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Rototec S.p.A. est une entreprise dynamique en 
évolution constante, présente sur tout le territoire italien et 
à l’étranger France, Espagne, Hongrie…. Créée en 2000 
au sein du groupe System Group, leader dans le secteur 
de la production de systèmes complets de canalisations 
(conduites, raccords, pièces spéciales, etc.),

elle s’est rapidement spécialisée dans la production de 
cuves annelées et lisses en polyéthylène linéaire, réalisées 
en adoptant la technologie du rotomoulage.
Au fil des ans, Rototec S.p.A. s’est distinguée sur le marché 
italien et international en investissant dans la recherche 
et en adaptant sa production aux normes européennes, 

afin d’offrir à ses clients des systèmes de traitement 
toujours plus performants et fiables, qui participent encore 
davantage à la protection de notre territoire. La diffusion 
des thèmes liés à la sauvegarde de l’environnement et à 
la mise aux normes réglementaire sont désormais deux 
objectifs stratégiques que Rototec poursuit à la fois en 
utilisant les canaux de communication plus immédiats 
(Facebook, Linkedin, site internet, newsletter, apps, 
etc.) mais aussi ceux traditionnels, par l’organisation de 
meetings de formation, séminaires et journées d’étude, en 
partenariat avec les collectivités locales, les universités et 
les ordres professionnels
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› Organisation de meetings de formation, séminaires techniques et formation dans
   l’entreprise
› Vaste réseau d’agents et de revendeurs présents sur tout le territoire italien et
   international
› Conception lors du dimensionnement des installations
› Support numérique à la conception grâce à des instruments tels que : 

. apps pour configurer les installations

. bibliothèques bim

. site internet mis à jour en temps réel
› Livraisons rapides
› Assistance technique sur le chantier
› Service après-vente

SERVICESROTOTEC
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System Group naît dans une petite ville de l’arrière-pays 
de Pesaro, Lunano, de l’idée de l’entrepreneur Alvaro 
Boscarini qui avait fondé en 1979 la firme Centraltubi 
destinée à la production de tuyaux en polyéthylène. 
Une idée qui se concrétisera au début des années 
90, lorsque l’entreprise sera rejointe par Futura, 
une société active dans le secteur des raccords et 
accessoires spéciaux. Telles sont les premières étapes 
d’un parcours heureux qui, au fil des ans, donnera 
naissance à cinq autres grandes entreprises: Sa.Mi 
Plastic (tuyaux en polyéthylène lisses et tuyaux 
multicouche pour le secteur hydro-thermo-sanitaire), 
Pebo (transformation de matières plastiques), Italiana 
Corrugati (tuyaux annelés en polyéthylène), Rototec 
(rotomoulage de cuves) et Mecsystem (service 
d’ingénierie).

Pour répondre à une demande croissante, System 
Group a élargi son réseau commercial dans d’autres 
pays européens et construit de nouvelles usines de 
production en Espagne (Futura Systems), France 
(System Group France) et Roumanie (Sa.Mi Plastic 

Romania). Puis, le groupe a renforcé sa production 
de raccords spéciaux grâce à l'acquisition et au 
développement d'une entreprise déjà active dans ce 
secteur: Sab de Sirolo (AN) qui sera ensuite transférée 
à Sant’Angelo in Vado.

Enfin, l’acquisition de Lucania Resine, une entreprise 
forte de 20 ans d'expérience dans le secteur des 
canalisations, a permis au groupe de profiter d'un point 
stratégique à même de la rapprocher logistiquement 
du marché du sud de l'Italie. 

Au cours des dernières années, System Group a 
poursuivi son effort constant et profond pour atteindre 
l’objectif de couvrir davantage et de manière plus 
cohérente le territoire national et étranger, mais aussi 
celui d’apporter une réponse plus exhaustive à la 
demande du marché. Des objectifs obtenus grâce à 
l’élargissement de sa gamme de production et à son 
introduction dans de nouveaux secteurs de marché 
avec (Deriplast, Replast, System Group PVC et 
System Group Sicilia).

SYSTEMGROUP
ROTOTEC &
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SOLUTIONS D’INSTALLATION 

ÉVACUATION

ÉVACUATION

Fosse 
biologique

Imhoff
Séparateur
de graisses

Fosse 
biologique

Imhoff

Regard 
de chasse 
en option

Filtre 
percolateur 
anaérobie

Séparateur de 
graisses
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ÉVACUATION

ÉVACUATION

Fosse 
biologique

Imhoff

Station 
à boues activées 
à faible charge

Séparateur de 
graisses

Fosse 
biologique

Imhoff

Traitement 
secondaire 

avec recirculation 
des boues

Séparateur de 
graisses



Le concept d’Équivalent-Habitant (EH) est utile pour exprimer la charge d’une utilisation particulière de l’installation d’épuration, 
en termes homogènes et comparables avec les utilisations résidentielles. L’équivalence peut faire référence à la charge hydrau-
lique, à la charge de solides en suspension ou, dans le cas le plus fréquent, à la charge organique exprimée comme DBO5. C’est 
un concept conventionnel basé sur un apport moyen d’un utilisateur type égal à 60 g/DBO5 par habitant (Décret législatif n° 
152/2006), mais extrêmement utile, car il permet de comparer facilement la charge de différentes utilisations même très hétéro-
gènes entre elles, exprimant chaque utilisateur avec sa charge d’équivalents-habitants. Les tableaux ci-après illustrent les opéra-
tions nécessaires pour calculer les EH des utilisations assimilables à l’habitation civile.

Habitations résidentielles

Résidents Coefficient

1

Équivalents
habitants

x =

Maison de retraite et maisons de repos

Lits Coefficient

2
x

Lits Coefficient

2
x

Bureaux

Employés Coefficient

0,3

Équivalents
habitants

x =
Clients Coefficient

0,2

Équivalents
habitants

Équivalents
habitants

Équivalents
habitants

x =

=

=

Salles de bal

Restaurants

Places servies Coefficient

0,3

Équivalents
habitants

x =

Hôpitaux

=

Cafés et bars

Clients Coefficient

0,07

Équivalents
habitants

x =

Restoroutes

Place assise par 
heure

Coefficient

2
x

=

Campings et villages touristiques

Clients et
personnel.

Coefficient

0,8

Équivalents
habitants

x =

Hôtels, pensions, agritourismes, pensionnats
(par clients et personnels, hors restaurants et bars)

Équivalents
habitants

Équivalents
habitants

Clients et
personnel

Coefficient

1
x

=

=

Cinémas et théâtres

Places assises Coefficient

0,13

Équivalents
habitants

x =

Écoles et instituts d’éducation

Élèves et
personnels

Coefficient

0,26
x

CALCUL DES ÉQUIVALENTS-HABITANTS
EN FONCTION DU TYPE D’UTILISATION DESSERVIE

Équivalents
habitants

=
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3

2

1

SÉPARATEURS DE GRAISSES

1

2

3

HUILES ET GRAISSES
zone d’accès où la turbulence du flux en 
entrée est amortie et où s’accumulent 
les substances ayant un poids spécifique 
inférieur (huiles, mousses, etc.)

ZONE DE TRANQUILLISATION
zone de déversement de l’effluent séparé 
et traité.

SÉDIMENTS
zone où se réalise le stockage temporaire 
des résidus solides (résidus de nourriture, 
etc.).

HUILES ET 
GRAISSES

SÉDIMENTS

Fosse biologique 
Imhoff/ fosse 

septiques

Séparateurs
de graisses

ÉVACUATION

SCHÉMA D’INSTALLATION
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CHICANES DE SÉPARATION

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le dégraissage est un prétraitement physique d’élimination des huiles, des mousses, des graisses et de toutes les 
substances ayant un poids spécifique inférieur à celui des eaux d’égout. Le dégraisseur n’est autre qu’un bassin de 
tranquillisation où a lieu la séparation par flottaison (remontée) des substances ayant un poids spécifique inférieur à celui 
de l’eau, ainsi que la sédimentation d’une partie des solides en suspension qui se déposent au fond du bassin.

UTILISATION
Traitement primaire des eaux grises, issues des cuisines, éviers, lavabos, bidets, douches, baignoires, lave-linges et lave-vaisselle.

CERTIFICATION DE PRODUIT
Les séparateurs de graisses Rototec (gamme modulaire exclue) sont marqués CE 
et sont conçus, testés et certifiés selon la norme UNI EN 1825-1 « Séparateurs de 
graisses - Partie 1 : principes pour la conception, les performances et les essais, le 
marquage et la maîtrise de la qualité ».
Les séparateurs de graisses ont été vérifiés et testés chez Rototec et par un 
organisme tiers certificateur. Ils se sont révélés conformes aux exigences requises.

• Imperméabilité     √
• Stabilité structurelle    √  
• Calcul de la dimension nominal   √ 
• Exigences fonctionnelles    √  
• Réaction au feu       Classe F

Dégraisseurs avec chicanes
de séparation.

HUILES 
ET GRAISSES

SÉDIMENTS

CERTIFIÉS
EN 1825-1
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MODÈLE

ELIPSESÉPARATEURS DE GRAISSES
MODULAIRES

LISSE

ANNELÉ

MODULAIRE

CHICANES
DE SÉPARATION

Ø

Long.H

Ø

H

H
S

H
E

SÉPARATEURS
DE GRAISSES
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E.H.= équivalent habitant : Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur tube entrée ; HS = hauteur tube sortie ; ØE/S = diamètre tube 
entrée/sortie ; NS = débit limite (l/s). 

Article Modèle Long.
mm

Larg.
mm

Ø 
mm 

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S 
mm

Bou-
chons

1

Bou-
chons

2

Rehausses
1

Rehausses 
2 

Vol.
utile 

l

Vol.  
graisses 

l

Vol. 
sédiments 

l

NS E.H.

DD50 - - 430 430 270 200 100 CC300 - PP35 - 39 5 10 0,1 1

DD150 - - 580 660 510 440 100 CC200 - PP30 - 121 16 32 0,3 5

NDD150 950 650 - 565 375 345 100 CC200 CC130 PM30x30G PM20x20G 180 25 35 0,4 7

NDD200 1000 635 - 675 490 440 100 CC200 CC130 PM30x30G PM20x20G 205 30 50 0,5 10

DD300 - - 630 970 770 700 100 CC200 - PP30 - 218 30 59 0,5 10

NDD300 1100 700 - 775 585 535 100 CC200 CC130 PM30x30G PM20x20G 303 40 80 0,7 15

NDD400 1150 750 - 890 695 645 100 CC200 CC130 PM30x30G PM20x20G 409 55 110 1 20

DD500 - - 790 790 630 560 100 CC400 CC130 PP45 - 276 32 72 0,7 15

NDD500 1400 900 - 750 560 530 100 CC200 CC130 PM30x30G PM20x20G 510 75 140 1,2 25

NDD700 - - 1050 1030 760 690 110 CC400 CC200 PP45 PP30 580 80 156 1,5 28

DD800 1480 630 - 1090 870 800 110 CC300 CC200 PP35 PP30 693 80 180 1,8 20

NDD1000 - - 1150 1220 880 810 110 CC400 CC200 PP45 PP30 774 90 200 2 30

NDD1200 1900 708 - 1630 1250 1180 110 CC300 CC300 PP35 PP35 1142 120 300 3 35

NDD1250    - - 1050 1650 1370 1300 110 CC400 CC200 PP45 PP30 1100 125 310 3 35

NDD1500 - - 1150 1720 1360 1290 110 CC400 CC200 PP45 PP30 1193 128 320 3,1 40

NDD1700 1900 708 - 2140 1760 1690 110 CC300 CC300 PP35 PP35 1775 200 450 4 50

NDD2100 - - 1350 1975 1540 1490 110 CC400 CC300 PP45 PP35 1850 260 550 4 60

NDD2600 - - 1710 1450 1000 930 125 CC400 CC300 PP45 PP35 1971 220 550 5 70

NDD3200 - - 1710 1725 1240 1170 125 CC400 CC300 PP45 PP35 2435 256 640 6,4 80

NDD3800 - - 1710 1955 1480 1410 160 CC400 CC300 PP45 PP35 3026 330 800 7,9 90

NDD4600 - - 1710 2225 1700 1630 160 CC400 CC300 PP45 PP35 3510 400 910 9 110

NDD5400 - - 1950 2250 1630 1560 200 CC400 CC400 PP45 PP45 4152 462 1085 10,5 140

NDD6400 - - 1950 2530 1940 1870 200 CC400 CC400 PP45 PP45 4862 495 1268 11,8 160

NDD7000 - - 2250 2367 1810 1740 200 CC400 CC400 PP45 PP45 6711 900 1400 13 200

NDD9000 - - 2250 2625 2030 1960 200 CC400 CC400 PP45 PP45 7534 1200 1800 15,5 250

ITDD11000 4420 - 2100 2200 1820 1750 200 TAP800 - PP77 - 10135 1250 2350 23,5 285

ITDD13000 5010 - 2100 2200 1820 1750 200 TAP800 - PP77 - 12105 1330 3020 30,0 340

ITDD15000 5620 - 2100 2200 1820 1750 200 TAP800 - PP77 - 14150 1490 3720 37,2 400

ITDD18000 6680 - 2100 2200 1820 1750 200 TAP800 - PP77 - 16900 1725 4320 43,0 475

ITDD20000 7270 - 2100 2200 1820 1750 200 TAP800 - PP77 - 18610 1950 4870 48,7 540

ITDD22000 7880 - 2100 2200 1820 1750 200 TAP800 - PP77 - 20700 2170 5450 54,5 600

ITDD25000 8940 - 2100 2200 1780 1710 250 TAP800 - PP77 - 22800 2410 6010 60,1 640

ITDD28000 9530 - 2100 2200 1780 1710 250 TAP800 - PP77 - 25200 2670 6620 66,1 700

ITDD30000 10140 - 2100 2200 1780 1710 250 TAP800 - PP77 - 27250 2870 7170 71,7 800

ITDD33000 11200 - 2100 2200 1780 1710 250 TAP800 - PP77 - 29540 3150 7710 77,2 825

ITDD35000 11790 - 2100 2200 1780 1710 250 TAP800 - PP77 - 31710 3310 8250 82,5 885

ITDD36000 12400 - 2100 2200 1780 1710 250 TAP800 - PP77 - 33800 3560 8890 88,9 1000

ITDD40000 13460 - 2100 2200 1780 1710 250 TAP800 - PP77 - 36180 3820 9410 94,2 1150
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SÉPARATEURS DE GRAISSES
AÉRIENS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
La séparation des graisses est un prétraitement physique d’élimination des huiles, mousses, graisses et de toutes les 
substances dont le poids spécifique est inférieur à celui des eaux d’égout.
Le séparateur de graisses est une cuve de tranquillisation où a lieu à la fois la séparation par flottaison (remontée) des 
substances d’un poids spécifique inférieur à celui de l’eau et la sédimentation d’une partie des solides en suspension qui 
se déposent sur le fond de la cuve. Sa largeur réduite permet le passage du produit à travers les portes. Il peut ainsi être 
mis en place dans une salle technique, une cave, etc.
Les séparateurs de graisses aériens sont conçus pour être installés sur le sol (non enterrés).

UTILISATION
Traitement primaire des eaux grises venant de cuisines, éviers, lavabos, bidets, douches, baignoires, lave-linge et lave-
vaisselle.

NORMES DE RÉFÉRENCE
UNI EN 1825-1 Séparateurs de graisses

ÉVENT
Embout pour évent en PP diam. 1” 1/2

VOYANTS
Voyants transparents de visualisation du 
niveau des graisses.

ÉVACUATION CUVE
Embout en laiton diam. 2” avec vanne à 
bille.

ÉTANCHÉITÉ ODEURS
Couvercles à vis avec joint d’étanchéité 
contre les odeurs.

1

2

3

4

Article Long.
mm

Larg.
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S 
mm

Bouchons
1

Bouchons
2

Vol.
utile 

l

Vol.  
graisses 

l

Vol. 
sédiments 

l

NS E.H.

EDD500 760 760 980 720 710 75 CC300 400 55 125 1 12

EDD1000 1500 680 1450 1310 1180 75 CC300 CC300 925 125 280 2 30

EDD2000 2330 680 1900 1750 1610 75 CC300 CC300 1820 310 550 4 60

2

3

41

new

E.H = équivalents-habitants ; Ø= diamètre ; H= hauteur ; HE= hauteur tuyau entrée ; HS= hauteur tuyau sortie ; ØE/S= diamètre tuyau 
entrée/sortie ; NS= débit limite (l/s).

Article : EDD1000
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SÉPARATEURS DE GRAISSES SOUS L'ÉVIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
La séparation des graisses est un prétraitement physique de séparation des huiles, mousses, graisses, sédiments lourds 
et de toutes les substances dont le poids spécifique est inférieur à celui des eaux d’égout. Le séparateur de graisses sous 
l’évier a été conçu pour être directement installé sous l’évier de petits restaurants, petites kiosque de plage, petits bars.

UTILISATION
Traitement primaire des eaux grises venant des cuisines, éviers, etc…

NDD25SL

Long.

Ø

H

Prédispositions pour 
perçage tuyau d’entrée

DD50SL

Ø

H

H
SH
E

Entrée avec 
raccord 

en PP Ø 40

Sortie avec 
raccord 

en PP Ø 40

SORTIEENTRÉE

Article Long.
mm

Larg.
mm

Ø
 mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Bouchons
1

Rehausses
(optional)

Vol.
utile 

l

Vol.  
graisses 

l

Vol. 
sédiments  

l

NS
l/s

NDD25SL 360 180 250 0 160 CC130 12 3 5 0,1

DD50SL 430 430 320 290 40 CC200 PP30 39 5 10 0,1
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SECTION TECHNIQUE - SÉPARATEURS DE GRAISSES 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le dégraissage est un prétraitement physique d’élimination des huiles, des mousses, des graisses et de toutes les 
substances dont le poids spécifique est inférieur à celui des eaux d’égout. Les graisses et les huiles produites durant 
l’activité ménagère normale sont issues de la consommation de beurre, margarine, lard et huiles végétales, elles dérivent 
aussi des déchets de viande et de légumes ainsi que de quelques produits cosmétiques. Les graisses sont insolubles dans 
l’eau et elles présentent une basse densité. La présence de tensioactifs (produits détergents) crée des mousses stables de 
matériau flottant qui peuvent provoquer une accumulation de substances putrescibles dans les conduites d’écoulement 
qui rendent difficile l’oxygénation des eaux, en s’avérant aussi dangereuses pour les traitements biologiques d’épuration 
situés en aval. Le dégraisseur n’est autre qu’un bassin de tranquillisation dans lequel à lieu la séparation par flottaison 
(remontée) des substances ayant un poids spécifique inférieur à celui de l’eau, la diminution de la vitesse du fluide permet 
aussi la sédimentation d’une partie des solides en suspension qui se déposent au fond du bassin. La température influence 
sensiblement le fonctionnement du dégraisseur, la séparation est pleinement satisfaisante pourvu que la température ne 
dépasse pas trop le point de fusion des graisses que l’on évalue autour de 20°C.
Les dégraisseurs par gravité Rototec se composent d’une cuve en polyéthylène intégrant deux conduites semi-immergées 
d’entrée et de sortie situées à des hauteurs différentes, le volume utile se divise en trois compartiments : une zone d’entrée où 
est étouffée la turbulence du flux en entrée, une zone dans laquelle se réalise la séparation et l’accumulation temporaire des 
solides et une troisième zone d’écoulement de l’effluent traité. Le rendement d’élimination des matériaux flottants est d’autant 
plus élevé que l’est le temps où les matériaux sont restés dans les eaux usées du dégraisseur ; dans tous les cas, ce temps 
ne doit pas dépasser les 3 minutes en ce qui concerne le débit de pointe. Les dégraisseurs sont certifiés conformes à la 
norme UNI-EN 1825-1 (à l’exception des typologies  “modulaires”, aériens” et “sous l’évier”) et ils garantissent un temps de 
détention de l’effluent d’au moins 4 minutes pour le débit de pointe Qmax, en considérant seulement le volume disponible, 
c’est-à-dire celui non occupé par des graisses et les sédiments lourds. Cela garantit des temps de résidence évalués sur le 
débit moyen quotidien supérieur à 15 minutes. 

UTILISATION ET ENTRETIEN
En s’accumulant sur a surface du dégraisseur, les substances éliminées par flottaison forment une croûte superficielle, 
alors que les solides lourds qui se déposent au fond forment une accumulation de boues putrescibles. 
Il est utile de prévoir des interventions de purge, réalisées par des personnels spécialisés, visant à éliminer ces accumulations 
qui soustraient du volume utile au passage de l’eau et provoquent la réduction du temps de rétention ainsi qu’une diminution 
du rendement de l’installation. Une présence excessive de boues dans le dégraisseur peut provoquer le développement de 
conditions septiques avec le dégagement de mauvaises odeurs, en particulier l’été.

INTERDICTIONS
• éviter l’entrée de substances toxiques et/ou vénéneuses (eau de Javel, solvants, insecticides, substances pour la 

désinfection, produits détergents agressifs), utiliser des produits biodégradables;;
• NE PAS acheminer les eaux pluviales vers l’installation.

