de	
la	culture	libre,	dans	la	mesure	où	le	matériau	prévu	dans	le	
bassin d’aération facilite le rapprochement entre les bactéries 
chargées de l’épuration et la matière organique à dégrader.
ISEA utilise comme support, un matériau de garnissage en 
PVC	ayant	une	configuration	avec	canaux	en	structure	croi-
sée.
Le matériau utilisé pèse 30 kg/m3 à sec et 350 kg/m3 en fonc-
tionnement optimal.
Le pourcentage de vide est de 97%.
La	surface	spécifique	du	matériau	est	de	100	m2/m3. La mise 
en place de ce support se fait sous forme de modules ayant 
pour dimensions
1,17	m	(L)	x	0,60	m	(l)	x	0,60	m	(H),
soit un volume de 0,42 m3 par module.
La	configuration	avec	canaux	en	structure	croisée	procure
les avantages suivants: 
.	Un	 important	volume	de	vide	assurant	un	auto-lavage	effi-

cace.
.	Un	 temps	de	contact	maximum	entre	 le	 liquide	et	 les	bio-

masses permettant un rendement élevé du traitement
.	Une	très	bonne	aération	et	une	faible	perte	de	charge
.	Une	très	haute	rigidité.
Le nombre de modules mis en place est basé sur un ratio de 
30 g DBO5/m2	de	surface	spécifique.

Cette meilleure adaptation entre les bactéries et le substrat 
incite certains constructeurs à prendre des charges volu-
miques élevées permettant de réduire le volume de bassin 
d’aération.	Ce	choix	présente	un	risque,	dans	 la	mesure	où	
l’on travaille en phase d’expansion entraînant une quantité de 
boues produites supérieure à celle des cultures libres.
En conséquence, l’accroissement dans le bassin d’aération 
de la quantité de boues peut entraîner un colmatage du ma-
tériau	de	support	difficilement	réversible.
De plus, les boues produites sont également moins bien mi-
néralisées augmentant ainsi les risques d’odeurs.
Aussi pour éviter ces problèmes, ISEA propose:
1.	La	mise	en	place	d’un	décanteur-digesteur	afin	de	limiter	
la	charge	polluante	à	traiter	sur	la	station	à	cultures	fixées.

2. Le choix d’une charge volumique faible ne dépassant pas 
0,4 kg DBO5/m3 de bassin d’aération.

Cette faible valeur permet de limiter la production de boues 
en excès et en conséquence d’éviter le colmatage du maté-
riau support.

RENDEMENTS ET GARANTIES
ISEA garantie la conformité des eaux en sortie du traitement à 
la Directive Européenne en vigueur 91/271 CE.
ISEA garantie tous les appareils electromécaniques pour une
période de 12 mois à partir de la date de livraison.

Culture	fixée

SCHEMA CULTURES FIXEES

LEGENDE

Circuit  effluent
Extraction des boues des clarificateurs

Recirculation des boues

Soufflante
Aération

Soufflante
Recirculation et
Extraction Des BouesExtraction Boues En Exces

Vers Decanteur-digesteur

1 Décanteur Digesteur 1 Bassin D'aeration 1 Clarificateur

Coupe Longitudinale

Oxygenation par Diffuseurs
Extraction Boues En Exces
Vers Décanteur-digesteur

Soufflante

Recirculation

Degazage

1 Décanteur Digesteur 1 Bassin D'aeration 1 Clarificateur

Air-lift

Eau Traitée

Evacuation des boues vers le décanteur digesteur

Soufflante et air lift pour boues 
Soufflante et  oxygenation par diffuseurs 

 Lit Immergé

 Lit Immergé
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Effluents	des	industries	agro-alimentaires
EFFLUENTS DES INDUSTRIES 
AGRO-ALIMENTAIRES 
Les	effluents	de	ce	secteur	sont	très	généralement	caractéri-
sés par leur caractère organique prédominant.
En	conséquence,	les	filières	utilisant	le	processus	des	boues	
activées	sont	recommandées	et	présentent	une	efficacité	de
traitement plus grande qu’avec les eaux résiduaires urbaines.
Cependant, dans le cas des activités industrielles saison-
nières ou ayant de fortes variations de charge, les boues acti-
vées faible charge s’adaptent mal à ces caractéristiques.
Aussi, ISEA a développé le procédé faisant appel à la métha-
nisation.

PRINCIPE DE LA METHANISATION
La méthanisation est un procédé d’épuration biologique na-
turelle	des	effluents	qui	reprend	le	principe	de	la	dégradation	
de la matière organique dans les gisements d’hydrocarbures 
et dans les tourbières.
Ce phénomène se déroule à l’abri de l’air dans des réacteurs 
fermés et de faible encombrement.
Des bactéries spécialisées se reproduisent naturellement 
dans ces réacteurs, utilisent la matièreorganique polluante 
pour leurs besoins énergétiques et leur reproduction.
Le	carbone	C	et	l’hydrogène	H	qui	sont	les	composants	prin-
cipaux	de	la	matière	organique	polluante	CHON,	sont	trans-
formés	en	gaz	très	riche	en	méthane	CH4	(75	à	80%)	à	fort	
pouvoir	 calorifique.D’autre	 part,	 comparativement	 aux	 pro-
cessus biologiques aérobies par boues activées, la
production de boues en excès esttrès largement réduite.

