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Assainissement regroupé
ultra compact

LES AVANTAGES

Traitement par biodisque
Enveloppe
polyester renforcé

Monobloc 70 à 500 EH
extension possible jusqu’à 2000EH

Ultra compact
11 à 25 m2

Modulaire
et évolutif

Prêt à utiliser
autoportant

Transportable

Faible coût
d’exploitation

Adapté
aux variations de charge
et à l'intermitence

Les solutions d’épuration par biodisques sont des systèmes monobloc de traitement
biologique des eaux usées avec une très faible emprise au sol.
Elles fonctionnent grâce à l’association de décanteurs lamellaires et de plusieurs rotors
semi-immergés constituant les Biodisques, combinant ainsi les procédés d’épuration par
cultures fixées et cultures libres.
Ceci permet d’obtenir une station monobloc extrêmement compacte incluant :
décanteur primaire, réacteur biologique, décanteur secondaire et stockage de boues.

Version aérienne

Cette solution est particulièrement adaptée aux
installations temporaires (pose hors sol possible)
ainsi qu’aux sites dont le besoin peux évoluer
(ajout de modules possibles)

APPLICATIONS
• Installation permanente :
collectivité, hôtellerie, camping, etc.
Plaques
laméllaires

Moteur d’entrainement de l’axe
principal des disques

Rotors

Paliers de soutien des

Boues du clarificateur

axes des Rotors

recirculée en tête de station

• Installation temporaire :
base vie, évènementiel

Version entérrée

• Installation d’urgence :
dysfonctionnement, station épuration existante, camps
de secours/sinistrés (après évènement climatique intense
par exemple) réfugiées
• Installation pérenne en soutien d’une station
en surcharge permanente

PERFORMANCES DE TRAITEMENT
Stockage des boues

Recirculation
gravitaire réglable

Décanteur lamellaire

Traitement biologique

Clarificateur
lamellaire

Exigences règlementaire
Paramétres
Concentration

Rendement minimum
à atteindre, moyenne
journalière

Concentration rédhibitoire, moyenne
journalière

DBO5

35 mg O2/L

60%

70 mg (O2)/L

DCO

200 mg O2/L

60%

400 mg (O2)/L

MES

/

50%

85 mg (O2)/L

Traitement complémentaire de l’azote, phosphore, désinfection
sur demande
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Concepteur et fabricant français
de solutions durables locales
pour le traitement et la valorisation de l’eau

Saint-Malo

Chalonnes
sur Loire

Senan

1 siège social
5 sites de production
2 centres de recherche

Cluny

Andrézieux
Bouthéon

Mèze

(34) Mèze
(35) Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine
(42) Andrezieux
(49) Chalonnes-sur-loire
(72) Cluny
(89) Senan

6 sites en France
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