ATTENTION
• s’assurer que les écoulements sont siphonnés ;
• vérifier que les conduites ont une inclinaison suffisante (environ 1% - 2%);
• relier le tube d’évent du biogaz (voir guide de pose);
• en cas d’eaux grises et noires qui aboutissent dans une seule conduite, NE PAS installer le dégraisseur, mais une fosse 

biologique Imhoff d’une classe supérieure par rapport au nombre d’Équivalents Habitants (E.H) ;
• après les opérations de purge, remplir de nouveau la cuve d’eau propre;
• lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans des 

milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale;

GESTION

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection du séparateurs de graisses Tous les 1 / 2
mois

Desserrer les bouchons sur les regards et 
contrôler les niveaux des sédiments et de 

la croûte superficielle.

Retrait de la coiffe superficielle, des 
sédiments de fond et nettoyage des 

conduites en entrée et en sortie.

Tous les 6 / 12
mois

Contacter l’entreprise de nettoyage et 
purge.

N.B. la fréquence des interventions dépend de la charge de graisses, d’huiles et de solides présente dans les eaux usées.
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FOSSES BIOLOGIQUES IMHOFF

SÉDIMENTATION
zone de sédimentation des solides en entrée. 

DIGESTION
zone où se font la digestion et l’écoulement 
des eaux usées traitées.

BOUES
zone où se forment les boues biologiques 
responsables de l’épuration des eaux usées.

3

2

1

SCHÉMA D’INSTALLATION

3

1

2

BOUES

D
IG

E
S

T
IO

N

SEDIMENTATION

DEPURO NIM
FOSSE BIOLOGIQUE IMHOFF

Fosse 
biologique

Imhoff

Séparateurs
de graisses
(où prévu)

ÉVACUATION
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
es bassins biologiques type Imhoff sont réalisés en polyéthylène (PE) par rotomoulage. Ils sont constitués de deux 
compartiments superposés qui communiquent hydrauliquement. Dans le compartiment supérieur, les solides sédimentables 
atteignent par gravité le fond du décanteur dont l’inclinaison adéquate permet le transfert des boues dans le compartiment 
inférieur où a lieu la digestion.

UTILISATION
traitement primaire des eaux-vannes domestiques ou assimilables provenant des WC.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU 200 l/E.H.
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalières

CERTIFICATION DE PRODUIT
Les bassins biologiques type Imhoff Rototec sont marquées CE et conçus, testés 
et certifiés selon la norme UNI EN 12566-3 «  Petites installations de traitement 
des eaux usées jusqu’à 50 PTE – Partie 3  : Stations d’épuration des eaux usées 
domestiques prêtes à l’emploi et/ou assemblées sur site ».
Les tests ont été effectuées dans le laboratoire accrédité PIA Gmbh (Aix-la-Chapelle 
- Allemagne). Les bassins Imhoff se sont révélés conformes aux exigences requises.

• Efficacité d’épuration   √
• Imperméabilité     √
• Résistance à l’écrasement  √

AVANTAGES DEPURO NIM

SPECIFICATIONS

CERTIFIÉS
EN 12566-3

Garantie de fonctionnemen: 
les tests effectués selon la norme européenne sous le contrôle d’un 
laboratoire qualifié certifient les niveaux réels d’épuration du système

Haute efficacité d’épuration

Large gamme de modèles:
pour des noyaux d’habitation de 2 à 40 équivalents-habitants.

Maintenance simple et coûts de gestion réduits.

Installation facile et économique: 
grâce à la légèreté des composants.

Solidité:  produits à structure monobloc hautement résistante et robuste.

Respect de l’environnement: le polyéthylène est un matériau recyclable à 100%.

Pourcentages de réduction des 
polluants:

64% 52% 79% 
DCO DBO5 MES
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ANNELÉ

Ø

H

H
E

H
S

DEPURO NIM MODÈLE

Article
 

Modèle Ø 
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Vol.
sédiment.

l

Vol.
digestion

l

Charge
hydraulique

l/j

Charge
organique
gDBO5/j

E.H.

DEPURO02 NIM 1150 1220 880 860 110 243 607 400 120 2

DEPURO04 NIM 1150 1720 1360 1340 110 362 906 800 240 4

DEPURO07 NIM 1710 1450 1000 980 125 629 1432 1400 420 7

DEPURO10 NIM 1710 1725 1240 1220 125 760 1765 2000 600 10

DEPURO12 NIM 1710 1955 1490 1470 125 965 2139 2400 720 12

DEPURO15 NIM 1710 2225 1710 1690 125 1085 2713 3000 900 15

DEPURO20 NIM 1950 2250 1660 1640 160 1210 3137 4000 1200 20

DEPURO25 NIM 1950 2530 1970 1950 160 1322 3778 5000 1500 25

DEPURO32 NIM 2250 2367 1850 1830 160 1460 5474 6400 1920 32

DEPURO40 NIM 2250 2625 2070 2050 160 2020 5803 8000 2400 40

E.H.= équivalent habitant : Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur tube entrée ; HS = hauteur tube sortie ; ØE/S = diamètre tube entrée/sortie
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DIVISION ASSAINISSEMENT
FOSSES BIOLOGIQUES IMHOFF

HUILES ET GRAISSES
zone de sédimentation des solides en en-
trée. 

DIGESTION
zone où a lieu la digestion et l’évacuation de 
l’eau usée traitée.

BOUES
zone où a lieu la formation des boues bio-
logiques qui réalisent l’épuration des eaux 
usées.

Fosse 
biologique

Imhoff

Séparateur de 
graisses

FOSSES BIOLOGIQUES IMHOFF

SCHÉMA D’INSTALLATION

3

1

2

ÉVACUATION

3

2

1

BOUES

D
IG

E
S

T
IO

N

SEDIMENTATION
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les cuves biologiques de type Imhoff se composent de deux compartiments superposés et communiquant hydrauliquement. 
Dans le compartiment supérieur, les solides sédimentables tombent par gravité au fond de la cuve de sédimentation qui 
présente une pente appropriée pour permettre le passage des boues dans le compartiment inférieur où a lieu la digestion.

UTILISATION
traitement primaire des eaux noires venant des toilettes.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU : 200 l/E.H.
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalière

CUVES BIOLOGIQUES - INFINITANK

SPÉCIFICATIONS
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MODÈLE 

IMHOFF CUVES BIOLOGIQUES
MODULAIRES

IMHOFF FOSSES
BIOLOGIQUES LISSE

ANNELÉ

RENFORCÉ

MODULAIRE

ELIPSE

Ø

H

H
E

H
S

Ø

Long.H
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ÉVACUATION VERS L’ÉGOUT PUBLIC

E.H = équivalents-habitants; Ø= diamètre; H= hauteur; HE= hauteur tuyau entrée; HS= hauteur tuyau sortie; ØE/S= diamètre tuyau 
entrée/sortie. 

Article Mod. Long
 mm

Larg  
mm

Ø
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø
E/S 
mm

Bou-
chon

1

Bou-
chon

2

Rehausse
1

(en option)

Rehausse
2

(en option)

Vol.
séd.

l

Vol.
Digesteur

l

Vol.
Tot.

l

Charge
organique
KBOD-d

Charge
hydraulique

m3/d

E.H.

IM500 - - 790 790 620 600 110 CC200 CC130 PP30 - 87 218 0,18 0,6 305 3

RIM500 - - 950 900 720 700 110 CC400 CC300 PP45 PP35RIM 75 411 0,18 0,6 486 3

NIM700 - - 1050 1030 760 740 110 CC400 CC200 PP45 PP30 168 418 0,3 1 586 5

NIM1000 - - 1150 1220 880 860 110 CC400 CC200 PP45 PP30 243 607 0,48 1,6 850 8

RIM1000 - - 1160 1300 1140 1110 110 CC600 CC300 PP60RIM PP35 190 850 0,48 1,6 1040 8

NIM1250 - - 1050 1650 1370 1350 110 CC400 CC200 PP45 PP30 335 818 0,66 2,2 1153 11

NIM1200 1900 708 - 1630 1250 1230 110 CC300 CC300 PP35 PP35 290 910 0,72 2,4 1200 12

NIM1500 - - 1150 1720 1360 1340 110 CC400 CC200 PP45 PP30 362 906 0,84 2,8 1268 14

RIM1500 - - 1160 1500 1320 1300 110 CC600 CC300 PP60RIM PP35 262 1010 0,84 2,8 1272 14

NIM1700 1900 708 - 2140 1760 1740 110 CC300 CC300 PP35 PP35 412 1363 0,96 3,2 1775 16

NIM2100 - - 1350 1975 1540 1520 110 CC400 CC300 PP45 PP35 480 1470 1,08 3,6 1950 18

NIM2600 - - 1710 1450 1000 980 125 CC400 CC300 PP45 PP35 629 1432 1,2 4 2061 20

NIM3200 - - 1710 1725 1240 1220 125 CC400 CC300 PP45 PP35 760 1765 1,5 5 2525 25

NIM3800 - - 1710 1955 1490 1470 160 CC400 CC300 PP45 PP35 965 2139 1,86 6,2 3104 31

NIM4600 - - 1710 2225 1710 1690 160 CC400 CC300 PP45 PP35 1085 2713 2,4 8 3798 40

NIM5400 - - 1950 2250 1660 1640 160 CC400 CC400 PP45 PP45 1210 3137 2,7 9 4347 45

NIM6400 - - 1950 2530 1970 1950 160 CC400 CC400 PP45 PP45 1322 3778 3 10 5100 50

MTIM6000 3870 - 1550 1710 1420 1400 160 TAP800 - PP77 - 1660 4030 3,3 11 6934 55

NIM7000 - - 2250 2367 1850 1830 160 CC400 CC400 PP45 PP45 1460 5474 3,6 12 5690 60

NIM9000 - - 2250 2625 2070 2050 160 CC400 CC400 PP45 PP45 2020 5803 4,8 16 7823 80

NIM9800 - - 2270 2850 2320 2300 160 CC400 CC400 PP45 PP45 1780 7040 5,4 18 8820 90

ITIM11000 4420 - 2100 2200 1870 1840 160 TAP800 - PP77 - 2910 7225 6 20 10135 100

MTIM12000 7180 - 1550 1710 1420 1400 160 TAP800 - PP77 - 3240 8066 6,3 21 11306 105

ITIM13000 5010 - 2100 2200 1870 1840 160 TAP800 - PP77 - 3495 8610 9,6 24 12105 120

ITIM15000 5620 - 2100 2200 1870 1840 160 TAP800 - PP77 - 4070 10080 8,4 28 14150 140

MTIM18000 10510 - 1550 1710 1420 1400 160 TAP800 - PP77 - 4880 12042 9,6 32 16842 160

ITIM18000 6680 - 2100 2200 1870 1840 160 TAP800 - PP77 - 4820 12142 9,72 32,4 16962 162

ITIM20000 7270 - 2100 2200 1870 1840 160 TAP800 - PP77 - 5330 13280 11,04 36,8 18610 184

ITIM22000 7880 - 2100 2200 1870 1840 160 TAP800 - PP77 - 5860 14870 12 40 20730 200

ITIM25000 8940 - 2100 2200 1870 1840 160 TAP800 - PP77 - 6575 16410 13,56 45,2 22985 226

ITIM28000 9530 - 2100 2200 1870 1840 160 TAP800 - PP77 - 7240 18030 15 50 25270 250

ITIM30000 10140 - 2100 2200 1830 1800 200 TAP800 - PP77 - 7690 19560 16,2 54 27250 270

ITIM33000 11200 - 2100 2200 1830 1800 200 TAP800 - PP77 - 8440 21100 17,52 58,4 29540 292

ITIM35000 11790 - 2100 2200 1830 1800 200 TAP800 - PP77 - 9040 22670 18,84 62,8 31710 314

ITIM36000 12400 - 2100 2200 1830 1800 200 TAP800 - PP77 - 9680 24120 19,2 64 33800 320

ITIM40000 13460 - 2100 2200 1830 1800 200 TAP800 - PP77 - 10370 25810 21,36 71,2 36180 356
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SECTION TECHNIQUE – IMHOFF FOSSES BIOLOGIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Une série de processus chimiques, physiques et biologiques ont lieu dans le bassin biologique, ces processus permettant de 
réduire les valeurs des principaux paramètres de référence (BOD5, COD, SS [solides en suspension]).
En particulier, dans la section supérieure de sédimentation, grâce à la présence du cône Imhoff, la turbulence des eaux usées 
entrantes est réduite et les corps solides tendent à décanter et à être acheminés dans la section inférieure de digestion. 
De même, les substances éventuellement présentes qui ont un poids spécifique inférieur à celui de l’eau (par ex. huiles et 
graisses, mousse, etc.) se séparent des eaux usées et s’accumulent sur la surface. Dans la section de digestion, en milieu 
totalement anaérobie, la flore bactérienne, qui se développe et se maintient, digère partiellement les boues accumulées en les 
transformant en produits non polluants et plus stables.  Le bassin biologique Imhoff doit être installé directement sur la ligne 
des eaux noires. Il est de bonne règle d’installer un puisard dégraisseur pour le prétraitement des eaux grises des lavabos des 
salles de bains, des douches, des bidets et des éviers de cuisine, etc.

UTILISATION ET MAINTENANCE
À partir du moment où la Imhoff est mise en service, la flore bactérienne anaérobie commence à se développer dans le 
bassin. Évidemment, pour atteindre le juste équilibre et une efficacité maximale d’épuration, il faut un certain laps de temps, 
appelé phase de démarrage, d’une durée variable de 2 à 5 semaines. Pour réduire cette phase, il est conseillé d’utiliser le 
bioactivateur spécifique.
Une accumulation excessive de matières sédimentables dans le compartiment des boues peut provoquer des phénomènes 
de digestion anaérobie incontrôlée entraînant des productions excessives de biogaz et un dégagement de mauvaises 
odeurs ; de plus, la réduction du volume disponible dans le compartiment de digestion et la production excessive de bulles 
de gaz concourent à la remontée des matières décantées et à la détérioration de la qualité de l’effluent traité.
Il est conseillé d’utiliser le BIOACTIVATEUR Rototec afin d’accélérer l’activation des processus biologiques, pour limiter les 
opérations de purge et réduire le risque de dégagement de mauvaises odeurs.
Le bassin Imhoff a été conçu afin de garantir l’accumulation des boues primaires et secondaires de recirculation pendant 
une période de 6 à 8 mois d’exploitation de l’installation. On doit prévoir, en fonction des charges envoyées dans le bassin, 
au moins 1 à 2 inspections par an, qui devront être faites par un personnel spécialisé, ainsi que d’éventuelles opérations 
de purge. Lorsqu’on élimine le corps de fond, on doit aussi procéder au nettoyage des surfaces internes du bassin et 
éliminer les matières qui obstruent les manchettes d’entrée et de sortie des eaux usées et la bouche de sortie du décanteur. 

INTERDICTIONS
• Éviter toute pénétration de substances toxiques et/ou vénéneuses (javel, solvants, insecticides, substances pour la 

désinfection, détergents agressifs), utiliser des produits biodégradables.
• NE PAS jeter dans le WC des mouchoirs en papier, du papier essuie-tout de cuisine, des serviettes en papier ni tout autre 

chose autre que du papier hygiénique.
• NE PAS envoyer les eaux de pluie dans l’installation.

ATTENTION
• s’assurer que les évacuations sont siphonnées ;
• vérifier que les canalisations ont une pente suffisante (environ 1 % - 2 %);
• raccorder le tuyau pour le purgeur du biogaz (voir guide de pose);
• en cas d’eaux grises et noires convoyées dans une seule canalisation, NE PAS installer le dégraisseur mais un bassin 

biologique Imhoff d’une classe plus grande par rapport au nombre d’équivalents-habitants (E.A.);
• après les opérations de purge, remplir de nouveau le bassin avec de l’eau propre;
• pour toute intervention de maintenance, respecter les normes de sécurité concernant les opérations dans des zones 

fermées à l’intérieur d’installations pour eaux usées, ainsi que les procédures techniques ayant une validité générale.

GESTION

CE QU’IL FAUT FAIRE QUAND COMMENT

Inspection du bassin Imhoff.
Tous les 1 / 2

mois
Dévisser les bouchons sur les inspections 

et contrôler le niveau des sédiments.

Extraction de la boue de fond, nettoyage 
du décanteur, des parois internes et des 

conduites d’entrée et de sortie.

Tous les 6 / 12
mois

Contacter une entreprise de purge.

N.B. la fréquence des interventions dépend des charges en graisses, en huiles et en solides présentes dans l’évacuation.
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2

1

SEPTIQUES  
FOSSES BIOLOGIQUE

ZONE DE TRANQUILLISATION
Zone où l’effluent en entrée ralentit en 
permettant la décantation des boues et 
la séparation des substances légères 
éventuelles.

BOUES
les boues séparées s’accumulent au 
fond de la cuve et s’acheminent vers un 
processus de digestion anaérobie par la 
flore bactérienne.

1

2

SCHÉMA D’INSTALLATION

BOUES

Fosse 
biologique
septique

Séparateur de 
graisses

(où prévu)

ÉVACUATION
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SEPTIQUES FOSSES BIOLOGIQUES - INFINITANK

SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les fosses septiques représentent un dispositif fiable pour le traitement primaire des effluents, il s’agit de systèmes d’épuration 
passifs, très stables, simples et peu coûteux. Elles sont principalement utilisées dans le secteur de l’épuration des eaux usées 
domestiques de petites communautés. La configuration de la cuve oblige les eaux d’égout à traverser la masse liquide 
qu’elle contient, le ralentissement du flux permet la séparation des solides sédimentables et des substances ayant un poids 
spécifique inférieur à celui de l’eau. En outre, dans la cuve se déclenche un processus de fermentation anaérobie qui amène la 
solubilisation et la synthèse d’une partie des solides en suspension.  Il sort ainsi de la cuve un effluent conditionné, c’est-à-dire 
avec une concentration limitée de solides, essentiellement transformés en solides dissous et colloïdaux.

UTILISATION
Traitement primaire des eaux-vannes.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU 200 l/E.H. 
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalières

CERTIFICATION DE PRODUIT
Les bassins biologiques septiques Rototec sont marqués CE et sont conçus, testés 
et certifiés selon la norme UNI EN 12566-1 « Petites installations de traitement des 
eaux usées jusqu’à 50 PTE. Partie 1 : Bassins septiques préfabriqués » (a l’exception 
des typologies  “modulaires” ;  “2 chambres” et “3 chambres”).
Les bassins septiques ont été vérifiés et testés chez Rototec et par un organisme 
tiers certificateur. Ils se sont révélés conformes aux exigences requises.

• Efficacité hydraulique   √  
• Étanchéité    √ 
• Capacité nominale   √ 
• Comportement structurel  √ 
• Exigences dimensionnelles  √

CERTIFIÉS
EN 12566-1
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ELIPSE

BIOLOGICAL SEPTIC TANKS 
MODULAR

LISSE

ANNELÉ

MODULAIRE

Ø

H

H
E

H
S

Ø

Long.H

MODÈLESEPTIQUES  
FOSSES BIOLOGIQUES 
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H.E. = équivalent habitant : Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur tube entrée ; HS = hauteur tube sortie ; ØE/S = diamètre tube entrée/sortie.

SEPTIQUES À UNE CHAMBRE
Article Mo-

dèle
Long.
mm

Larg.
mm

Ø
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Bouchons
1

Bouchons
2

Rehausses
1

(optional)

Rehausses
2

(optional)

Volume 
utile

l

E.H.