PROCEDE D’EPURATION INDUSTRIEL UASB
Parmi	les	procédés	actuellement	proposés,	le	procédé	UASB	
(Upflow	Aerobic	Sludge	Blanket	=	Flux	Ascensionnel	dans	un	
lit de Boues Anaérobies) occupe une place de choix avec 
plus de 65% du marché mondial.
Ce procédé prend toute sa valeur lorsqu’il est utilisé avec des 
boues anaérobies granuleuses sans support qui permettent 
de plus grandes concentrations de matière épuratrice et donc 
des charges appliquées supérieures à celles des autres pro-
cédés connus.
De	plus,	le	procédé	UASB	permet	de	méthaniser	les	effluents	
dans une large gamme de température (20 à 40°C) et de sa-
tisfaire ainsi un plus grand nombre d’industries.
Jusqu’à présent l’épuration biologique par méthanisation 
semblait réservée aux grandes industries (brasseries, pape-
teries et industries chimiques) par le fait de la relative com-
plexité des réacteurs.
Le nouveau concept des réacteurs proposés par ISEA per-
met à la méthanisation d’élargir son domaine aux petites et 
moyennes entreprises (conserveries, caves vinicoles, distille-
ries,	confiseries,	pâtisseries,	cartonneries.....)	pour	répondre	
plus économiquement à la nécessité croissante de préserver 
l’environnement.

SCHEMA DE LA METHANISATION

10 11

(1)  Tamiseur
(2)  Décanteur
(3)  Stockage tampon

(4)  Correction pH
(5)  Recirculation
(6)  Méthaniseur 
(7)  Recueil gaz
(8)  Torchère
(9)  Chaudière 

(10)  Bassin d’aération
(11)  Clarificateur

1
3

4

5
pH

6 7

8

9

2

PRE-TRAITEMENT / STOCKAGE FINITION EVENTUELLEMETHANISATION
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Effluents	des	industries
chimiques et mécaniques

COAGULATION FLOTTATIONFLOCULATION

OU

COAGULATION DECANTATIONFLOCULATION

RELEVAGE HOMOGENEISATION CORRECTION pH PREPARATION DES 
REACTIFS

TRAITEMENT DES 
BOUES

LES PROCESSUS LES PLUS SOUVENT UTILISÉS SONT:

LES PROCESSUS LES PLUS SOUVENT UTILISÉS SONT:

POUR CELA, ISEA:

• réalise l’étude

• conçoit le processus de traitement

• abrique le matériel

• met en service

• assure la formation du personnel

EFFLUENTS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET
MECANIQUES
Pour certains rejets industriels, la prépondérance des ma-
tières minérales par rapport aux matières organiques fait que 
les traitements biologiques par boues activées ne conviennent 
pas ou bien nécessitent d’être associés à des traitements 
physico-	chimiques.
Une	pré-étude	de	faisabilité	réalisée	par	ISEA	selon	les	don-
nées communiquées par l’industriel permet de proposer un 

processus	et	un	périphérique	afin	de	situer	l’enveloppe	d’in-
vestissement en fonction du résultat d’épuration exigé.
Ces nouveaux concepts permettent aux Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) concernées par ces problèmes, de mettre 
en place rapidement et, au moindre coût, une solution parti-
culièrement bien adaptée à leur activité industrielle.
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PRE-TRAITEMENT
  1. Revelage 

  2. Homogénéisation

  3. Correction	de	pH
  4. Conteneur acide

  5. Conteneur base

UNITE STANDARD

TRAITEMENT PHYSICO-CHIMIQUE
  6. Coagulation

  7. Floculation

  8. Aéroflottation
  9. Dêcanteur lamellaire

10. Dêcanteur statique

11. Préparation réactif organique

12. Préparation réactif dilué

13. Conteneur consigné

14. Préparation réactif pulvérulent

UNITE COMPACTE

Mixer

Pompe
doseuseTableau

électrique

Pompe
alimentation

Recyclage
Entree eau a traiter

Sortie eau traitée

Vanne
reglage
de débit

Bac de
réaction

Système
de filtration

Moteur
système
de filtration

Pompe de 
refoulement

eau traitée

Bac stockage
eau traitée

RENDEMENTS ET GARANTIES
ISEA garantie la conformité des eaux en sortie du traitement à 
la Directive Européenne en vigueur 91/271 CE.
ISEA garantie tous les appareils electromécaniques pour une
période de 12 mois à partir de la date de livraison.
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