GAMME TOPAZE FS
5 à 8 Equivalents Habitants (EH)
Micro-stations compactes à boues activées

Les stations d’épuration gamme TOPAZE sont des systèmes compacts de traitement des eaux usées
domestiques fonctionnant par boues activées en aération prolongée.
La gamme Topaze FS proposée en assainissement non
collectif comprend 3 modèles de 5 à 8 Equivalents
Habitants (suivant normes de dimensionnement
habituelles en France).
Elle dispose du Marquage CE (NF-EN 12566-3 + A2) et
des agréments Ministériels (n°2010-003bis et 2010-003bis
ext01 et ext02).
Caractéristiques :
Extrême compacité (surface bâtie de 1,5 à 2,5m²)

Installation facile et rapide

Faible consommation électrique

Exploitation et entretien simples

Régulation automatique du débit

Performance sécurisée par filtre à
sable intégré

Complétement insonorisée

Bassin tampon intégré

Applications :
•

Maisons individuelles

•

Bureaux

•

Gîtes

•

Ateliers

•

Chambres d’hôtes

•

Petits ensembles collectifs
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La station TOPAZE utilise un procédé d’épuration entièrement biologique. À la manière d’un cours
d’eau, ce sont des bactéries aérobies qui assurent l’épuration. Le procédé est intensifié par
l’insufflation d’air.
Grâce à son système d’autorégulation breveté, elle assure un rendement épuratoire constant,
indépendamment des fluctuations d’arrivées d’eaux usées domestiques. Extrêmement compactes, les
stations TOPAZE traitent l’ensemble des eaux usées domestiques (eaux vanne, cuisine, salle de bains,
lave-linge, …).
Le filtre à sable incorporé dans la station augmente et sécurise le rendement épuratoire.

LA GAMME TOPAZE FILTRE À SABLE
Modèles

Capacités nominales
en EH*

Surface au sol
(en m²)

Numéro d’agrément

T5 FS

5

1,5

2010-003bis

T7000 FS

7

2,0

2010-003bis ext01

T8000 FS

8

2,5

2010-003bis ext02

*1 EH : 1 Equivalent Habitant pollution journalière en eaux usées domestiques
d’un usager résident soit 150L d’eau et 60g de DBO5

NEVE Environnement est une entreprise spécialiste de l’assainissement des eaux usées et de la réutilisation de celles-ci. Elle dispose de l’agrément
du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement. L’entreprise a mis en place pour servir les clients et
professionnels de l’Assainissement Non Collectif (ANC) et de l’Assainissement Semi Collectif (ASC) :
UNE ORGANISATION NATIONALE : les Assainistes Grands Comptes pour une proximité du client et une réactivité aux demandes et au suivi
LA COMPETENCES DE SES EQUIPES : Une équipe de plusieurs ingénieurs pour répondre à vos demandes
LA GAMME DE PRODUITS LA PLUS LARGE DE L’ASC : Solution Boues activées, bio-disques, et Hybride (Micro-station + Filtre planté)
UNE OFFRE DE SERVICES POUR LA TRANQUILITE DE NOS CLIENTS : Mise en service et formation, contrat d’entretien, dépannage.
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