SE500 - - 790 790 620 600 110 CC400 CC140 PP45 - 305 2

NSE700 - - 1050 1030 760 740 110 CC400 CC200 PP45 PP30 586 4

NSE1000 - - 1150 1220 880 860 110 CC400 CC200 PP45 PP30 850 7

NSE1200 1900 708 - 1630 1250 1230 110 CC300 CC300 PP35 PP35 1200 9

NSE1250 - - 1050 1650 1370 1350 110 CC400 CC200 PP45 PP30 1153 9

NSE1500 - - 1150 1720 1360 1340 110 CC400 CC200 PP45 PP30 1268 11

NSE1700 1900 708 - 2140 1760 1740 110 CC300 CC300 PP35 PP35 1775 13

NSE2100 - - 1350 1975 1540 1520 110 CC400 CC300 PP45 PP35 1950 15

NSE2600 - - 1710 1450 1000 980 125 CC400 CC300 PP45 PP35 2061 16

NSE3200 - - 1710 1725 1240 1220 125 CC400 CC300 PP45 PP35 2525 20

NSE3800 - - 1710 1955 1525 1505 125 CC400 CC300 PP45 PP35 3175 24

NSE4600 - - 1710 2225 1745 1725 125 CC400 CC300 PP45 PP35 3835 30

NSE5400 - - 1950 2250 1700 1680 125 CC400 CC400 PP45 PP45 4578 36

NSE6400 - - 1950 2530 2000 1980 125 CC400 CC400 PP45 PP45 5293 42

NSE7000 - - 2250 2367 1850 1830 160 CC400 CC400 PP45 PP45 6934 55

NSE9000 - - 2250 2625 2070 2050 160 CC400 CC400 PP45 PP45 7823 70

ITSE11000 4420 - 2100 2200 1870 1850 160 TAP800 - PP77 - 10135 100

ITSE13000 5010 - 2100 2200 1870 1850 160 TAP800 - PP77 - 12105 120

ITSE15000 5620 - 2100 2200 1870 1850 160 TAP800 - PP77 - 14150 140

ITSE18000 6680 - 2100 2200 1870 1850 160 TAP800 - PP77 - 16900 165

ITSE20000 7270 - 2100 2200 1850 1830 200 TAP800 - PP77 - 18610 185

ITSE22000 7880 - 2100 2200 1850 1830 200 TAP800 - PP77 - 20700 200

ITSE25000 8940 - 2100 2200 1850 1830 200 TAP800 - PP77 - 22800 225

ITSE28000 9530 - 2100 2200 1850 1830 200 TAP800 - PP77 - 25200 250

ITSE30000 10140 - 2100 2200 1820 1800 250 TAP800 - PP77 - 27250 270

ITSE33000 11200 - 2100 2200 1820 1800 250 TAP800 - PP77 - 29540 290

ITSE35000 11790 - 2100 2200 1820 1800 250 TAP800 - PP77 - 31710 310

ITSE36000 12400 - 2100 2200 1820 1800 250 TAP800 - PP77 - 33800 330

ITSE40000 13460 - 2100 2200 1820 1800 250 TAP800 - PP77 - 36180 360
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SEPTIQUES À 2 CHAMBRES

SEPTIQUES À 3 CHAMBRES

Article Mo-
dèle

Long.
mm

Larg.
mm

Ø
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S 
mm

Bouchons
1

Bouchons
2

Rehausses
1

(optional)

Rehausses
2

(optional)

Volume 
utile

l

E.H.

SEB500X2 - - 790 790 620 600 110 CC400 CC140 PP45 - 610 4

NSEB700X2 - - 1050 1030 760 740 110 CC400 CC200 PP45 PP30 1172 8

NSEB1000X2 - - 1150 1220 880 860 110 CC400 CC200 PP45 PP30 1700 14

NSEB1200X2 1900 708 - 1630 1250 1230 110 CC300 CC300 PP35 PP35 2400 18

NSEB1250X2 - - 1050 1650 1370 1350 110 CC400 CC200 PP45 PP30 2306 18

NSEB1500X2 - - 1150 1720 1360 1340 110 CC400 CC200 PP45 PP30 2536 22

NSEB1700X2 1900 708 - 2140 1760 1740 110 CC300 CC300 PP35 PP35 3550 26

NSEB2100X2 - - 1350 1975 1540 1520 110 CC400 CC300 PP45 PP35 3900 30

NSEB2600X2 - - 1710 1450 1000 980 125 CC400 CC300 PP45 PP35 4122 32

NSEB3200X2 - - 1710 1725 1240 1220 125 CC400 CC300 PP45 PP35 5050 40

NSEB3800X2 - - 1710 1955 1525 1505 125 CC400 CC300 PP45 PP35 6350 48

NSEB4600X2 - - 1710 2225 1745 1725 125 CC400 CC300 PP45 PP35 7670 60

NSEB5400X2 - - 1950 2250 1700 1680 125 CC400 CC400 PP45 PP45 9156 72

NSEB6400X2 - - 1950 2530 2000 1980 125 CC400 CC400 PP45 PP45 10586 84

NSEB7000X2 - - 2250 2367 1850 1830 160 CC400 CC400 PP45 PP45 13868 110

NSEB9000X2 - - 2250 2625 2070 2050 160 CC400 CC400 PP45 PP45 15646 140

Article Modèle Long.
mm

Larg.
mm

Ø
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S 
mm

Bouchons
1

Bouchons
2

Rehausses
1

(optional)

Rehausses
2

(optional)

Volume 
utile

l

E.H.

SET500X3 - - 790 790 620 600 110 CC400 CC140 PP45 - 915 6

NSET700X3 - - 1050 1030 760 740 110 CC400 CC200 PP45 PP30 1761 12

NSET1000X3 - - 1150 1220 880 860 110 CC400 CC200 PP45 PP30 2550 21

NSET1200X3 1900 708 - 1630 1250 1230 110 CC300 CC300 PP35 PP35 3600 27

NSET1250X3 - - 1050 1650 1370 1350 110 CC400 CC200 PP45 PP30 3459 27

NSET1500X3
  

- - 1150 1720 1360 1340 110 CC400 CC200 PP45 PP30 3804 33

NSET1700X3 1900 708 - 2140 1760 1740 110 CC300 CC300 PP35 PP35 5325 39

NSET2100X3 - - 1350 1975 1540 1520 110 CC400 CC300 PP45 PP35 5550 45

NSET2600X3 - - 1710 1450 1000 980 125 CC400 CC300 PP45 PP35 6183 48

NSET3200X3 - - 1710 1725 1240 1220 125 CC400 CC300 PP45 PP35 7575 60

NSET3800X3 - - 1710 1955 1525 1505 125 CC400 CC300 PP45 PP35 9525 72

NSET4600X3 - - 1710 2225 1745 1725 125 CC400 CC300 PP45 PP35 11505 90

NSET5400X3 - - 1950 2250 1700 1680 125 CC400 CC400 PP45 PP45 13734 108

NSET6400X3 - - 1950 2530 2000 1980 125 CC400 CC400 PP45 PP45 15879 126

NSET7000X3 - - 2250 2367 1850 1830 160 CC400 CC400 PP45 PP45 20802 165

NSET9000X3 - - 2250 2625 2070 2050 160 CC400 CC400 PP45 PP45 23619 210
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les fosses septiques représentent un dispositif fiable pour le traitement primaire des eaux usées, il s’agit de systèmes 
d’épuration passifs, très stables, simples et peu onéreux. Elles sont principalement utilisées dans le secteur de 
l’épuration des eaux usées domestiques de petites communautés. La conformation de la cuve oblige les effluents à 
traverser la masse liquide qu’elle contient, le ralentissement du flux permet la séparation des solides sédimentables et 
des substances ayant un poids spécifique inférieur à celui de l’eau. En outre, dans la cuve est activé un processus de 
fermentation anaérobie, avec la solubilisation et la synthèse conséquentes d’une partie des solides en suspension. De 
cette façon, un effluent conditionné, c’est-à-dire avec une concentration limitée de solides, transformés essentiellement 
en solides dissous et colloïdaux sort de la cuve. Les fosses septiques ne sont autres que des bassins de tranquillisation 
dans lesquels se réalisent :

• la séparation des solides sédimentables, des matériaux de grosse taille, des sables, des huiles et des graisses présents 
dans les eaux usées;

• la réduction par décomposition d’une fraction des substances organiques accumulées ;
• l’accumulation et le stockage prolongé des matériaux séparés.

Le compartimentage, c’est-à-dire la division en plusieurs chambres, influence de manière significative l’efficacité de la réduction ; 
une grande partie des solides en suspension s’accumule dans le premier compartiment et parvient difficilement à passer dans les 
chambres suivantes. Le compartimentage est particulièrement efficace, lorsqu’on veut atteindre des niveaux élevés d’épuration, 
en particulier dans l’élimination des solides en suspension. Les volumes des fosses septiques sont dimensionnés pour atteindre 
de hauts rendements d’épuration et pour obtenir une liquéfaction des boues qui réduise leur production et minimise, de ce fait, 
les coûts d’écoulement. Les fosses septiques à une chambre sont certifiées conformes à la norme UNI EN 12566-1 (à 
l’exception des typologies  “modulaires” ;  “2 chambres” et “3 chambres”).

UTILISATION ET ENTRETIEN
Une accumulation excessive de matière putrescible au fond de la cuve peut provoquer des phénomènes de digestion 
anaérobie incontrôlée causant des productions excessives de biogaz et le développement de mauvaises odeurs  ; en 
outre, la diminution du volume disponible dans le compartiment de digestion et la production excessive de bulles de gaz 
participent à la remontée de la matière décantée avec une dégradation de la qualité de l’effluent traité. Pour cela, selon les 
charges alimentées dans la fosse, prévoir de 1 à 4 inspections par an et, s’il y a lieu, des opérations d’élimination. Parfois, 
il est conseillé de ne pas éliminer toute la boue déposée, mais d’en laisser une certaine quantité égale à environ 1/10 de 
la boue déposée dans la fosse ; cette procédure accélère le redémarrage des processus. Nous conseillons d’utiliser le 
bioactivateur Rototec afin d’accélérer l’activation des processus biologiques, pour limiter les opérations de purge et réduire 
le risque de dégagement de mauvaises odeurs.

INTERDICTIONS
• éviter l’entrée de substances toxiques et/ou vénéneuses (eau de Javel, solvants, insecticides, substances pour la
  désinfection, produits détergents agressifs), utiliser des produits biodégradables ;
• NE PAS jeter dans les toilettes des mouchoirs en papier, du papier essuie-tout, des serviettes en papier ou autre matériel 
   qui n’est pas du papier toilette ;
• NE PAS acheminer les eaux pluviales vers l’installation.

ATTENTION
• s’assurer que les écoulements sont siphonnés ;
• vérifier que les conduites ont une inclinaison suffisante (environ 1% - 2%);
• relier le tube d’évent du biogaz (voir guide de pose);
• après les opérations de purge, remplir de nouveau la cuve d’eau propre;
• lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans
   des milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale ;

GESTION

N.B. la fréquence des interventions dépend de la charge organique en entrée.

SECTION TECHNIQUE - FOSSES SEPTIQUES

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection de la fosse septique De 1 à 4 fois
par an

Desserrer les bouchons sur les regards et 
contrôler les niveaux des sédiments.

Extraction de la boue du fond, nettoyage 
de l’intérieur des cloisons et des 
conduites d’entrée  et de sortie.

Tous les 6 / 12
mois

Contacter l’entreprise de nettoyage
et purge.
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DIVISION ASSAINISSEMENT
STATION D’ÉPURATION DEPURO

DEPURO ONE

SÉDIMENTATION
zone de sédimentation des solides en entrée.

DIGESTION 
zone où se font la digestion et l’écoulement des eaux 
usées traitées.

BOUES
zone où se forment les boues biologiques responsables 
de l’épuration des eaux usées.

ZONE DE SÉDIMENTATION 
zone de tranquillisation où les boues résiduelles 
sédimentent, puis sont de nouveau acheminées vers la 
section d’oxygénation.

ZONE D’OXYGÉNATION
zone où, grâce à la présence de plateaux diffuseurs d’air à 
microbulles, alimentés par un système extérieur, les eaux 
usées sont mélangées et oxygénées. Il se développe ainsi 
une flore bactérienne aérobie qui transforme les composés 

3

8
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biodégradables en CO2, l’azote organique en ammoniac 
et l’ammoniac en nitrates.

DIFFUSEURS TUBULAIRES 
diffuseurs à microbulles. Compris dans la fourniture.

RECIRCULATION DES BOUES 
système airlift servant à faire recirculer les boues qui se 
sont déposés dans le bassin biologique Imhoff.

SOUFFLANTE POUR LA RECIRCULA-
TION DES BOUES
comprise dans la fourniture.

TABLEAU ÉLECTRIQUE
 pour les soufflantes. Ce tableau est équipé d’un timer et 
d’une alarme sonore/visuelle (compris dans la fourniture).

SOUFFLANTE POUR L’OXYGÉNATION
elle est utilisée pour souffler de l’air dans la section 
d’oxygénation via les diffuseurs tubulaires. Comprise dans 
la fourniture.

Séparateurs
de graisses

(reccomandé)

ÉVACUATION

Depuro One

Sédimentation 
primaire

Oxydation à boues 
actives avec
recirculation

1

3

2
4

5

6

7

8
9

10

SCHÉMA D’INSTALLATION
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SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DEPURO ONE est une installation entièrement biologique pour le traitement des eaux usées domestiques et assimilables. 
Cette installation comprend deux bassins : un bassin primaire pour la séparation, la digestion et l’accumulation des boues 
(bassin biologique type Imhoff) et un épurateur à boues actives avec recirculation pour l’oxydation des agents polluants 
présents dans les eaux usées. Ces deux bassins sont réalisés en polyéthylène (PE) par rotomoulage.

UTILISATION
Traitements primaire et secondaire des eaux noires provenant des WC.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU 200 l/E.H. 
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalière

CERTIFICATION DE PRODUIT
Les installations DEPURO ONE Rototec sont marquées CE et conçues, testées 
et certifiées selon la norme UNI EN 12566-3 « Petites installations de traitement 
des eaux usées jusqu’à 50 PTE – Partie 3 : Stations d’épuration des eaux usées 
domestiques prêtes à l’emploi et/ou assemblées sur site ».
Les tests ont été effectuées dans le laboratoire accrédité PIA Gmbh (Aix-la-
Chapelle – Allemagne). Les installations DEPURO ONE se sont révélées conformes 
aux exigences requises.

• Efficacité d’épuration  √
• Imperméabilité    √
• Résistance à l’écrasement √ 

AVANTAGES DEPURO ONE

Pourcentages de réduction des polluants:

84% 87% 92% 27% 
DCO DBO5 MES Ntot

CERTIFIÉES 
EN 12566-3

Garantie de fonctionnement:
les tests effectués selon la norme européenne sous le contrôle d’un laboratoire qualifié 
certifient les niveaux réels d’épuration du système.

Haute efficacité d’épuration

Large gamme de modèles: 
pour des noyaux d’habitation de 2 à 40 équivalents-habitants.

Maintenance simple et coûts de gestion réduits.

Installation facile et économique: 
grâce à la légèreté des composants.

Solidité: 
produits à structure monobloc hautement résistante et robuste.

Respect de l’environnement:le polyéthylène est un matériau recyclable à 100%.
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MODÈLE
ANNELÉ

DEPURO ONE
Tableau électrique 
pour soufflantes

Soufflante pour 
recirculation 

boues

Soufflante pour 
oxygénation

Sédimentation 
primaire

DIG Oxygen.

SED SED

Oxydation à boues actives
avec recirculation

Tuyau recirculation 
boues     

H HE

Ø Ø

HS

Ø

ENTRÉE SORTIE

1 2

E.H.= équivalent habitant : Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur tube entrée ; HS = hauteur tube sortie ; ØE/S = diamètre tube entrée/sortie 

Article
 

Modèle Ø 
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S 
mm

BASSIN 1 BASSIN 2 Charge hy-
draulique 

l/j

Charge 
organique
gDBO5/j

Puissance
Soufflante

W

E.H.

Vol. séd. 
l

Vol. dig.
l

Vol. oxyd.
 l

Séd. Finale 
l

DEPURO 02ONE 1150 1220 880 860 110 243 607 607 243 400 120 61+31 2

DEPURO 04ONE 1150 1720 1360 1340 110 362 906 906 362 800 240 61+31 4

DEPURO 07ONE 1710 1450 1000 980 125 629 1432 1432 629 1400 420 91+31 7

DEPURO 10ONE 1710 1725 1240 1220 125 780 1765 1765 780 2000 600 91+31 10

DEPURO 12ONE 1710 1955 1490 1470 125 965 2139 2139 965 2400 720 91+61 12

DEPURO 15ONE 1710 2225 1710 1690 125 1085 2713 2713 1085 3000 900 152+61 15

DEPURO 20ONE 1950 2250 1680 1640 160 1210 3137 3137 1210 4000 1200 152+61 20

DEPURO 25ONE 1950 2530 1970 1950 160 1322 3778 3778 1322 5000 1500 152+61 25

DEPURO 32ONE 2250 2367 1850 1830 160 1460 5474 5474 1460 6400 1920 186+91 32

DEPURO 40ONE 2250 2625 2070 2050 160 2020 5803 5803 2020 8000 2400 186+91 40



ROTOTEC 53

DIVISION ASSAINISSEMENT
STATION D’ÉPURATION DEPURO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
De multiples processus biologiques, tant anaérobies qu’aérobies, ont lieu dans l’installation d’épuration DEPURO ONE, 
de sorte qu’il se crée des espèces bactériennes différentes, capables d’utiliser ou non l’oxygène pour oxyder le substrat 
organique. Les composés azotés présents dans les eaux usées sont ainsi oxydés (en milieu aérobie) ou réduits (en milieu 
anaérobie) et se transforment en composés plus simples et non polluants tels que l’azote moléculaire (N2). L’installation 
comprend 2 bassins :

BASSIN 1: c’est un bassin biologique de type Imhoff proprement dit, constitué de deux compartiments superposés qui 
communiquent hydrauliquement. Dans le compartiment supérieur, les solides sédimentables atteignent par gravité le fond 
du décanteur, dont l’inclinaison adéquate permet le transfert des boues dans le compartiment inférieur. Dans ce dernier, les 
boues s’accumulent et sont soumises à une digestion partielle par une microflore bactérienne anaérobie qui se développe 
et se maintient active.
De la même manière, les composants dont le poids spécifique est inférieur à celui de l’eau (huiles et graisses, mousses, 
etc.) se séparent des eaux usées et s’accumulent dans le compartiment supérieur du bassin.
Dans ce premier bassin viennent également s’accumuler les boues excédentaires provenant par recirculation de l’épurateur 
à boues actives installé en aval.
Le procédé physique de séparation gravimétrique, combiné aux processus de digestion anaérobie froide qui se déroulent 
dans ce premier bassin déterminent une réduction de la composante solide et organique des eaux usées supérieure à 50 %.

BASSIN 2: ce bassin comprend lui aussi deux sections : dans la section inférieure, la plus grande, a lieu l’oxygénation 
des eaux usées, alors que la section supérieure (et suivante) est une zone de tranquillisation où les boues excédentaires 
résiduelles se séparent des eaux usées, s’accumulent sur le fond et sont réintroduites dans le premier bassin au moyen 
d’un système de recirculation du type airlift. L’oxygène nécessaire au développement des réactions aérobies est disponible 
à l’état dissous  : en effet, l’oxygène présent dans l’atmosphère est dissous dans le milieu liquide grâce à une aération 
artificielle énergique réalisée avec des soufflantes/compresseurs et des diffuseurs d’air à microbulles placés sur le fond du 
bassin. Dans le milieu riche en oxygène du compartiment d’aération s’instaurent de complexes phénomènes chimiques 
(oxydation chimique des substances malodorantes), physiques (les flocs gélatineux de boues actives piègent les solides 
qui ont échappé aux traitements primaires) et surtout biologiques (les micro-organismes utilisent pour leur développement 
les substances organiques dissoutes, en les transformant en substance vivante pouvant être séparée de l’eau par 
sédimentation). Les deux systèmes soufflantes/compresseurs (celui pour l’oxygénation et celui qui alimente le système 
de recirculation) sont des compresseurs à membrane à basse consommation équipés d’un tableau avec timer numérique 
pour l’optimisation des temps de marche et d’arrêt. Ce même tableau est équipé d’une alarme sonore et visuelle pour la 
signalisation d’éventuels dysfonctionnements des compresseurs.

UTILISATION ET MAINTENANCE
BASSIN 1: une accumulation excessive de matières sédimentables dans le compartiment des boues peut provoquer des 
phénomènes de digestion anaérobie incontrôlée entraînant des productions excessives de biogaz et un dégagement de 
mauvaises odeurs ; de plus, la réduction du volume disponible dans le compartiment de digestion et la production excessive 
de bulles de gaz concourent à la remontée des matières décantées et à la détérioration de la qualité de l’effluent traité.
Il est conseillé d’utiliser le BIOACTIVATEUR Rototec afin d’accélérer l’activation des processus biologiques, pour limiter les 
opérations de purge et réduire le risque de dégagement de mauvaises odeurs.
Le bassin Imhoff a été conçu afin de garantir l’accumulation des boues primaires et secondaires de recirculation pendant une 
période de 6 à 8 mois d’exploitation de l’installation. On doit prévoir, en fonction des charges envoyées dans le bassin, au 
moins 1 à 2 inspections par an, qui devront être faites par un personnel spécialisé, ainsi que d’éventuelles opérations de 
purge. Lorsqu’on élimine le corps de fond, on doit aussi procéder au nettoyage des surfaces internes du bassin et éliminer 
les matières qui obstruent les manchettes d’entrée et de sortie des eaux usées ainsi que la bouche de sortie du décanteur.

BASSIN 2: check the sedimentation section periodically to see whether there are areas of sludge build-up. In the same 
way, also check the characteristics of the effluent in the oxygenation section. The effluent must be rather clear, with 
suspended flakes (activated sludge) that are clearly defined and light brown in colour. If there is an excessive build-up 
of sludge in the sedimentation chamber and the effluent is excessively turbid with dark, stringy flakes, the sludge must be 
extracted. Like the primary sedimentation tank, the oxidation tank normally requires cleaning and pumping out every 6-8 
months.
Activation of the oxidation tank and formation of the flakes of sludge requires an initial period of 2-3 weeks. The activation 
processes can be optimised and speeded up by using the Rototec BIO-ACTIVATOR specific for aerobic treatment plants.
months of plant operation. A minimum of 1-2 inspections per year by qualified personnel and eventual emptying operations 
must be programmed according to the loads fed to the tank. Once the settled sludge has been removed, the internal 
surfaces of the tank must be cleaned in order to eliminate any material obstructing the effluent inlet and outlet pipes and 
the outlet of the sedimentation chamber. 

SECTION TECHNIQUE - DEPURO ONE
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SECTION TECNIQUE - DEPURO ONE

INTERDICTIONS
• déviter l’entrée de substances toxiques et/ou vénéneuses (eau de Javel, solvants, insecticides, substances pour la 
désinfection, produits détergents agressifs), utiliser des produits biodégradables ;
• NE PAS jeter dans les toilettes des mouchoirs en papier, du papier essuie-tout, des serviettes en papier ou autre matériel 
qui n’est pas du papier toilette ;
• NE PAS acheminer les eaux pluviales vers l’installation.

ATTENTION
• s’assurer que les écoulements sont siphonnés ;
• vérifier que les conduites ont une inclinaison suffisante (environ 1% - 2%);
• relier le tube d’évent du biogaz (voir le guide de pose)
• après les opérations de purge, remplir de nouveau la cuve d’eau propre;
• lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans 
des milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale.

GESTION

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection de la sédimentation primaire Tous les 6/12 mois
UnDesserrer les bouchons sur les regards 

et contrôler les niveaux des sédiments.

Extraction de la boue du fond, nettoyage 
de l’intérieur des cloisons et des conduites 

d’entrée et de sortie.
Tous les 6/12 mois

Contacter l’entreprise de nettoyage et 
purge. 

Inspection de la cuve d’oxydation Tous les 6/12 mois
Desserrer les bouchons sur les regards et 

contrôler les niveaux des sédiments.

Extraction de la boue du fond, nettoyage 
de l’intérieur des cloisons et des conduites 

d’entrée et de sortie
Tous les 6/12 mois

Contacter l’entreprise de nettoyage et 
purge. 

Nettoyage du plateau diffuseur Tous les 6/12 mois
Contacter l’entreprise de nettoyage et 

purge.

Contrôle du fonctionnement de la 
soufflante pour l’oxydation

Tous les mois
Dévisser le bouchon du regard de visite 
en entrée et vérifier l’insufflation d’air à 

l’intérieur.

Contrôle du fonctionnement de la 
soufflante pour le recirculation des boues

Tous les mois
Desserrer le bouchon sur l’inspection en 

entrée et vérifier la recirculation des boues.

N.B. la fréquence des interventions dépend de la charge organique en entrée.
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DEPURO PLUS+
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INSTALLATION DIAGRAM

SÉDIMENTATION
zone de sédimentation des solides en entrée.

DIGESTION
zone où se font la digestion et l’écoulement des eaux 
usées traitées.

BOUES
zone où se forment les boues biologiques responsables 
de l’épuration des eaux usées.

MASSE FILTRANTE
matériaux de garnissage en matière plastique à grande 
surface spécifique (> 450 m2/m3) servant de support au 
développement de la flore bactérienne aérobie responsable 
de l’épuration des eaux usées.

DIFFUSEURS TUBULAIRES
Diffuseurs à microbulles. Compris dans la fourniture.

SOUFFLANTE POUR OXYGÉNATION
souffle de l’air dans la section d’oxygénation via les 
diffuseurs tubulaires. Comprise dans la fourniture.

SÉDIMENTATION FINALE
bassin de tranquillisation où les boues excédentaires 
sédimentent et sont de nouveau acheminées à la section 
de sédimentation primaire.

RECIRCULATION DES BOUES
système airlift servant à faire recirculer les boues qui se 
sont déposées dans le bassin biologique Imhoff. 

TABLEAU ÉLECTRIQUE
pour les soufflantes. Ce tableau est équipé d’un timer et 
d’une alarme sonore/visuelle (compris dans la fourniture).

SOUFFLANTE POUR RECIRCULATION
comprise dans la fourniture.

1
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Séparateurs
de graisses

(reccomandé)

ÉVACUATION

Depuro Plus+

Épurateur biologique 
á masse stationnaire

Sédimentation finale 
avec recirculation

Sédimentation 
primaire
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SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DEPURO PLUS est une installation entièrement biologique pour le traitement des eaux usées domestiques et assimilables. 
Elle comprend trois bassins  : un bassin primaire pour la séparation, la digestion et l’accumulation des boues (bassin 
biologique type Imhoff), un épurateur biologique à masse stationnaire pour l’oxydation poussée des agents polluants 
présents dans les eaux usées (filtre percolateur à biomasse stationnaire aérée) et un bassin de tranquillisation final 
(bassin biologique type Imhoff) pour la séparation des boues excédentaire et leur recirculation dans le premier bassin de 
sédimentation. Tous les bassins sont réalisés en polyéthylène (PE) par rotomoulage.

UTILISATION
Traitements primaire et secondaire des eaux noires provenant des WC.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU 200 l/E.H. 
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalière

CERTIFICATION DE PRODUIT
Les installations DEPURO PLUS Rototec sont marquées CE et conçues, testées 
et certifiées selon la norme UNI EN 12566-3 «  Petites installations de traitement 
des eaux usées jusqu’à 50 PTE - Partie 3: Stations d’épuration des eaux usées 
domestiques prêtes à l’emploi et/ou assemblées sur site ».
Les tests ont été effectuées dans le laboratoire accrédité PIA Gmbh (Aix-la-Chapelle 
- Allemagne). Les installations DEPURO ONE se sont révélées conformes aux 
exigences requises.

• Efficacité d’épuratio   √
• Imperméabilité     √
• Résistance à l’écrasement  √

AVANTAGES DEPURO PLUS+

Pourcentages de réduction des polluants:

92% 95% 96% 57% 
DCO DBO5 MES Ntot

CERTIFIÉES
EN 12566-3

Garantie de fonctionnement: 
les tests effectués selon la norme européenne sous le contrôle d’un laboratoire qualifié 
certifient les niveaux réels d’épuration du système.

Haute efficacité d’épuration 

Large gamme de modèles: 
pour des noyaux d’habitation de 3 à 45 équivalents-habitants.

Maintenance simple et coûts de gestion réduits.

Installation facile et économique: 
grâce à la légèreté des composants.

Solidité: 
produits à structure monobloc hautement résistante et robuste.

Respect de l’environnement:
le polyéthylène est un matériau recyclable à 100 %.
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MODÈLE 
ANNELÉ

DEPURO PLUS+

Tableau électrique pour 
soufflantes Soufflante pour 

recirculation 
boues

Soufflante pour 
oxygénation

Sédimentation 
primaire

Épurateur biologique 
à masse stationnaire

Sédimentation finale 
avec recirculation

Tuyau recirculation 
boues  

H HI
HO

Ø Ø Ø

Ø

SORTIE ENTRÉE

DIG

SED

1 2 3

E.H.= équivalent habitant : Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur tube entrée ; HS = hauteur tube sortie ; ØE/S = diamètre tube entrée/sortie

Article
 

Modèle Ø 
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S 
mm

BASSIN 1 BASSIN 2 BASSIN 3 Charge
hydraulique

l/j

Charge 
organique
gDBO5/j

Puissance
Soufflante

W

E.H.

Vol. séd.  
l

Vol. dig.  
l

Vol. Filtre
 l

Vol. Tot.
l

DEPURO 03PLUS 1150 1220 880 860 110 243 607 607 850 600 180 61+31 3

DEPURO 05PLUS 1150 1720 1360 1340 110 362 906 906 1268 1000 300 61+31 5

DEPURO 10PLUS 1710 1450 1000 980 125 629 1432 1432 2061 2000 600 91+31 10

DEPURO 14PLUS 1710 1725 1240 1220 125 780 1765 1765 2525 2800 840 91+31 14

DEPURO 18PLUS 1710 1955 1490 1470 125 965 2139 2139 3175 3600 1080 91+61 18

DEPURO 23PLUS 1710 2225 1710 1690 125 1085 2713 2713 3835 4600 1360 152+61 23

DEPURO 28PLUS 1950 2250 1680 1640 160 1210 3137 3137 4578 5600 1680 152+61 28

DEPURO 35PLUS 1950 2530 1970 1950 160 1322 3778 3778 5293 7000 2100 152+61 35

DEPURO 40PLUS 2250 2367 1850 1830 160 1460 5474 5474 6934 8000 2400 186+91 40

DEPURO 45PLUS 2250 2625 2070 2050 160 2020 5803 5803 7823 9000 2700 186+91 45
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
De multiples processus biologiques, tant anaérobies qu’aérobies, ont lieu dans l’installation d’épuration DEPURO PLUS, 
de sorte qu’il se crée des espèces bactériennes différentes, capables d’utiliser ou non l’oxygène pour oxyder le substrat 
organique. Les composés azotés présents dans les eaux usées sont ainsi oxydés (en milieu aérobie) ou réduits (en milieu 
anaérobie) et se transforment en composés plus simples et non polluants tels que l’azote moléculaire (N2). L’installation 
comprend 3 bassins :

BASSIN 1: c’est un bassin biologique de type Imhoff proprement dit, constitué de deux compartiments superposés qui 
communiquent hydrauliquement. Dans le compartiment supérieur, les solides sédimentables atteignent par gravité le fond 
du décanteur, dont l’inclinaison adéquate permet le transfert des boues dans le compartiment inférieur. Dans ce dernier, les 
boues s’accumulent et sont soumises à une digestion partielle par une microflore bactérienne anaérobie qui se développe 
et se maintient active. De la même manière, les composants dont le poids spécifique est inférieur à celui de l’eau (huiles et 
graisses, mousses, etc.) se séparent des eaux usées et s’accumulent dans le compartiment supérieur du bassin.
Dans ce premier bassin viennent également s’accumuler les boues excédentaires provenant par recirculation du décanteur 
final installé en aval de l’épurateur à biomasse stationnaire.
Le procédé physique de séparation gravimétrique, combiné aux processus de digestion anaérobie froide qui se déroulent 
dans ce premier bassin déterminent une réduction de la composante solide et organique des eaux usées supérieure à 50 %.

BASSIN 2: il s’agit d’un filtre percolateur à biomasse stationnaire aérée comportant un nombre élevé de matériaux de 
garnissage en plastique caractérisés par une grande surface spécifique (> 450 m2/m3). Ces matériaux servent de support 
au développement des populations bactériennes responsables des processus d’épuration. Le volume de vides étant très 
élevé, on réduit au maximum le risque de colmatage du lit filtrant, tout en garantissant une meilleure circulation de l’air. 
Le lit filtrant de matériaux de garnissage est oxygéné grâce aux diffuseurs d’air à microbulles qui se trouvent sur le fond 
du bassin et sont alimentés par un système soufflante-compresseur extérieur à membrane et à basse consommation. 
Dans le milieu riche en oxygène s’instaurent de complexes phénomènes chimiques (oxydation chimique des substances 
malodorantes), physiques (les flocs gélatineux de boues actives piègent les solides qui ont échappé aux traitements 
primaires) et surtout biologiques (les micro-organismes qui se sont développés sur la surface des supports plastiques 
utilisent, pour leur développement, les substances organiques dissoutes, en les transformant en substance vivante pouvant 
être séparée de l’eau par sédimentation).

BASSIN 3: c’est un deuxième bassin Imhoff permettant la séparation par sédimentation des boues excédentaires sortant 
de l’installation d’épuration à biomasse. Ces boues sont ensuite réintroduites dans le premier bassin grâce à un système de 
recirculation de type airlift alimenté par un deuxième système soufflante-compresseur à membrane.

UTILISATION ET MAINTENANCE
BASSIN 1: une accumulation excessive de matières sédimentables dans le compartiment des boues peut provoquer des 
phénomènes de digestion anaérobie incontrôlée entraînant des productions excessives de biogaz et un dégagement de 
mauvaises odeurs ; de plus, la réduction du volume disponible dans le compartiment de digestion et la production excessive 
de bulles de gaz concourent à la remontée des matières décantées et à la détérioration de la qualité de l’effluent traité.
Il est conseillé d’utiliser le BIOACTIVATEUR Rototec afin d’accélérer l’activation des processus biologiques, pour limiter les 
opérations de purge et réduire le risque de dégagement de mauvaises odeurs.
Le bassin Imhoff a été conçu afin de garantir l’accumulation des boues primaires et secondaires de recirculation pendant 
une période de 6 à 8 mois d’exploitation de l’installation. On doit prévoir, en fonction des charges envoyées dans le bassin, 
au moins 1 à 2 inspections par an, qui devront être faites par un personnel spécialisé, ainsi que d’éventuelles opérations de 
purge. Lorsqu’on élimine le corps de fond, on doit aussi procéder au nettoyage des surfaces internes du bassin et éliminer 
les matières qui obstruent les manchettes d’entrée et de sortie des eaux usées et la bouche de sortie du décanteur.
Pendant les opérations périodiques d’inspection, vérifier également le bon fonctionnement de la conduite de recirculation 
des boues. Si on le juge nécessaire, en nettoyer l’intérieur à l’aide d’un jet d’eau sous pression.

BASSIN 2: contrôler périodiquement l’intérieur du bassin. Lorsque le filtre percolateur fonctionne correctement, les 
matériaux de garnissage sont recouverts d’un fin voile de boue biologique de couleur marron clair. Lorsque les matériaux 
de garnissage sont complètement recouverts de boue et qu’à l’intérieur de ces mêmes matériaux les espaces vides ne 
sont plus visibles ou quand la boue devient foncée, il faut prévoir des opérations de nettoyage. Comme pour le Imhoff, 
normalement le filtre percolateur nécessite des opérations de nettoyage et de purge des boues tous les 6 à 8 mois.
L’activation du filtre percolateur à biomasse stationnaire, moyennant la formation du film bactérien sur les matériaux de 
garnissage, nécessite une période initiale de 2 à 3 semaines. Les processus d’activation peuvent être optimisés et accélérés 
par l’utilisation du BIOACTIVATEUR Rototec spécifique pour épurateurs aérobies.

BASSIN 3: une accumulation excessive de matières sédimentables dans le compartiment des boues peut provoquer 
des phénomènes de digestion anaérobie incontrôlée entraînant des productions excessives de biogaz et un dégagement 
de mauvaises odeurs  ; de plus, la réduction du volume disponible dans le compartiment de digestion et la production 
excessive de bulles de gaz concourent à la remontée des matières décantées et à la détérioration de la qualité de l’effluent 
traité. Lorsqu’on élimine le corps de fond, on doit aussi procéder au nettoyage des surfaces internes du bassin et éliminer 
les matières qui obstruent les manchettes d’entrée et de sortie des eaux usées et la bouche de sortie du décanteur.

SECTION TECHNIQUE - DEPURO PLUS+
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SECTION TECHNIQUE - DEPURO PLUS+

INTERDICTIONS
• éviter l’entrée de substances toxiques et/ou vénéneuses (eau de Javel, solvants, insecticides, substances pour la 
désinfection, produits détergents agressifs), utiliser des produits biodégradables ;
• NE PAS introduire la pastille de chlore à l’intérieur de l’installation, mais l’insérer dans le bac prévu
• NE PAS acheminer les eaux pluviales vers l’installation.

ATTENTION
• s’assurer que les écoulements sont siphonnés ;
• vérifier que les conduites ont une inclinaison suffisante (environ 1% - 2%);
• relier le tube d’évent du biogaz (voir guide de pose);
• en cas d’évacuation dans le sous-sol par dispersion souterraine, prévoir un regard de chasse en aval de l’installation, pour 
une meilleure distribution de l’effluent dans les conduites de dispersion ;
• après les opérations de purge, remplir de nouveau la cuve d’eau propre;
• lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans 
des milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale ;

GESTION

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection de la sédimentation primaire. Tous les 6/12 mois Desserrer les bouchons sur les regards et

Extraction de la boue du fond, nettoyage 
de l’intérieur des cloisons et des conduites 

d’entrée et de sortie.
Tous les 6/12 mois contrôler les niveaux des sédiments.

Inspection de l’épurateur biologique. Tous les 6/12 mois
Contacter l’entreprise de nettoyage et 

purge.

Extraction de la boue du fond, nettoyage 
de l’intérieur des cloisons, des conduites 
d’entrée et de sortie et contre-lavage des 

corps de remplissage.

Tous les 6/12 mois
Desserrer les bouchons sur les regards et 

contrôler les niveaux des sédiments

Nettoyage du plateau diffuseur. Tous les 6/12 mois
Contacter l’entreprise de nettoyage et 

purge.

Contrôle du fonctionnement de la 
soufflante pour l’épurateur biologique.

Tous les mois
Dévisser le bouchon du regard de visite 
en entrée et vérifier l’insufflation d’air à 

l’intérieur.

Contrôle du fonctionnement de la 
soufflante pour le recirculation des boues.

Tous les mois
Desserrer le bouchon sur l’inspection en 

entrée et vérifier la recirculation des boues.

N.B. la fréquence des interventions dépend de la charge organique en entrée.
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INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES
ACCESSOIRES (COMPRIS DANS LA FOURNITURE)

SOUFFLANTE/COMPRESSEUR
Sur ses installations à boues activées Rototec monte des compresseurs d’air à membrane qui 
exploitent le principe de la vibration électromagnétique d’une tige d’actionnement supportée 
par une membrane en caoutchouc. Ce système réduit au minimum les consommations 
d’énergie, puisqu’il peut fournir des débits d’air constants sans variations de la pression 
d’exercice; la soufflante ne présente aucune partie au contact en mouvement, par conséquent 
elle ne nécessite d’aucune intervention de lubrification. Une attention particulière est 
accordée à l’isolation acoustique et à la conception de la section vibrante du compresseur pour 
qu’il soit le plus possible silencieux.

DESCRIPTION
compresseurs d’air à membrane utilisés dans les installations à boues activées pour développer un système d’aération 
nécessaire aux processus digestifs des bactéries aérobies, en exploitant le principe de vibration électromagnétique d’une 
tige d’actionnement supportée par des membranes en caoutchouc synthétique.

SOUFFLANTE

INSTALLATION
• mise en place dans une salle technique hors-sol (dans un environnement exempt de gaz corrosifs) à l’abri des agents 

atmosphériques, mais présentant une aération appropriée pour éviter la surchauffe de la soufflante ;
•  distance maximum de 10 m de l’installation à boues activées ;
•  la soufflante doit être posée sur une surface plate et stable, non exposée aux vibrations, à un niveau plus élevé que 

l’installation afin d’éviter le retour des boues en cas d’interruption du débit d’air ;
•  s’il y a lieu, prévoir des goulottes de protection de la conduite d’air, de la salle technique au bord de la cuve (diamètre 

minimum 80 mm) et du câble électrique (diamètre minimum 63 mm) ;
•  relier une extrémité du tuyau d’amenée de l’air fourni à la sortie de la soufflante, en utilisant les colliers prévus ;
•  relier l’autre extrémité du tuyau à l’enclenchement rapide prévu sur la cuve ; 
•  lorsque le montage a été complété, relier la soufflante à la prise électrique (220V, 50Hz)

GESTION

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Contrôle du bon fonctionnement de la 
soufflante

Tous les mois
Dévisser le bouchon du regard de visite 
en entrée et vérifier l’insufflation d’air à 

l’intérieur de la cuve

Nettoyage du filtre d’aspiration Tous les 3 mois
Retirer le filtre, enlever la poussière en 
excès et le laver, s’il y a lieu, avec un 

produit détergent délicat

INTERDICTIONS
• ne pas brancher le compresseur à des sources d’énergie différentes de celles indiquées. En cas de doutes sur les 

branchements NE PAS brancher l’équipement.

ATTENTION
• la température d’exercice doit être comprise entre –20°C e +40°C avec une humidité relativement basse ;
• effectuer toutes les opérations de nettoyage et/ou de remplacement exclusivement en l’absence de courant électrique ;
• avant d’effectuer toute opération de nettoyage et/ou de remplacement, s’assurer que le corps du compresseur est froid 

pour éviter tout risque de brûlures ;
• pour toute réparation, utiliser exclusivement des matériels d’origine afin de garantir la sécurité de l’équipement ;
• les opérations d’entretien qui requièrent la présence d’énergie électrique, telles que la recherche de pannes à l’intérieur 

de la soufflante, doivent être effectuées par des personnels qualifiés ;

Modèle Voltage
V

Fréquence
Hz

Watts
W

Débit
l/min

Niveau de bruit
dB

Poids
kg

Long. Max
mm

Larg. Max 
mm

H Max
mm

HP 40 220 50 38 40 < 37 5.7 250 185 190

HP 60 220 50 56 60 <39 7 250 185 196

HP 80 220 50 78 80 < 41 7 250 185 196

HP 150 220 50 145 160 < 50 9 300 230 230

HP 200 220 50 186 200 < 50 12 300 230 250
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INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES
ACCESSOIRES (COMPRIS DANS LA FOURNITURE) 

DIFFUSEURS TUBULAIRES
Les diffuseurs tubulaires offrent à l’air plusieurs voies de passage qui permettent d’éviter les pertes 
de charge et garantissent un niveau uniforme de diffusion d’oxygène, avec des concentrations 
équilibrées dans tout le bassin pour optimiser le rendement d’épuration du système d’oxydation. 
Les microtrous présents sur toute la surface agissent comme une valve : quand ils se dilatent, l’air 
sort; en revanche, quand le flux s’arrête, ils se ferment et empêchent le retour de l’eau. 

TABLEAU ÉLECTRIQUE DE GESTION DES SOUFFLANTES
Le tableau électrique permet de gérer de manière indépendante les deux systèmes soufflante-
compresseur de l’installation. Chaque soufflante dispose d’un interrupteur M/A, d’une protection 
thermique et d’un timer numérique permettant de régler ses périodes de marche-arrêt. 
Les protections thermiques sont raccordées à un voyant et à un avertisseur sonore pour la 
signalisation d’éventuels dysfonctionnements de l’une ou des deux soufflantes.

RÉGLAGE DU TIMER
Pour le bon fonctionnement de l’installation, on doit configurer les timers pour le réglage du 
fonctionnement des deux soufflantes/compresseurs comme indiqué ci-après :
• oxygénation: 1/2 heure allumé, 1/2 heure éteint sur l’ensemble des 24 heures d’une journée;
• recirculation des boues: quatre fois par jour pendant 2 minutes, aux horaires suivants:
 11h00-11h02, 15h00-15h02, 22h00-22h02, 03h00-03h02.

ATTENTION
• Ne pas utiliser le produit dans des milieux où sont présents des poussières, des acides, des gaz corrosifs et/ou 

inflammables, etc.
• Le tableau doit être manutentionné avec soin, car en cas de chute ou de chocs ils peuvent s’endommager, même sans 

qu’aucun dégât extérieur ne soit visible.
• Le branchement du tableau électrique doit être effectué par un électricien qualifié conformément aux normes électriques 

en vigueur.
• Le tableau doit être raccordé à une installation de terre en bon état de marche, conformément aux normes électriques 
 locales en vigueur.
• Avant toute intervention de contrôle et/ou de maintenance, couper l’alimentation électrique.
• Si une alarme se déclenche, débrancher les deux soufflantes-compresseurs de l’alimentation électrique et faire appel à 
 un technicien spécialisé.

Article Ø 
mm

Longeur 
mm 

Ø bulles 
mm 

Débit
m3/h

Température 
limite de travail

Poids
kg

Matériau de 
la membrane

Matériau
du collier

IFADNT600 60 300 1-3 5.1-15.3 De 0° à 120°C 0.9 Silicone Acier inox 304

DIFFUSEURS TUBULAIRES

INSTALLATION
• déjà monté à l’intérieur du bassin et raccordé au prééquipement présent;
• reste toujours sur le fond grâce à sa structure particulière en caoutchouc microperforé.

APPLICATIONS
Diffuseurs d’air caractérisés par une surface en caoutchouc avec microperforations qui agissent comme une vanne, en se 
dilatant pour faire sortir l’air, mais en se refermant pour empêcher l’eau d’entrer lorsque le flux est interrompu.

GESTION

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Nettoyage du diffuseur tubulaire
Durant le nettoyage de l’installation

(tous les 6/12 mois)
Contacter l’entreprise de nettoyage et 

purge. (lavage au jet d’eau)

AVERTISSEMENTS
• pendant les opérations de nettoyage, soulever la plaque à l’aide de la tuyauterie transparente fournie, en faisant attention 

au prééquipement présent sur le bassin.
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INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES
À FAIBLE CHARGE

1

2

3

4

5

1
4

5

2

3

ZONE D’OXYGÉNATION
zone où, grâce à la présence de plateaux 
diffuseurs d’air à fines bulles, alimentés par une 
soufflante compresseur externe, l’effluent est 
mélangé et oxygéné. Il se développe ainsi une flore 
bactérienne aérobie qui transforme les composés 
biodégradables en CO2, l’azote organique en 
ammoniac et l’ammoniac en nitrates.

ZONE DE SÉDIMENTATION
zone de tranquillisation où les résidus sédimentent 
et sont de nouveau acheminés vers la section 
d’oxygénation.

DÉSINFECTION FINALE
bac, sur la conduite de sortie, dans lequel placer 
une pastille de chlore lent. Ainsi, avant d’être 
évacué, l’effluent est désinfecté.

SOUFFLANTE
(comprise dans la fourniture).

PLATEAU DIFFUSEUR
(compris dans la fourniture).

SCHÉMA D’INSTALLATION

Fosse 
biologique

Imhoff

installation 
à boues activées 
à faible charge

Séparateurs
de graisses
(où prévu)

ÉVACUATION
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les installations à boues activées sont des systèmes de traitement secondaires qui exploitent l’action des colonies 
bactériennes qui, en restant en suspension dans les eaux d’égout, consomment la matière organique biodégradable dont 
elles se nourrissent, pour obtenir l’énergie et la matière nécessaires à la synthèse de nouvelles cellules. Il se forme ainsi des 
composés tour à tour plus stables jusqu’à la dégradation complète de la charge organique. Dans les installations à boues 
activées, il se développe des concentrations très élevées de bactéries de type aérobies, en mesure d’absorber l’oxygène 
dissous dans l’eau pour consommer la matière biodégradable. Pour garantir la concentration d’oxygène nécessaire au 
développement des réactions biologiques, on utilise un système d’aération par diffuseurs immergés qui, du fond de la 
cuve, dispersent un flux d’air à bulles fines. Cela garantit aussi un mélange approprié pour maintenir en suspension les 
hautes concentrations de solides présents dans la cuve.

UTILISATION
Traitement secondaire des eaux usées domestiques.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU 200 l/E.H.
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalières .

EFFICACITÉ DU TRAITEMENT D’ÉPURATION

L’installation d’épuration des eaux usées composée d’un séparateurs de graisses, d’un bassin biologique type Imhoff 
et d’une installation à boues actives (installée comme indiqué sur le schéma p. 66) garantit que les concentrations de 
l’évacuation finale sont :

Ces paramètres sont respectés si les eaux usées entrantes présentent les caractéristiques suivantes (concentrations 
typiques d’une évacuation domestique):

≤160 mg/l ≤40 mg/l ≤80 mg/l
DCO DBO5 MES

≤600 mg/l ≤300 mg/l ≤400 mg/l
DCO DBO5 MES

SPÉCIFICATIONS
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ELIPSE

ANNELÉ

MODULAIRE

MODÈLEINSTALLATION À 
BOUES ACTIVÉES

INSTALLATION À BOUES 
ACTIVÉES MODULAIRE 

Ø

H

H
E

H
S

Ø

Long.H
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INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES À FAIBLE CHARGE
Article Mod. Long.

mm
Larg.
mm

Ø 
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø 
E/S
mm

Bou-
chons

1

Bou-
chons

2

Rehaus-
ses
1

Rehaus-
ses 
2 

Volume 
sédimentation

l

Volume 
aéré

l

Soufflante 
Mod.

l

Plateaux 
Diffuseurs

nb

H.E.

NIFA1000 - - 1150 1220 880 860 110 CC400 CC200 PP45 PP30 243 607 HP40 1 6

NIFA1200 1900 708 - 1630 1250 1230 110 CC300 CC300 PP35 PP35 290 910 HP40 1 7

NIFA1500 - - 1150 1720 1360 1340 110 CC400 CC200 PP45 PP30 362 906 HP40 1 9

NIFA1700 1900 708 - 2140 1760 1740 110 CC300 CC300 PP35 PP35 412 1363 HP40 1 9

NIFA2100 - - 1350 1975 1540 1520 110 CC400 CC300 PP45 PP35 480 1470 HP60 2 12

NIFA2600 - - 1710 1450 1000 980 125 CC400 CC300 PP45 PP35 629 1432 HP80 2 14

NIFA3200 - - 1710 1725 1240 1220 125 CC400 CC300 PP45 PP35 760 1765 HP80 2 17

NIFA3800 - - 1710 1955 1490 1470 125 CC400 CC300 PP45 PP35 965 2139 HP80 2 20

NIFA4600 - - 1710 2225 1710 1690 160 CC400 CC300 PP45 PP35 1085 2713 HP80 2 25

NIFA5400 - - 1950 2250 1660 1640 160 CC400 CC400 PP45 PP45 1210 3137 HP80 2 30

NIFA6400 - - 1950 2530 1970 1950 160 CC400 CC400 PP45 PP45 1322 3778 HP80 2 35

NIFA7000 - - 2250 2367 1850 1830 160 CC400 CC400 PP45 PP45 1460 5474 HP150 2 45

NIFA9000 - - 2250 2625 2070 2050 160 CC400 CC400 PP45 PP45 2020 5803 HP150 2 52

ITIFA15000 5620 - 2100 2200 1870 1850 160 TAP800 - PP77 - 402 14150 HP402SF 12 80

ITIFA22000 7880 - 2100 2200 1870 1850 160 TAP800 - PP77 - 402 20700 HP402SF 18 120

ITIFA30000 10140 - 2100 2200 1870 1850 160 TAP800 - PP77 - 402 27250 HP502SF 24 150

ITIFA36000 12400 - 2100 2200 1870 1850 160 TAP800 - PP77 - 402 33800 HP502SF 30 180

E.H.= équivalent habitant ; Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur tube entrée ; HS = hauteur tube sortie ; ØE/S = diamètre tube entrée/sortie.
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INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES
À OXYDATION TOTALE

1

2

3

4

SCHÉMA D’INSTALLATION

1
3

2

4

ZONE D’OXYGÉNATION
zone où, grâce à la présence de plateaux 
diffuseurs d’air à fines bulles, alimentés par une 
soufflante compresseur externe, l’effluent est 
mélangé et oxygéné. Il se développe ainsi une flore 
bactérienne aérobie qui transforme les composés 
biodégradables en CO2, l’azote organique en 
ammoniac et l’ammoniac en nitrates.

DÉSINFECTION FINALE
bac, sur la conduite de sortie, dans lequel placer 
une pastille de chlore lent. Ainsi, avant d’être 
évacué, l’effluent est désinfecté.

SOUFFLANTE 
(comprise dans la fourniture)

PLATEAU DIFFUSEUR
 (compris dans la fourniture

Installation à boues 
activées à oxydation

total

Séparateurs
de graisses

ÉVACUATION
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EFFICACITÉ DU TRAITEMENT D’ÉPURATION

L’installation d’épuration des eaux usées composée d’un séparateurs de graisses et d’une installation à boues actives à 
oxydation totale (installée comme indiqué sur le schéma p. 70) garantit que les concentrations de l’évacuation finale sont:

Ces paramètres sont respectés si les eaux usées entrantes présentent les caractéristiques suivantes (concentrations 
typiques d’une évacuation domestique):

≤160 mg/l ≤40 mg/l ≤80 mg/l
DCO DBO5 MES

≤600 mg/l ≤300 mg/l ≤400 mg/l
DCO DBO5 MES

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les installations à boues activées à oxydation totale sont des systèmes de traitement primaire des eaux usées (toujours 
préalablement dégraissées) qui exploitent l’action de colonies bactériennes qui, en restant en suspension dans les eaux 
d’égout, consomment la matière organique biodégradable dont elles se nourrissent, pour obtenir l’énergie et la matière 
nécessaires à la synthèse de nouvelles cellules. Il se forme ainsi des composés tour à tour plus stables jusqu’à la dégradation 
complète de la charge organique. Dans les installations à boues activées, il se développe des concentrations très élevées de 
bactéries de type aérobies, en mesure d’absorber l’oxygène dissous dans l’eau pour consommer la matière biodégradable. 
Pour garantir la concentration d’oxygène nécessaire au développement des réactions biologiques, on utilise un système 
d’aération par diffuseurs immergés qui, du fond de la cuve, dispersent un flux d’air à bulles fines. Cela garantit aussi un 
mélange approprié pour maintenir en suspension les hautes concentrations de solides présents dans la cuve.

UTILISATION
Traitement primaire des eaux usées domestiques préalablement dégraissées.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU 200 l/E.H.
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalières .
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ANNELÉ

MODULAIRE

Ø

H

H
E

H
S

Ø

Long.H

MODÈLEINSTALLATION À 
BOUES ACTIVÉES

INSTALLATION À BOUES 
ACTIVÉES MODULAIRE 
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INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES À OXYDATION TOTALE
Article Mod. Long.

mm
Larg.
mm

Ø 
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Covers
1

Covers
2

Extensions
1

(en option)

Extensions
2 

(en option)

Aerated
Vol. 

l

Blower
Vol.

l

Diffuser 
Plates

No.

H.E.

NIFAT1000 - - 1150 1220 880 860 110 CC400 CC200 PP45 PP30 850 HP40 1 2

NIFAT1500 - - 1150 1720 1360 1340 110 CC400 CC200 PP45 PP30 1268 HP40 1 4

NIFAT2100 - - 1350 1975 1540 1520 110 CC400 CC300 PP45 PP35 1950 HP60 2 5

NIFAT2600 - - 1710 1450 1000 980 125 CC400 CC300 PP45 PP35 2061 HP80 2 6

NIFAT3200 - - 1710 1725 1240 1220 125 CC400 CC300 PP45 PP35 2525 HP80 2 8

NIFAT3800 - - 1710 1955 1490 1470 125 CC400 CC300 PP45 PP35 3104 HP80 2 10

NIFAT4600 - - 1710 2225 1710 1690 125 CC400 CC300 PP45 PP35 3594 HP80 2 12

NIFAT5400 - - 1950 2250 1660 1640 125 CC400 CC400 PP45 PP45 4578 HP80 2 15

NIFAT6400 - - 1950 2530 1970 1950 125 CC400 CC400 PP45 PP45 5293 HP80 2 20

NIFAT7000 - - 2250 2367 1850 1830 125 CC400 CC400 PP45 PP45 6934 HP150 2 25

NIFAT9000 - - 2250 2625 2070 2050 125 CC400 CC400 PP45 PP45 7823 HP150 2 30

ITIFAT15000 5620 - 2100 2200 1870 1850 160 TAP800 - PP77 - 14150 HP402SF 12 50

ITIFAT22000 7880 - 2100 2200 1870 1850 160 TAP800 - PP77 - 20700 HP402SF 18 75

ITIFAT30000 10140 - 2100 2200 1870 1850 160 TAP800 - PP77 - 27250 HP502SF 24 100

ITIFAT36000 12400 - 2100 2200 1870 1850 160 TAP800 - PP77 - 33800 HP502SF 30 130

E.H.= équivalent habitant ; Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur tube entrée ; HS = hauteur tube sortie ; ØE/S = diamètre tube entrée/sortie.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Les installations à boues activées sont des systèmes de traitement secondaire qui exploitent l’action des colonies bactériennes 
qui, en restant en suspension dans les eaux d’égout, consomment la matière organique biodégradable en l’utilisant comme 
nourriture, pour obtenir l’énergie nécessaire et la matière servant à la synthèse de nouvelles cellules. Il se forme ainsi des 
composés tour à tour plus stables jusqu’à la dégradation complète de la charge organique. Dans les installations à boues 
activées, des concentrations très élevées de bactéries de type aérobies se développent, celles-ci étant en mesure d’absorber 
l’oxygène dissous dans l’eau pour consommer la matière biodégradable. Pour garantir la concentration d’oxygène nécessaire 
au développement des réactions biologiques, on utilise un système d’aération par diffuseurs immergés qui, du fond de la 
cuve, dispersent un flux d’air à bulles fines, cela garantit aussi un mélange approprié pour maintenir en suspension des 
concentrations élevées de solides présents dans la cuve. 
Dans un environnement riche d’oxygène de la cuve d’aération s’instaurent différents processus :

• Chimiques, d’oxydation des composés malodorants (sulfure d’hydrogène, sulfites…)
• Physiques, de retrait des solides des eaux d’égout piégés par la dispersion des bactéries
• Biologiques, d’assimilation directe des substances organiques dissoutes dans les effluents.

Le dimensionnement des installations à boues activées est effectué sur la base de la charge de boue (ou facteur de charge 
organique) qui exprime le rapport entre la charge organique DBO5 et les microorganismes, plus ce rapport est faible plus la 
charge organique est consommée intensément et même la production de boue excédentaire se réduit. Les installations à boues 
activées Rototec sont dimensionnées pour avoir des charges de boues inférieures à 0,08 kgDBO / kgSSD avec des temps de 
rétention supérieurs à 24 heures pour le débit moyen et des charges volumétriques inférieures à 0,25 kgDBO / m3d en fonction 
de la configuration et de l’aération prolongée (ou de l’oxydation totale) et en tout cas des charges de boue inférieures à 0,15 
kgDBO / kgSSD et des charges volumétriques inférieures à 0,5 kgDBO / m m3d dans la configuration à faible charge.

UTILISATION ET ENTRETIEN
L’installation à boues activées pour petits usagers est conçue avec le compartiment de sédimentation situé à l’intérieur à la 
cuve d’oxydation de manière à obtenir la clarification de l’effluent et la recirculation des boues. Cependant, cela comporte 
l’accumulation des solides dans le compartiment d’oxydation. Les opérations de nettoyage doivent être effectuées par des 
personnels spécialisés en même temps que les traitements d’inspection et de purge de la fosse Imhoff. N’oubliez pas que 
pour un bon fonctionnement de l’installation à boues activées à basse charge, il faudra prévoir un traitement de dégraissage 
et de décantation dans la fosse Imhoff ou similaire en amont du réacteur et qu’il faut garder branchée l’aération durant les 
périodes d’utilisation de l’installation. L’installation emploie 10-15 jours pour atteindre son régime de fonctionnement. Pour 
réduire les délais, introduire les activateurs de biomasse (bioactivateur Rototec) directement dans l’évacuation.

INTERDICTIONS
• éviter l’entrée de substances toxiques et/ou vénéneuses (eau de Javel, solvants, insecticides, substances pour la 

désinfection, produits détergents agressifs), utiliser des produits biodégradables ;
• NE PAS jeter dans les toilettes des mouchoirs en papier, du papier essuie-tout, des serviettes en papier
 ou autre matériel qui n’est pas du papier toilette ;
• NE PAS acheminer les eaux pluviales vers l’installation.

ATTENTION
• s’assurer que les écoulements sont siphonnés ;
• vérifier que les conduites ont une inclinaison suffisante (environ 1% - 2%);
• relier le tube d’évent du biogaz (voir le guide de pose)
• après les opérations de purge, remplir de nouveau la cuve d’eau propre;
• lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans des 

milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale;

GESTION

N.B. la fréquence des interventions dépend de la charge organique en entrée.

SECTION TECHNIQUE - INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection de l’installation à boues activées Tous les 6 / 12 mois
Desserrer les bouchons sur les regards et contrôler 

les niveaux des sédiments.

Contrôle du fonctionnement de la soufflante Tous les mois
Dévisser le bouchon du regard de visite en entrée et 

vérifier l’insufflation d’air à l’intérieur

Extraction de la boue du fond, nettoyage 
de l’intérieur des cloisons et des conduites 
d’entrée et de sortie du plateau diffuseur

Tous les 6 / 12 mois Contacter l’entreprise de nettoyage et purge.

Remplacement de la pastille de chlore Tous les 2 mois
Dévisser le bouchon du regard d’inspection en 

sortie et placer la pastille dans le bac prévu
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INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES
ACCESSOIRES (COMPRIS DANS LA FOURNITURE)

SOUFFLANTE/COMPRESSEUR  
Sur ses installations à boues activées Rototec monte des compresseurs d’air à membrane qui 
exploitent le principe de la vibration électromagnétique d’une tige d’actionnement supportée par 
une membrane en caoutchouc. Ce système réduit au minimum les consommations d’énergie, 
puisqu’il peut fournir des débits d’air constants sans variations de la pression d’exercice; la soufflante 
ne présente aucune partie au contact en mouvement, par conséquent elle ne nécessite d’aucune 
intervention de lubrification. Une attention particulière est accordée à l’isolation acoustique et à 
la conception de la section vibrante du compresseur pour qu’il soit le plus possible silencieux.

SOUFFLANTE/COMPRESSEUR

INSTALLATION
• mise en place dans une salle technique hors-sol (dans un environnement exempt de gaz corrosifs) à l’abri des agents 

atmosphériques, mais présentant une aération appropriée pour éviter la surchauffe de la soufflante ;
• distance maximum de 10 m de l’installation à boues activées ;
• la soufflante doit être posée sur une surface plate et stable, non exposée aux vibrations, à un niveau plus élevé que 

l’installation afin d’éviter le retour des boues en cas d’interruption du débit d’air ;
• s’il y a lieu, prévoir des goulottes de protection de la conduite d’air, de la salle technique au bord de la cuve (diamètre 

minimum 80 mm) et du câble électrique (diamètre minimum 63 mm) ;
• relier une extrémité du tuyau d’amenée de l’air fourni à la sortie de la soufflante, en utilisant les colliers prévus ;
• relier l’autre extrémité du tuyau à l’enclenchement rapide prévu sur la cuve ; 
• lorsque le montage a été complété, relier la soufflante à la prise électrique (220V, 50Hz).

GESTION DE LA SOUFFLANTE
• La soufflante doit rester allumée 24/24h pendant les premiers 2-3 mois depuis l’activation des processus de dépuration
• Après la période d’activation, la soufflante peut être réglée de la façon suivante /comme suit  : 2 heures allumée, 30 

minutes éteinte (à répéter toutes les 24 heures) »

GESTION

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Contrôle du bon fonctionnement de la soufflante Tous les mois
Dévisser le bouchon du regard de visite en entrée 
et vérifier l’insufflation d’air à l’intérieur de la cuve

Nettoyage du filtre d’aspiration Tous les 3 mois
Retirer le filtre, enlever la poussière en excès et le 
laver, s’il y a lieu, avec un produit détergent délicat

INTERDICTIONS
• ne pas brancher le compresseur à des sources d’énergie différentes de celles indiquées. En cas de doutes sur les 

branchements NE PAS brancher l’équipement.

AVERTISSEMENTS
• la température d’exercice doit être comprise entre –20°C e +40°C avec une humidité relativement basse ;
• effectuer toutes les opérations de nettoyage et/ou de remplacement exclusivement en l’absence de courant électrique ;
• avant d’effectuer toute opération de nettoyage et/ou de remplacement, s’assurer que le corps du compresseur est froid 

pour éviter tout risque de brûlures ;
• pour toute réparation, utiliser exclusivement des matériels d’origine afin de garantir la sécurité de l’équipement ;
• les opérations d’entretien qui requièrent la présence d’énergie électrique, telles que la recherche de pannes à l’intérieur 

de la soufflante, doivent être effectuées par des personnels qualifiés ;

Modèle Voltage
V

Fréquence
Hz

Watts
W

Débit
l/min

Niveau de bruit
dBa

Poids
kg

Long Max 
mm

Larg. Max
mm

H Max
mm

HP 40 220 50 38 40 < 37 5.7 250 185 190

HP 60 220 50 56 60 <39 7 250 185 196

HP 80 220 50 78 80 < 41 7 250 185 196

HP 150 220 50 145 160 < 50 9 300 230 230

HP 200 220 50 186 200 < 50 12 300 230 250
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COMPRESSEURS Á CANAUX LATÉRAUX
compresseurs-aspirateurs construits selon le principe des canaux latéraux  ; ils 
fonctionnent aussi bien en aspiration qu’en compression et ils sont conçus pour 
travailler en service continu. Réalisés en aluminium moulé sous pression qui garantit 
la plus grande robustesse et maniabilité. Des silencieux particuliers participent à 
obtenir un haut niveau de silence.

UTILISATION ET ENTRETIEN
sans lubrification, car il n’y a pas de contact avec les parties statiques et celles 
en rotation, le fonctionnement est à long terme et sans aucune autre nécessité 
d’entretien.  De préférence, mettre en place la soufflante dans une salle des 
machines couverte, protégée contre les agents atmosphériques et préparée par 
des techniciens qualifiés.

GESTION DE LA SOUFFLANTE 
• La soufflante doit rester allumée 24/24h pendant les premiers 2-3 mois depuis 

l’activation des processus de dépuration
• Après la période d’activation, la soufflante peut être réglée de la façon suivante /

comme suit : 2 heures allumée, 30 minutes éteinte (à répéter toutes les 24 heures)

HP302SF HP402SF HP502SF

INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES
ACCESSOIRES (COMPRIS DANS LA FOURNITURE)

Article Tension
V

Fréquence
Hz

Puissance
W

Absorption
A

Niveau sonore
dBa

Poids
kg

Long.
mm

Larg.
mm

H
mm

HP302SF 220 50 0.7 4.5 < 55 15 458 316 270

HP302SF 380 50 1.6 5.6 < 66 24 485 401 315

HP302SF 380 50 3 10 < 72 38 597 465 371
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Dans ses installations à boues activées Rototec utilise des diffuseurs à membrane en caoutchouc 
microperforé, construits pour obtenir une distribution de l’air le plus possible uniforme, avec 
des bulles de dimensions microscopiques pour optimiser le rendement d’oxygénation des eaux 
d’égout. La structure particulière des plaques réduit au minimum les risques d’engorgement lors 
de l’exercice, même intermittent, et annule toute possibilité de décrochage lors de l’inspection, 
tout en garantissant le transfert de débit d’air élevés avec des pertes de charge limitées  ; Le 
caoutchouc qui enveloppe le distributeur d’air rigide assure l’incassabilité du système, qui 
conserve ses caractéristiques inaltérées dans le temps. En outre, la composition innovante de 
la plaque assure l’imperméabilité absolue de la liaison entre la membrane, le palier d’appui et le 
manchon de support.

DIFFUSEUR À PLAQUE

INSTALLATION
• déjà monté à l’intérieur de la cuve et relié à la prédisposition en place ;
• reste toujours au fond grâce à sa structure particulière en caoutchouc microperforé.

GESTION

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Nettoyage du diffuseur à plaque
Durant le nettoyage de l’installation

(tous les 6/12 mois)
Contacter l’entreprise de nettoyage et 

purge. (lavage au jet d’eau)

ATTENTION
• durant les opérations de nettoyage, soulever la plaque par le biais du tuyau transparent fourni, en faisant attention à la 

prédisposition présente sur la cuve.

DIFFUSEUR À MEMBRANE
diffuseur à membrane à disque : surface en 
caoutchouc à microtrous agissant comme 
une valve. En se dilatant, ils font sortir l’air ; 
en se refermant, ils interrompent le flux et 
empêchent l’eau d’entrer.  
APPLICATIONS 
•  traitement des eaux usées;
• capacité d’opérations par intermittence;
• traitement des eaux propres;
• stabilisation des boues;
• aération des ruisseaux, des lacs et des petits lacs artificiels. 
UTILISATION ET MAINTENANCE
la structure particulière du diffuseur permet de minimiser les risques de colmatage pendant l’exploitation, même intermittente, 
et élimine le risque de décrochage pendant les phases d’inspection, ce qui garantit le transfert de débits d’air élevés et 
des pertes de charge limitées. Le caoutchouc de revêtement du distributeur d’air rigide assure le caractère incassable du 
système dont les caractéristiques ne se modifient pas dans le temps. Il est quand même de bonne règle de nettoyer le 
diffuseur au jet d’eau chaque fois qu’on extrait les boues du bassin, afin de prévenir les éventuelles accumulations dans les 
microtrous, ce qui entraînerait un faible soufflage d’air et donc un rendement moindre de l’installation.

Article Diameter
mm

Poids
kg

Débit d’air maximum 
m3/h

Diamètre des bulles
mm

Capacité d’oxygénation
gO2 / Nm3 par mètre de 

niveau d’eau

IFADN 211 2.1 5 1-3 18-20

Modèle Matériau Diamètre
mm

Dimensions et 
quantité des bulles

Raccord Débit Température
d’exploitation

Zone de 
diffusion

IFADN250
EPDM haute quali-
té, dureté 60° ±5

250
1-3 mm

8300 trous
R ¾” NPT 1,5-8,5 m3/h 0 – 100 °C 1,67 m
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SCHÉMA D’INSTALLATION

FILTRES PERCOLATEURS
ANAEROBIE

3

1

2

3

2

1

CONDUITE DE DISTRIBUTION
tuyau perforé pour la distribution homogène de 
l’effluent sur la surface du filtre.

MASSE FILTRANTE
corps de remplissage en matière plastique 
à haute surface spécifique qui font fonction 
de support pour le développement d’une 
flore bactérienne anaérobie responsable de 
l’épuration de l’effluent.

CONDUITE DE COLLECTE
tuyau pour le captage inférieur de l’effluent épuré 
et son acheminement suivant vers la sortie.

Fosse 
biologique

Imhoff

Filtre percolateur 
anaérobie

Séparateurs
de graisses
(où prévu)

ÉVACUATION
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EFFICACITÉ DU TRAITEMENT D’ÉPURATION
L’installation d’épuration des eaux usées composée d’un séparateurs de graisses, d’un bassin biologique type Imhoff et 
un filtre percolateur aérobie à sortie haute (installée comme indiqué sur le schéma p. 80) garantit que les concentrations de 
l’évacuation finale sont :

Ces paramètres sont respectés si les eaux usées entrantes présentent les caractéristiques suivantes (concentrations 
typiques d’une évacuation domestique):

≤160 mg/l ≤40 mg/l ≤80 mg/l
DCO DBO5 MES

≤600 mg/l ≤300 mg/l ≤400 mg/l
DCO DBO5 MES

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le filtre percolateur est un réacteur biologique à l’intérieur duquel les microorganismes, qui épurent l’effluent, se développent 
sur la surface de corps de remplissage spéciaux disposés en vrac. La distribution uniforme des eaux d’égout à travers le 
filtre garantit le contact maximum entre le matériau organique à dégrader et les films biologiques qui recouvrent les sphères 
de remplissage. Plus spécifiquement, la flore bactérienne qui grandit et se développe à l’intérieur du filtre percolateur 
anaérobie consomme la charge organique contenue dans l’effluent en l’absence d’oxygène dissous.

UTILISATION
Traitement secondaire des eaux usées domestiques.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU: 200 l/E.H.
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalières.
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ANNELÉ

ELIPSE

MODULAIRE

CUVES DE 
STOCKAGE 

À ENTERRER

MODÈLE

Ø

H

H
E

H
S

Ø

Long.H

FILTRE PERCOLATEUR 
ANAÉROBIE MODULAIRE

FILTRE PERCOLATEUR 
ANAÉROBIE
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FILTRE PERCOLATEUR ANAÉROBIE
Article Modèle Long.

mm
Larg.
mm

Ø 
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Bou-
chons

1

Bou-
chons

2

Rehausses
1

(en option)

Rehausses
2 

(en option)

Surf. 
filtre
m2

Volume
filtre 
m3

E.H.

NAN700 - - 1050 1030 760 740 110 CC400 CC200 PP45 PP30 0,63 0,58 3

NAN1000 - - 1150 1220 880 860 110 CC400 CC200 PP45 PP30 1,04 0,85 6

NAN1200 1900 708 - 1630 1250 1230 110 CC300 CC300 PP35 PP35 1,35 1,20 7

NAN1250 - - 1050 1250 970 950 110 CC400 CC200 PP45 PP30 0,63 1,15 7

NAN1500 - - 1150 1720 1360 1340 110 CC400 CC200 PP45 PP30 1,04 1,26 9

NAN1700 1900 708 - 2140 1760 1740 110 CC300 CC300 PP35 PP35 1,35 1,77 10

NAN2100 - - 1350 1975 1540 1520 110 CC400 CC300 PP45 PP35 1,39 1,80 11

NAN2600 - - 1710 1450 1000 980 125 CC400 CC300 PP45 PP35 2,30 2,06 14

NAN3200 - - 1710 1725 1240 1220 125 CC400 CC300 PP45 PP35 2,30 2,52 20

NAN3800 - - 1710 1955 1490 1470 125 CC400 CC300 PP45 PP35 2,30 3,10 23

NAN4600 - 1710 2225 1710 1690 160 CC400 CC300 PP45 PP35 2,30 3,80 27

NAN5400 - - 1950 2250 1660 1640 160 CC400 CC400 PP45 PP45 2,90 4,75 32

NAN6400 - - 1950 2530 1970 1950 160 CC400 CC400 PP45 PP45 2,90 5,07 36

NAN7000 - - 2250 2367 1850 1830 160 CC400 CC400 PP45 PP45 3,98 6,93 45

NAN9000 - - 2250 2625 2070 2050 160 CC400 CC400 PP45 PP45 3,98 7,82 55

NAN10700 2780 2430 - 2660 2170 2130 160 TAP800 - PP77 - 6,75 10,00 75

ITAN15000 5620 - 2100 2200 1830 1800 160 TAP800 - PP77 - 10,20 14,15 100

ITAN22000 7880 - 2100 2200 1830 1800 160 TAP800 - PP77 - 14,90 20,07 140

ITAN30000 10140 - 2100 2200 1810 1780 200 TAP800 - PP77 - 19,16 27,25 200

ITAN36000 12400 - 2100 2200 1810 1780 200 TAP800 - PP77 - 23,67 33,08 240

E.H.= équivalent habitant : Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur tube entrée ; HS = hauteur tube sortie ; ØE/S = diamètre tube entrée/sortie.
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CONDUITE DE DISTRIBUTION
tuyau perforé pour la distribution homogène 
de l’effluent sur la surface du filtre.

MASSE FILTRANTE
corps de remplissage en matière plastique 
à haute surface spécifique qui font fonction 
de support pour le développement d’une 
flore bactérienne aérobie responsable de 
l’épuration de l’effluent.

CONDUITE DE COLLECTE
tuyau pour le captage inférieur de l’effluent 
épuré et son acheminement suivant vers la 
sortie.

SOUFFLANTE COMPRESSEUR
pour le pompage de l’air à l’intérieur de la 
cuve (compris dans la fourniture).

PLATEAUX DIFFUSEURS
pour la distribution de l’air à fines bulles 
(compris dans la fourniture). 

INSTALLATION DIAGRAM

FILTRE PERCOLATEUR AÉROBIE
À SORTIE HAUTE AVEC SOUFFLANTE 

3

4

5

1

2

3
5

4 2

1

Fosse 
biologique

Imhoff

Filtre percolateur 
aérobie 

à sortie haute

ÉVACUATION

Séparateurs
de graisses
(où prévu)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Le filtre percolateur est un réacteur biologique à l’intérieur duquel les microorganismes, qui épurent l’effluent, se développent 
sur la surface de corps de remplissage spéciaux disposés en vrac. La distribution uniforme des eaux d’égout à travers le 
filtre garantit le contact maximum entre le matériau organique à dégrader et les films biologiques qui recouvrent les sphères 
de remplissage. Plus spécifiquement, la flore bactérienne qui croît et se développe à l’intérieur du filtre percolateur aérobie 
à sortie haute consomme la charge organique contenue dans l’effluent en présence d’oxygène, introduit en continu dans 
la cuve à travers le compresseur extérieur et distribué par des plateaux diffuseurs.

UTILISATION
Traitement secondaire des eaux usées domestiques.

NORMES DE RÉFÉRENCE
Délibération du Comité interministériel pour la protection des eaux n° 48/77.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU: 200 l/E.H.
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalières.

SPÉCIFICATIONS

L’installation d’épuration des eaux usées composée d’un séparateurs de graisses, d’un bassin biologique type Imhoff et 
un filtre percolateur aérobie à sortie haute (installée comme indiqué sur le schéma p. 84) garantit que les concentrations 
de l’évacuation finale sont :

Ces paramètres sont respectés si les eaux usées entrantes présentent les caractéristiques suivantes (concentrations 
typiques d’une évacuation domestique):

≤160 mg/l ≤40 mg/l ≤80 mg/l
DCO DBO5 MES

≤600 mg/l ≤300 mg/l ≤400 mg/l
DCO DBO5 MES

EFFICACITÉ DU TRAITEMENT D’ÉPURATION
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FILTRE PERCOLATEUR AÉROBIE
À SORTIE HAUTE AVEC SOUFFLANTE 

FILTRE PERCOLATEUR 
AÉROBIE À SORTIE HAUTE 
MODULAIRE

Ø

H

H
E

H
S

Ø

Long.H

ANNELÉ

ELIPSE

MODULAIRE

CUVES DE
STOCKAGE 

À ENTERRER

MODÈLE
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FILTRE PERCOLATEUR AÉROBIE
À SORTIE HAUTE AVEC SOUFFLANTE

Article Mo-
dèle

Long.
mm

Larg.
mm

Ø 
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Bou-
chons

1

Bou-
chons

2

Rehausses
1

(en option)

Rehausses
2 

(en option)

Souf-
flantes

Surf. 
filtre
m2

Volume
filtre 
m3

E.H.

NARA1000 - - 1150 1220 880 860 110 CC400 CC200 PP45 PP30 HP40 1,04 0,85 6

NARA1200 1900 708 - 1630 1250 1230 110 CC300 CC300 PP35 PP35 HP40 1,35 1,20 7

NARA1500 - - 1150 1720 1360 1340 110 CC400 CC200 PP45 PP30 HP40 1,04 1,26 10

NARA1700 1900 708 - 2140 1760 1740 110 CC300 CC300 PP35 PP35 HP40 1,35 1,77 10

NARA2100 - - 1350 1975 1540 1520 110 CC400 CC300 PP45 PP35 HP40 1,39 1,80 15

NARA2600 - - 1710 1450 1000 980 125 CC400 CC300 PP45 PP35 HP60 2,30 2,06 16

NARA3200 - - 1710 1725 1240 1220 125 CC400 CC300 PP45 PP35 HP60 2,30 2,52 20

NARA3800 - - 1710 1955 1490 1470 125 CC400 CC300 PP45 PP35 HP60 2,30 3,10 23

NARA4600 - - 1710 2225 1710 1690 125 CC400 CC300 PP45 PP35 HP60 2,30 3,80 28

NARA5400 - - 1950 2250 1660 1640 125 CC400 CC400 PP45 PP45 HP60 2,90 4,75 32

NARA6400 - - 1950 2530 1970 1950 125 CC400 CC400 PP45 PP45 HP60 2,90 5,07 38

NARA5700 2420 1920 - 2100 1690 1670 125 TAP800 - PP77 - HP80 3,78 5,60 42

NARA7000 - - 2250 2367 1850 1830 125 CC400 CC400 PP45 PP45 HP80 3,98 6,93 50

NARA9000
  

- - 2250 2625 2070 2050 125 CC400 CC400 PP45 PP45 HP80 3,98 7,82 56

NARA10700 2780 2430 - 2660 2170 2130 160 TAP800 - PP77 - HP80 6,75 10,00 80

ITARA15000 5620 - 2100 2200 1830 1800 160 TAP800 - PP77 - HP402SF 10,20 14,15 110

ITARA22000 7880 - 2100 2200 1830 1800 160 TAP800 - PP77 - HP402SF 14,90 20,07 150

ITARA30000 10140 - 2100 2200 1810 1780 200 TAP800 - PP77 - HP502SF 19,16 27,25 210

ITARA36000 12400 - 2100 2200 1810 1780 200 TAP800 - PP77 - HP502SF 23,67 33,08 250

E.H.= équivalent habitant : Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur tube entrée ; HS = hauteur tube sortie ; ØE/S = diamètre tube entrée/sortie.
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FILTRE PERCOLATEUR AÉROBIE
À SORTIE HAUTE ACCESSOIRES (COMPRIS DANS LA FOURNITURE)

SOUFFLANTE/COMPRESSEUR
Sur ses installations à boues activées Rototec monte des compresseurs d’air à membrane qui 
exploitent le principe de la vibration électromagnétique d’une tige d’actionnement supportée 
par une membrane en caoutchouc. Ce système réduit au minimum les consommations 
d’énergie, puisqu’il peut fournir des débits d’air constants sans variations de la pression 
d’exercice; la soufflante ne présente aucune partie au contact en mouvement, par conséquent 
elle ne nécessite d’aucune intervention de lubrification. Une attention particulière est 
accordée à l’isolation acoustique et à la conception de la section vibrante du compresseur pour 
qu’il soit le plus possible silencieux.

INSTALLATION
• mise en place dans une salle technique hors-sol (dans un environnement exempt de gaz corrosifs) à l’abri des agents 

atmosphériques, mais présentant une aération appropriée pour éviter la surchauffe de la soufflante ;
• distance maximum de 10 m de l’installation à boues activées ;
• la soufflante doit être posée sur une surface plate et stable, non exposée aux vibrations, à un niveau plus élevé que 

l’installation afin d’éviter le retour des boues en cas d’interruption du débit d’air ;
• s’il y a lieu, prévoir des goulottes de protection de la conduite d’air, de la salle technique au bord de la cuve (diamètre 

minimum 80 mm) et du câble électrique (diamètre minimum 63 mm) ;
• relier une extrémité du tuyau d’amenée de l’air fourni à la sortie de la soufflante, en utilisant les colliers prévus ;
• relier l’autre extrémité du tuyau à l’enclenchement rapide prévu sur la cuve ; 
• lorsque le montage a été complété, relier la soufflante à la prise électrique (220V, 50Hz).

GESTION DE LA SOUFFLANTE
• La soufflante doit rester allumée 24/24h pendant les premiers 2-3 mois depuis l’activation des processus de dépuration
• Après la période d’activation, la soufflante peut être réglée de la façon suivante /comme suit  : 2 heures allumée, 30 

minutes éteinte (à répéter toutes les 24 heures)

GESTION

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Contrôle du bon fonctionnement
de la soufflante

Tous les mois
Dévisser le bouchon du regard de visite 
en  ntrée et vérifier l’insufflation d’air à 

l’intérieur de la cuve

Nettoyage du filtre d’aspiration Tous les 3 mois
Retirer le filtre, enlever la poussière en 
excès et le laver, s’il y a lieu, avec un 

produit détergent délicat

INTERDICTIONS
• ne pas brancher le compresseur à des sources d’énergie différentes de celles indiquées. En cas de doutes sur les 

branchements NE PAS brancher l’équipement.

ATTENTION
• la température d’exercice doit être comprise entre –20°C e +40°C avec une humidité relativement basse ;
• effectuer toutes les opérations de nettoyage et/ou de remplacement exclusivement en l’absence de courant électrique ;
• avant d’effectuer toute opération de nettoyage et/ou de remplacement, s’assurer que le corps du compresseur est froid 

pour éviter tout risque de brûlures ;
• pour toute réparation, utiliser exclusivement des matériels d’origine afin de garantir la sécurité de l’équipement ;
• les opérations d’entretien qui requièrent la présence d’énergie électrique, telles que la recherche de pannes à l’intérieur 

de la soufflante, doivent être effectuées par des personnels qualifiés ;

Modèle Voltage
V

Fréquence
Hz

Watts
W

Débit
l/min

Niveau de bruit
dBa

Poids
kg

Long. Max
mm

Larg. Max
mm

H Max
mm

HP 40 220 50 38 40 < 37 5.7 250 185 190

HP 60 220 50 56 60 <39 7 250 185 196

HP 80 220 50 78 80 < 41 7 250 185 196

HP 150 220 50 145 160 < 50 9 300 230 230

HP 200 220 50 186 200 < 50 12 300 230 250
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COMPRESSEURS À CANAUX LATÉRAUX
compresseurs-aspirateurs construits selon le principe des canaux latéraux  ; ils 
fonctionnent aussi bien en aspiration qu’en compression et ils sont conçus pour 
travailler en service continu. Réalisés en aluminium moulé sous pression qui garantit 
la plus grande robustesse et maniabilité. Des silencieux particuliers participent à 
obtenir un haut niveau de silence.

UTILISATION ET ENTRETIEN
sans lubrification, car il n’y a pas de contact avec les parties statiques et celles 
en rotation, le fonctionnement est à long terme et sans aucune autre nécessité 
d’entretien. De préférence, mettre en place la soufflante dans une salle des 
machines couverte, protégée contre les agents atmosphériques et préparée par 
des techniciens qualifiés.

GESTION DE LA SOUFFLANTE 
• La soufflante doit rester allumée 24/24h pendant les premiers 2-3 mois depuis 

l’activation des processus de dépuration
• Après la période d’activation, la soufflante peut être réglée de la façon suivante /

comme suit : 2 heures allumée, 30 minutes éteinte (à répéter toutes les 24 heures)
 

HP302SF HP402SF HP502SF

Article Tension
V

Fréquence
Hz

Puissance
W

Absorption
A

Niveau sonore
dBa

Poids
kg

Long.
mm

Larg.
mm

H
mm

HP302SF 220 50 0.7 4.5 < 55 15 458 316 270

HP302SF 380 50 1.6 5.6 < 66 24 485 401 315

HP302SF 380 50 3 10 < 72 38 597 465 371
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DIFFUSEUR À PLAQUE
Dans ses installations à boues activées Rototec utilise des diffuseurs à membrane en caoutchouc 
microperforé, construits pour obtenir une distribution de l’air le plus possible uniforme, avec des 
bulles de dimensions microscopiques pour optimiser le rendement d’oxygénation des eaux d’égout. 
La structure particulière des plaques réduit au minimum les risques d’engorgement lors de l’exercice, 
même intermittent, et annule toute possibilité de décrochage lors de l’inspection, tout en garantissant 
le transfert de débit d’air élevés avec des pertes de charge limitées ; Le caoutchouc qui enveloppe le 
distributeur d’air rigide assure l’incassabilité du système, qui conserve ses caractéristiques inaltérées 
dans le temps. En outre, la composition innovante de la plaque assure l’imperméabilité absolue de la 
liaison entre la membrane, le palier d’appui et le manchon de support.

INSTALLATION
• déjà monté à l’intérieur de la cuve et relié à la prédisposition en place ;
• reste toujours au fond grâce à sa structure particulière en caoutchouc microperforé.

GESTION

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Nettoyage du diffuseur à plaque
Durant le nettoyage de l’installation

(tous les 6/12 mois)
Contacter l’entreprise de nettoyage et 

purge. (lavage au jet d’eau)

ATTENTION
• durant les opérations de nettoyage, soulever la plaque par le biais du tuyau transparent fourni, en faisant attention à la 
prédisposition présente sur la cuve.

DIFFUSEUR À MEMBRANE
diffuseur à membrane à disque : surface en 
caoutchouc à microtrous agissant comme 
une valve. En se dilatant, ils font sortir l’air ; 
en se refermant, ils interrompent le flux et 
empêchent l’eau d’entrer. 

APPLICATIONS 
- traitement des eaux usées;
- capacité d’opérations par intermittence;
- traitement des eaux propres;
- stabilisation des boues;
- aération des ruisseaux, des lacs et des petits lacs artificiels.

UTILISATION ET MAINTENANCE
la structure particulière du diffuseur permet de minimiser les risques de colmatage pendant l’exploitation, même intermittente, 
et élimine le risque de décrochage pendant les phases d’inspection, ce qui garantit le transfert de débits d’air élevés et 
des pertes de charge limitées. Le caoutchouc de revêtement du distributeur d’air rigide assure le caractère incassable du 
système dont les caractéristiques ne se modifient pas dans le temps. 
Il est quand même de bonne règle de nettoyer le diffuseur au jet d’eau chaque fois qu’on extrait les boues du bassin, 
afin de prévenir les éventuelles accumulations dans les microtrous, ce qui entraînerait un faible soufflage d’air et donc un 
rendement moindre de l’installation.

Article Diamètre
mm

Poids
kg

Débit d’air maximum
m3/h

Diamètre des bulles
mm

Capacité d’oxygénation
gO2 / Nm3 par mètre de niveau 

d’eau

IFADN 211 2.1 5 1-3 18-20

Modèle Matériau Diamètre
mm

Dimensions et 
quantité des bulles

Raccord Débit Température
d’exploitation

Zone de 
diffusion

IFADN250
EPDM haute quali-
té, dureté 60° ±5

250
1-3 mm

8300 trous
R ¾” NPT 1,5-8,5 m3/h 0 – 100 °C 1,67 m

FILTRE PERCOLATEUR AÉROBIE
À SORTIE HAUTE ACCESSOIRES (COMPRIS DANS LA FOURNITURE)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le filtre percolateur est un réacteur biologique à l’intérieur duquel les microorganismes, qui épurent l’effluent, se développent 
sur la surface de corps de remplissage disposés en vrac. La distribution uniforme des eaux d’égout à travers le filtre garantit 
le contact maximum entre le matériau organique à dégrader et les films biologiques qui recouvrent les sphères de remplissage. 
Les corps qui constituent le volume filtrant sont réalisés en polypropylène. Ils sont conçus pour garantir une grande surface 
disponible pour la prise des micro-organismes bactériens, en particulier, les sphères utilisées offrent une surface par unité de 
volume filtrant de 140 m2/m3, de beaucoup supérieure aux remplissages traditionnels en pierre, avec un volume de vides 
supérieurs à 90% ; cette solution minimise les risques d’engorgement du lit, tout en garantissant une meilleure circulation de 
l’air à travers le lit filtrant du percolateur aérobie. Les filtres percolateurs permettent d’atteindre un bon rendement d’épuration 
sans frais d’énergie, avec des frais de gestion minimums limités au nettoyage périodique de l’installation.
Le dimensionnement des filtres percolateurs pour des eaux usées domestiques se réfère au facteur de charge organique.
kgDBO/m3d avec lequel est alimenté le filtre. Ce paramètre est le rapport entre la charge organique en entrée kg DBO5d 
et le volume du lit filtrant. Les percolateurs Rototec sont conçus pour opérer avec des facteurs de charge organique kg 
DBO5 / m3d moyens-bas, ce qui garantit une bonne marge de sécurité par rapport aux fluctuations de débit en entrée et 
une production limitée de boues excédentaires..

UTILISATION ET ENTRETIEN
Le filtre a été conçu pour réduire au minimum les risques d’engorgement, mais au fil du temps le développement de 
films sur les corps de remplissage pourrait encrasser excessivement le filtre, avec des risques de fuites de solides en 
même temps que l’effluent traité. En règle générale, les opérations de nettoyage doivent être effectuées en même temps 
que les traitements d’inspection et de purge de la fosse Imhoff. N’oubliez pas que pour que le filtre percolateur fonctionne 
correctement, il est nécessaire de prévoir un traitement de décantation dans la fosse Imhoff ou similaire en amont de ce 
même filtre. Il est conseillé d’utiliser des bioactivateurs Rototec pour accélérer le déclenchement des processus biologiques.

INTERDICTIONS
• éviter l’entrée de substances toxiques et/ou vénéneuses (eau de Javel, solvants, insecticides, substances pour la 

désinfection, produits détergents agressifs), utiliser des produits biodégradables ;
• NE PAS acheminer les eaux pluviales vers l’installation.

ATTENTION
• s’assurer que les écoulements sont siphonnés ;
• vérifier que les conduites ont une inclinaison suffisante (environ 1% - 2%);
• relier le tube d’évent du biogaz (voir guide de pose);
• en cas de déversement dans un cours d’eau de surface, installer une fosse biologique (type Imhoff ou septique) en 

aval du filtre percolateur comme phase de sédimentation finale et clarification de l’effluent ;
• en cas d’évacuation dans le sous-sol par dispersion souterraine, prévoir en aval de l’installation un regard de chasse, 

pour une meilleure distribution de l’effluent dans les conduites de dispersion ;
• la sortie du filtre percolateur aérobie est située au niveau du fond de l’ouvrage, c’est pourquoi, en l’absence d’une 

dénivellation, il faut prévoir la mise en place d’un système de relevage en aval de ce même filtre ;
• après les opérations de purge, remplir de nouveau la cuve d’eau propre;
•  lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans des 

milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale ;

GESTION

N.B. la fréquence des interventions dépend de la charge organique en entrée.

SECTION TECHNIQUE - FILTRES PERCOLATEURS

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection du filtre percolateur Tous les 12 mois
Desserrer les bouchons sur les regards et 

contrôler les niveaux des sédiments.

Extraction de la boue du fond, nettoyage 
de l’intérieur des cloisons et des conduites 
d’entrée et de sortie et contre-lavage des 

corps de remplissage

Tous les 12/15 mois
Contacter l’entreprise de nettoyage

et purge.
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TRAITEMENT SECONDAIRE POUSSÉ (DEP RF)
AVEC RECIRCULATION DE BOUES

FILTRE PERCOLATEUR 
ANAÉROBIE

INSTALLATION À BOUES 
ACTIVÉES À FAIBLE CHARGE 

 MASSE FILTRANTE 
corps de remplissage en matière plastique à haute 
surface spécifique qui font fonction de support pour 
le développement d’une flore bactérienne anaérobie 
responsable de l’épuration de l’effluent.

ZONE D’OXYGÉNATION
zone où, grâce à la présence de plateaux diffuseurs d’air 
à fines bulles, alimentés par une soufflante compresseur 
externe, l’effluent est mélangé et oxygéné. Il se développe 
ainsi une flore bactérienne aérobie qui transforme les 
composés biodégradables en CO2, l’azote organique en 
ammoniac et l’ammoniac en nitrates.

ZONE DE SÉDIMENTATION  ET 
DÉSINFECTION FINALE
zone de tranquillisation où les résidus sédimentent et sont 
de nouveau acheminés vers la section d’oxygénation. Le 
tuyau de sortie présente un bac, dans lequel placer une 
pastille de chlore lent. Ainsi, avant d’être évacué, l’effluent 
est désinfecté.

SOUFFLANTES COMPRESSEURS
pour l’insufflation forcée d’oxygène à l’intérieur de 
l’épurateur à boues activées et pour le système de 
recirculation air-lift (compris dans la fourniture).

CONDUITE DE RECIRCULATION DE BOUES

3

4

5

1

2

SCHÉMA D’INSTALLATION

Fosse 
biologique

Imhoff

Traitement  
secondaire poussé 
avec recirculation

ÉVACUATION

Séparateurs
de graisses
(où prévu)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les traitements secondaires formés par un percolateur anaérobie et par une installation à boues activées avec recirculation 
de boues, permettent d’obtenir une réduction proche de 100 % en ce qui concerne la charge organique et les solides en 
suspension et une réduction très poussée de la charge d’azote et de phosphore contenue dans les effluents domestiques. Le 
filtre percolateur est un réacteur biologique où les microorganismes, dans des conditions anaérobies, utilisent la substance 
biodégradable contenue dans l’effluent. Ceux-ci se développent sur la surface des corps de remplissage spéciaux en 
polypropylène, disposés en vrac, justement conçus pour rendre maximale la surface de contact entre les micro-organismes 
et l’effluent. Les installations à boues activées sont des systèmes dans lesquels la flore bactérienne se développe en colonies 
qui demeurent en suspension dans l’effluent et consomment la matière biodégradable restante. Le processus est totalement 
aérobie et l’oxygène nécessaire au développement des bactéries est fourni par un système d’aération par le biais de diffuseurs 
immergés qui du fond de la cuve dispersent un flux d’air à bulles fines. Cela garantit aussi un mélange continuel de l’effluent. 
Le système de recirculation de la boue permet de créer des conditions optimales pour le développement et le maintien de la 
flore bactérienne responsable de la réduction de la teneur des différents polluants présents dans l’effluent.

UTILISATION
Traitement secondaire poussé des eaux usées domestiques.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU : 200 l/E.H.
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalières.

SPÉCIFICATIONS

EFFICACITÉ DU TRAITEMENT D’ÉPURATION
L’installation d’épuration des eaux usées composée d’un séparateurs de graisses, d’un bassin biologique type Imhoff 
et un traitement secondaire poussé (installée comme indiqué sur le schéma p. 94) garantit que les concentrations de 
l’évacuation finale sont:

Ces paramètres sont respectés si les eaux usées entrantes présentent les caractéristiques suivantes (concentrations 
typiques d’une évacuation domestique) :

≤100 mg/l ≤20 mg/l ≤25 mg/l
DCO DBO5 MES

≤600 mg/l ≤300 mg/l ≤400 mg/l
DCO DBO5 MES
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TRAITEMENTS SECONDAIRES

TRAITEMENT SECONDAIRE (DEP RF)
AVEC RECIRCULATION DE BOUES

Ø

H

H
I

H
O

ANNELÉ

MODÈLE

Article   Mod.

Filtre percolateur anaérobie Installation à boues activées avec recirculation

E.H.
Article

Ø 
mm 

H 
mm 

Bou-
chon

1

Bou-
chon

2

Rehauss-
es 1

(en option)

Rehauss-
es 2 

(en option)

 Vol.
filtre
m³

Article
Ø 

mm 
H 

mm 

Bou-
chon

1

Bou-
chon

2

Rehauss-
es 1

(optional)

Rehauss-
es 2 

(optional)

Vol.
aéré 

 l 

Vol. 
sédim.

l 

Souf-
flantes

DEP07RF 
NAN

1000R
1150 1220 CC400 CC200 PP45 PP30 0,85

NIFA
1000R

1150 1220 CC400 CC200 PP45 PP30 607 243
HP40-
HP40

7

DEP09RF
NAN

1000R
1150 1220 CC400 CC200 PP45 PP30 0,85

NIFA
1500R

1150 1720 CC400 CC200 PP45 PP30 906 362
HP40-
HP40

9

DEP11RF
NAN

1500R
1150 1720 CC400 CC200 PP45 PP30 1,26

NIFA
1500R

1150 1720 CC400 CC200 PP45 PP30 906 362
HP40-
HP40

11

DEP13RF
NAN

1500R
1150 1720 CC400 CC200 PP45 PP30 1,26

NIFA
2600R

1710 1450 CC400 CC300 PP45 PP35 1432 629
HP80-
HP60

13

DEP15RF
NAN

2600R
1710 1450 CC400 CC300 PP45 PP35 2,06

NIFA
2600R

1710 1450 CC400 CC300 PP45 PP35 1432 629
HP80-
HP60

15

DEP17RF
NAN

2600R
1710 1450 CC400 CC300 PP45 PP35 2,06

NIFA
3200R

1710 1725 CC400 CC300 PP45 PP35 1765 760
HP80-
HP60

17

DEP20RF
NAN

3200R
1710 1725 CC400 CC300 PP45 PP35 2,52

NIFA
3200R

1710 1725 CC400 CC300 PP45 PP35 1765 760
HP80-
HP60

20

DEP23RF
NAN

3200R
1710 1725 CC400 CC300 PP45 PP35 2,52

NIFA
3800R

1710 1955 CC400 CC300 PP45 PP35 2139 965
HP80-
HP60

23

DEP26RF
NAN

3800R
1710 1955 CC400 CC300 PP45 PP35 3,10

NIFA
3800R

1710 1955 CC400 CC300 PP45 PP35 2139 965
HP80-
HP60

26

DEP30RF
NAN

3800R
1710 1955 CC400 CC300 PP45 PP35 3,10

NIFA
4600R

1710 2225 CC400 CC300 PP45 PP35 2713 1085
HP80-
HP80

30

DEP35RF
NAN

4600R
1710 2225 CC400 CC300 PP45 PP35 3,80

NIFA
4600R

1710 2225 CC400 CC300 PP45 PP35 2713 1085
HP80-
HP80

35

DEP40RF
NAN

4600R
1710 2225 CC400 CC300 PP45 PP35 3,80

NIFA
7000R

2250 2367 CC400 CC400 PP45 PP45 5474 1460
HP150-
HP150

40

DEP47RF
NAN

7000R
2250 2367 CC400 CC400 PP45 PP45 6,93

NIFA
7000R

2250 2367 CC400 CC400 PP45 PP45 5474 1460
HP150-
HP150

47

DEP52RF
NAN

7000R
2250 2367 CC400 CC400 PP45 PP45 6,93

NIFA
9000R

2250 2625 CC400 CC400 PP45 PP45 5803 2020
HP150-
HP150

52

DEP60RF
NAN

9000R
2250 2625 CC400 CC400 PP45 PP45 7,82

NIFA
9000R

2250 2625 CC400 CC400 PP45 PP45 5803 2020
HP150-
HP150

60

E.H.= équivalent habitant : Ø = diamètre ; H = hauteur.
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SECTION TECHNIQUE - TRAITEMENTS SECONDAIRES 
AVEC RECIRCULATION DE BOUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les traitements secondaires formés par un percolateur anaérobie et par une installation à boues activées avec recirculation 
de boues, permettent d’obtenir une réduction proche de 100 % en ce qui concerne la charge organique et les solides en 
suspension et une réduction très poussée des charges d’azote et de phosphore contenues dans les effluents domestiques; 
avec l’installation d’un système de désinfection opportun, il peut être stocké pour être ensuite réutilisé pour des buts moins 
nobles (irrigation, lavage de voitures et d’esplanades...).
Le filtre percolateur est un réacteur biologique dans lequel les microorganismes, dans des conditions anaérobies, utilisent 
la substance biodégradable contenue dans l’effluent. Ceux-ci se développent sur la surface des corps de remplissage 
spéciaux en polypropylène, disposés en vrac, justement conçus pour rendre maximale la surface de contact entre les micro-
organismes et l’effluent. Les installations à boues activées sont des systèmes dans lesquels la flore bactérienne se développe 
en colonies qui demeurent en suspension dans l’effluent et consomment la matière biodégradable restante. Le processus est 
totalement aérobie et l’oxygène nécessaire au développement des bactéries est fourni par un système d’aération par le biais 
de diffuseurs immergés qui du fond de la cuve dispersent un flux d’air à bulles fines. Cela garantit aussi un mélange continuel 
de l’effluent. Grâce au système à recirculation, une partie des boues présentes dans la cuve est remise en circulation, par le 
biais d’un système air lift, à l’intérieur du percolateur. De cette manière, l’activité de retrait de la charge organique, de l’azote 
et du phosphore est maximale, en permettant à l’effluent d’être réutilisé pour l’irrigation ou d’être évacué dans des zones 
hautement protégées.
À la sortie de l’installation à boues activées se trouve un bac où positionner une pastille de chlore qui permet de désinfecter 
l’effluent en sortie de l’installation d’épuration avant d’être accumulé dans la cuve.

UTILISATION ET ENTRETIEN
À l’intérieur des cuves qui composent le système d’épuration se développent des organismes bactériens qui transforment 
les substances polluantes en boue inerte qui tend à s’accumuler au fond et sur les corps de remplissage du filtre 
percolateur. Au fil du temps, l’accumulation excessive de boues détermine leur évacuation ainsi qu’une détérioration 
conséquente des caractéristiques de l’effluent final. Pour cette raison, il est nécessaire d’effectuer périodiquement des 
opérations d’inspection et d’entretien des cuves. En règle générale, ces opérations sont effectuées en même temps que 
les traitements d’inspection et de purge de la fosse Imhoff. Durant les opérations d’inspection des cuves, s’assurer qu’il 
y a toujours une insufflation continue d’air dans l’installation à boues activées et de recirculation de boues dans le filtre 
percolateur anaérobie. N’oubliez pas que pour que l’installation fonctionne correctement, il faudra prévoir un traitement 
de dégraissage et de décantation dans la fosse Imhoff ou similaire en amont du système, ainsi que faire attention aux 
déversements importants de désinfectants, eau de Javel, acides ou bases fortes qui peuvent rendre inactive la biomasse. 
L’installation emploie 10-15 jours pour atteindre son régime de fonctionnement. Pour réduire les délais, introduire les 
activateurs de biomasse (bioactivateur Rototec) directement dans l’évacuation.

INTERDICTIONS
• éviter l’entrée de substances toxiques et/ou vénéneuses (eau de Javel, solvants, insecticides, substances pour la 

désinfection, produits détergents agressifs).
• NE PAS introduire la pastille de chlore à l’intérieur de l’installation à boues activées, mais l’insérer dans l’emplacement 

prévu
• NE PAS acheminer dans l’installation les eaux pluviales.

ATTENTION
•  s’assurer que les écoulements sont siphonnés ;
• vérifier que les conduites ont une inclinaison suffisante (environ 1% - 2%);
•  relier le tube d’évent du biogaz dans les deux cuves (voir guide de pose);
• après les opérations de purge, remplir de nouveau la cuve avec de l’eau propre;
•  lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans des 

milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale ;

AVERTISSEMENTS (soufflante)
• la température d’exercice doit être comprise entre –20°C e +40°C avec une humidité relativement basse ;
• effectuer toutes les opérations de nettoyage et/ou de remplacement exclusivement en l’absence de courant électrique ;
•  avant d’effectuer toute opération de nettoyage et/ou de remplacement, s’assurer que le corps du compresseur est froid 

pour éviter tout risque de brûlures ;
• pour toute réparation, utiliser exclusivement des matériels d’origine afin de garantir la sécurité de l’équipement ;
• les opérations d’entretien qui requièrent la présence d’énergie électrique, telles que la recherche de pannes à l’intérieur 

de la soufflante, doivent être effectuées par des personnels qualifiés ;
• ne pas brancher le compresseur à des sources d’énergie différentes de celles indiquées. En cas de doute sur les 

branchements NE PAS brancher l’équipement.
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GESTION

N.B. la fréquence des interventions dépend de la charge organique en entrée.

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection de l’installation à boues 
activées

Tous les 6 / 12
mois

Desserrer les bouchons sur les regards et 
contrôler les niveaux des sédiments.

Inspection du filtre percolateur
Tous les 6 / 12

mois
Desserrer les bouchons sur les regards et 

contrôler les niveaux des sédiments.

Contrôle du fonctionnement de la 
soufflante de l’installation à boues activées

Tous les mois

Dévisser le bouchon du regard de visite 
en entrée et vérifier l’insufflation d’air à 

l’intérieur de l’installation à boues activées

Contrôle du bon fonctionnement
de recirculation des boues Air-lift

Tous les mois
Desserrer le bouchon sur l’inspection en 
entrée du filtre percolateur et vérifier la 

recirculation des boues

Nettoyage du filtre d’aspiration des 
soufflantes

Tous les 3 mois
Retirer le filtre, enlever la poussière en 
excès et le laver, s’il y a lieu, avec un 

produit détergent délicat

Extraction de la boue du fond, nettoyage 
de l’intérieur des cloisons et des conduites 

d’entrée et de sortie

Tous les 6 / 12
mois

Contacter l’entreprise de nettoyage et 
purge.

Nettoyage du diffuseur à plaque dans 
l’installation à boues activées

Tous les 6 / 12
mois

Contacter l’entreprise de nettoyage et 
purge. (lavage au jet d’eau)

Contre-lavage des corps de remplissage 
dans le filtre percolateur

Tous les 6 / 12
mois

Contacter l’entreprise de nettoyage et 
purge. (lavage au jet d’eau)
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NOTES
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SECTION DE SÉDIMENTATION ET 
DE DIGESTION DES BOUES
zone de tranquillisation où l’effluent sédimente 
et s’accumule sur le fond. La flore bactérienne 
transforme le composant putrescible des 
boues en boues inertes, dioxyde de carbone 
et eau.

SECTION D’OXYDATION
zone d’insufflation forcée d’air pour le 
brassage et l’oxygénation de l’effluent dans 
lequel se développe la flore bactérienne 
aérobie qui oxyde la composante organique 
résiduelle et l’azote.

DIFFUSEURS
en caoutchouc microperforé pour une 
distribution homogène de l’air à l’intérieur de 
la section d’oxygénation.

DÉCANTATION FINALE
zone de tranquillisation où les boues 
résiduelles éventuelles décantent et sont 
acheminées par gravité dans la zone 
d’oxydation (uniquement présente dans les 
modèles INFINITANK).

SOUFFLANTES-COMPRESSEURS
pour la poussée de l’air vers les diffuseurs de 
la section d’oxygénation.

3

4

5

2
1

IFABLOK
1

2

3

4

5

SÉDIMENTATION 
PRIMAIRE

SECTION À
BOUES ACTIVÉES

new

SCHÉMA D’INSTALLATION

IRRIGATION SOUTERRAINE TABLEAU 3 / COURS D’EAU TABLEAU 3

IFABLOK Regard de 
prélèvement 

d’échantillons 
pour le contrôle 

officiel

Séparateur de 
graisses

(où prévu)

ÉVACUATION
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Le système de traitement IFABLOK (installé comme d’après le schema à page. 102) assure que les concentrations de 
l’affluent finale sont de:

Ces paramètres sont respectés si les eaux usées entrantes présentent les caractéristiques suivantes (concentrations 
typiques d’une évacuation domestique):

≤160 mg/l ≤40 mg/l ≤80 mg/l
DCO DBO5 MES

≤600 mg/l ≤300 mg/l ≤400 mg/l
DCO DBO5 MES

DEPURBLOK est la nouvelle gamme d’épurateurs monobloc avec cuves modulaires à enterrer (Infinitank, Minitank 
et Nanotank) utilisées pour réaliser des systèmes complets de traitement des eaux usées ménagères et/ou 
assimilables (IFABLOK, ANABLOK, BIOBLOK). 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
L’épurateur monobloc IFABLOK consiste dans un traitement primaire de sédimentation et de digestion anaérobie des 
boues en cuve biologique, suivi d’un traitement secondaire de digestion aérobie à boues activées.
IFABLOK est un système qui exploite l’action de colonies bactériennes aérobies qui, étant en suspension dans l’effluent, 
consomment la matière organique biodégradable en l’utilisant comme nourriture, pour obtenir l’énergie et la matière 
nécessaires à la synthèse de nouvelles cellules. Pour garantir la concentration d’oxygène nécessaire au développement 
des réactions biologiques on utilise un système d’aération par diffuseurs immergés qui, du fond de la cuve, dispersent 
un flux d’air à bulles fines, tout en assurant un brassage approprié permettant de maintenir en suspension les hautes 
concentrations de solides présents dans la cuve.

UTILISATION
Traitement primaire et secondaire des eaux usées ménagères et assimilables.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU : 200 L/E.H. 
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalières.

SPÉCIFICATIONS

EFFICACITÉ DU TRAITEMENT D’ÉPURATION
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NANOTANK (NT)

INFINITANK (IT)

MINITANK (MT)

IFABLOK

Ø
Long.

H

MODÈLE 
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IFABLOK  
Article Modèle Long

mm
Ø

mm
H

mm
HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Bouchons Rehausse 
1

(en option)

Vol.
séd.

l

Vol.
oxydation

l

Soufflante EH

NTSEIFA2000 nanotank 2350 1150 1329 960 940 125 2x600 PP77 910 910 HP60 6

NTSEIFA3000 nanotank 2350 1150 1329 960 940 125 2x600 PP77 910 1820 HP80 10

NTSEIFA4000 nanotank 2350 1150 1329 960 940 125 2x600 PP77 1820 1820 HP80 13

NTSEIFA5000 nanotank 2350 1150 1329 960 940 125 2x600 PP77 1820 2730 HP150 16

MTSEIFA6000 minitank 2350 1550 1710 1420 1400 125 2x600 PP77 2780 2780 HP200 20

MTSEIFA9000 minitank 2350 1550 1710 1420 1400 125 2x600 PP77 2780 5560 HP302SF 30

ITSEIFA11000 infinitank 2350 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 5000 5000 HP302SF 35

MTSEIFA12000 minitank 2350 1550 1710 1420 1400 125 2x600 PP77 5560 5560 HP302SF 40

ITSEIFA13000 infinitank 2350 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 5000 7000 HP302SF 45

ITSEIFA15000 infinitank 2350 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 7000 7000 HP302SF 50

ITSEIFA18000 infinitank 2350 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 5000 12000 HP402SF 58

ITSEIFA20000 infinitank 2350 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 7000 12000 HP402SF 65

ITSEIFA22000 infinitank 2350 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 7000 14000 HP402SF 72

ITSEIFA25000 infinitank 2350 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 12000 12000 HP402SF 80

ITSEIFA28000 infinitank 2350 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 12000 14000 HP402SF 90

ITSEIFA30000 infinitank 2350 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 14000 14000 HP402SF 95

ITSEIFA33000 infinitank 2350 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 12000 19000 HP502SF 100

ITSEIFA35000 infinitank 11790 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 12000 21000 HP502SF 110

ITSEIFA36000 infinitank 12400 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 14000 21000 HP402SF 122

ITSEIFA40000 infinitank 13460 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 19000 19000 HP502SF 132

E.H = équivalents-habitants; Ø= diamètre; H= hauteur; HE= hauteur tuyau entrée; HS= hauteur tuyau sortie ; ØE/S= diamètre 
tuyau entrée/sortie.
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3

2

1

ANABLOK new

SCHÉMA D’INSTALLATION

IRRIGATION SOUTERRAINE TABLEAU 3 / COURS D’EAU TABLEAU 3

ANABLOK Regard de 
prélèvement 

d’échantillons 
pour le contrôle 

officiel

Séparateur de 
graisses

(où prévu)

ÉVACUATION

SECTION DE SÉDIMENTATION 
ET DE DIGESTION DES BOUES
zone de tranquillisation où la composante 
solide de l’effluent sédimente et 
s’accumule sur le fond, où se forme 
une flore bactérienne qui transforme la 
composante putrescible des boues en 
boue inerte, dioxyde de carbone et eau.

CONDUITE DE DISTRIBUTION
conduite percée pour une distribution 
homogène de l’effluent sur la surface du 
filtre.

MASSE FILTRANTE
corps de remplissage en matière 
plastique à haute surface spécifique, 
faisant fonction de support au 
développement de la flore bactérienne 
anaérobie responsable de l’épuration de 
l’effluent.

1

2

3

SÉDIMENTATION : 
PRIMAIRE

SECTION AVEC FILTRE 
PERCOLATEUR 
ANAÉROBIE
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EFFICACITÉ DU TRAITEMENT D’ÉPURATION

Le système de traitement ANABLOK (installé comme d’après le schema à page.106) assure que les concentrations de 
l’affluent finale sont de:

Ces paramètres sont respectés si les eaux usées entrantes présentent les caractéristiques suivantes (concentrations 
typiques d’une évacuation domestique):

≤160 mg/l ≤40 mg/l ≤80 mg/l
DCO DBO5 MES

≤600 mg/l ≤300 mg/l ≤400 mg/l
DCO DBO5 MES

SPÉCIFICATIONS

DEPURBLOK est la nouvelle gamme d’épurateurs monobloc avec cuves modulaires à enterrer (Infinitank, Minitank 
et Nanotank) utilisées pour réaliser des systèmes complets de traitement des eaux usées ménagères et/ou 
assimilables (IFABLOK, ANABLOK, BIOBLOK). 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
L’épurateur monobloc ANABLOK consiste en un traitement primaire de sédimentation et de digestion anaérobie des boues 
en cuve biologique, suivi d’un traitement secondaire avec filtre percolateur anaérobie.
ANABLOK est un réacteur biologique dans lequel les microorganismes qui épurent l’effluent se développent à la surface 
de corps de remplissage disposés en vrac. La distribution uniforme de l’effluent à travers le filtre assure le contact 
maximal entre la matière organique à dégrader et les pellicules biologiques qui recouvrent les sphères de remplissage. Les 
corps qui composent le volume filtrant sont réalisés en polypropylène et garantissent une grande surface disponible pour 
l'enracinement des microorganismes bactériens en réduisant ainsi les risques d’obstruction du lit.

UTILISATION
Traitement primaire et secondaire des eaux usées ménagères et assimilables.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU : 200 L/E.H. 
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalières.
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ANABLOK MODÈLE 
NANOTANK (NT)

INFINITANK (IT)

MINITANK (MT)

Ø
Long.

H
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ANABLOK
Article Modèle Long

mm
Ø

mm
H

mm
HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Bouchons Rehausse 
1

(en option)

Vol.
séd.

l

Vol.
Filtration

l

Surface
Filtre
m²

HE

NTSEAN2000 nanotank 2350 1150 1329 960 940 125 2x600 PP77 910 910 1,4 6

NTSEAN3000 nanotank 3425 1150 1329 960 940 125 2x600 PP77 910 1820 2,8 10

NTSEAN4000 nanotank 4500 1150 1329 960 940 125 2x600 PP77 1820 1820 2,8 13

NTSEAN5000 nanotank 5575 1150 1329 960 940 125 2x600 PP77 1820 2730 4,2 16

MTSEAN6000 minitank 3870 1550 1710 1420 1400 125 2x600 PP77 2780 2780 2,6 20

MTSEAN9000 minitank 5520 1550 1710 1420 1400 125 2x600 PP77 2780 5560 5,2 30

ITSEAN11000 infinitank 4420 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 5000 5000 4,2 35

MTSEAN12000 minitank 7180 1550 1710 1420 1400 125 2x600 PP77 5560 5560 5,2 40

ITSEAN13000 infinitank 5010 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 5000 7000 5,2 45

ITSEAN15000 infinitank 5620 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 7000 7000 5,1 50

ITSEAN18000 infinitank 6680 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 5000 12000 9,3 58

ITSEAN20000 infinitank 7270 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 7000 12000 9,3 65

ITSEAN22000 infinitank 7880 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 7000 14000 10,2 72

ITSEAN25000 infinitank 8940 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 12000 12000 9,3 80

ITSEAN28000 infinitank 9530 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 12000 14000 10,2 90

ITSEAN30000 infinitank 101400 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 14000 14000 10,2 95

ITSEAN33000 infinitank 11200 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 12000 19000 14,4 100

ITSEAN35000 infinitank 11790 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 12000 21000 15,3 110

ITSEAN36000 infinitank 12400 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 14000 21000 15,3 122

ITSEAN40000 infinitank 13460 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 19000 19000 14,4 132

E.H = équivalents-habitants; Ø= diamètre; H= hauteur; HE= hauteur tuyau entrée; HS= hauteur tuyau sortie;  ØE/S= diamètre 
tuyau entrée/sortie.
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SECTION DE SÉDIMENTATION 
ET DE DIGESTION DES BOUES
zone de tranquillisation où les eaux usées 
sédimentées s’accumulent sur le fond. La 
flore bactérienne transforme le composant 
putrescible des boues en boue inerte, 
dioxyde de carbone et eau.

MASSE FILTRANTE
corps de remplissage en matière plastique 
à haute surface spécifique, faisant fonction 
de support pour le développement d’une 
flore bactérienne aérobie responsable de 
l’épuration de l’effluent.

DIFFUSEURS
en caoutchouc microperforé pour une 
distribution homogène de l’air à l’intérieur 
de la section d’oxygénation.

SOUFFLANTES-
COMPRESSEURS
pour la poussée de l’air vers les diffuseurs 
de la section d’oxygénation.

3

4

2
1

BIOBLOK 

1

2

3

4

new

SECTION AVEC FILTRE 
PERCOLATEUR AÉRÉ

SÉDIMENTATION 
PRIMAIRE

SCHÉMA D’INSTALLATION

BIOBLOK Regard de 
prélèvement 

d’échantillons 
pour le contrôle 

officiel

Séparateur de 
graisses

(où prévu)

ÉVACUATION

COURS D’EAU TABLEAU 3 / IRRIGATION SOUTERRAINE TABLEAU 3/ DÉVERSEMENT SUR LE SOL TABLEAU 4
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EFFICACITÉ DU TRAITEMENT D’ÉPURATION
Le système de traitement BIOBLOK (installé comme d’après le schema à page. 110) assure que les concentrations de 
l’affluent finale sont de:

Mais assure également ces concentrations finales conformément au nombre de HE indiqué dans la colonne HE T4 du 
tableau à page…

≤160 mg/l ≤40 mg/l ≤80 mg/l
DCO DBO5 MES

≤100 mg/l ≤20 mg/l ≤25 mg/l
DCO DBO5 MES

Ces parametres sont respectés si  les eaux  usées entrantes présentent les caractéristiques suivantes  (concentrations 
typiques d’une évacuation domestiques).

≤600 mg/l ≤300 mg/l ≤400 mg/l
DCO DBO5 MES

DEPURBLOK est la nouvelle gamme d’épurateurs monobloc avec cuves modulaires à enterrer (Infinitank, Minitank 
et Nanotank) utilisées pour réaliser des systèmes complets de traitement des eaux usées ménagères et/ou 
assimilables (IFABLOK, ANABLOK, BIOBLOK). 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
L’épurateur monobloc BIOBLOK consiste en un traitement primaire de sédimentation et de digestion anaérobie des boues 
en cuve biologique, suivi d’un traitement secondaire de digestion aérobie à biomasse stationnaire.
BIOBLOK est un réacteur biologique dans lequel les microorganismes qui épurent l’effluent se développent à la surface 
de corps de remplissage disposés en vrac. La distribution uniforme de l’effluent à travers le filtre assure le contact 
maximal entre la matière organique à dégrader et les pellicules biologiques qui recouvrent les sphères de remplissage. 
Plus spécifiquement, la flore bactérienne qui croît et se développe à l’intérieur du filtre percolateur aérobie à sortie haute, 
consomme la charge organique contenue dans l’effluent en présence d’oxygène, continuellement introduit dans la cuve à 
travers le compresseur externe et distribué par des plateaux diffuseurs.

UTILISATION
Traitement primaire et secondaire des eaux usées ménagères et assimilables.

CHARGE JOURNALIÈRE EN EAU : 200 L/E.H. 
N.B. : possibilité de dimensionner le système de traitement selon différentes charges en eau journalières.

SPÉCIFICATIONS
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BIOBLOK MODÈLE 
NANOTANK (NT)

INFINITANK (IT)

MINITANK (MT)

Ø
Long.

H



DIVISION ASSAINISSEMENT
DEPURBLOK

ROTOTEC 113

BIOBLOK
Article Modèle Long

mm
Ø

mm
H

mm
HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Bouchons Rehausse 1
 (en option)

Vol.
Séd.

l

Vol.
Filtration

l

Soufflante EH EH T4*

NTSEARA2000 nanotank 2350 1150 1329 960 940 125 2x600 PP77 910 910 HP60 6 4

NTSEARA3000 nanotank 3425 1150 1329 960 940 125 2x600 PP77 910 1820 HP80 10 7

NTSEARA4000 nanotank 4500 1150 1329 960 940 125 2x600 PP77 1820 1820 HP80 14 10

NTSEARA5000 nanotank 5575 1150 1329 960 940 125 2x600 PP77 1820 2730 HP150 18 13

MTSEARA6000 minitank 3870 1550 1710 1420 1400 125 2x600 PP77 2780 2780 HP200 24 16

MTSEARA9000 minitank 5520 1550 1710 1420 1400 125 2x600 PP77 2780 5560 HP302SF 35 23

ITSEARA11000 infinitank 4420 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 5000 5000 HP302SF 40 27

MTSEARA12000 minitank 7180 1550 1710 1420 1400 125 2x600 PP77 5560 5560 HP302SF 46 30

ITSEARA13000 infinitank 5010 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 5000 7000 HP302SF 50 35

ITSEARA15000 infinitank 5620 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 7000 7000 HP302SF 58 38

ITSEARA18000 infinitank 6680 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 5000 12000 HP402SF 65 45

ITSEARA20000 infinitank 7270 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 7000 12000 HP402SF 75 50

ITSEARA22000 infinitank 7880 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 7000 14000 HP402SF 80 56

ITSEARA25000 infinitank 8940 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 12000 12000 HP402SF 90 60

ITSEARA28000 infinitank 9530 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 12000 14000 HP402SF 100 70

ITSEARA30000 infinitank 10140 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 14000 14000 HP402SF 110 74

ITSEARA33000 infinitank 11200 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 12000 19000 HP502SF 122 80

ITSEARA35000 infinitank 11790 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 12000 21000 HP502SF 132 90

ITSEARA36000 infinitank 12400 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 14000 21000 HP402SF 140 100

ITSEARA40000 infinitank 13460 2100 2200 1870 1850 160 2x600 PP77 19000 19000 HP502SF 150 112

E.H = équivalents-habitants; Ø= diamètre; H= hauteur; HE= hauteur tuyau entrée; HS= hauteur tuyau sortie; ØE/S= diamètre 
tuyau entrée/sortie.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DÉCANTATION ET DE DIGESTION PRIMAIRE
Les fosses septiques représentent un dispositif fiable pour le traitement primaire des effluents, il s’agit de systèmes d’épuration 
passifs, très stables, simples et peu coûteux. Elles sont principalement utilisées dans le secteur de l’épuration des eaux usées 
domestiques de petites communautés. La configuration de la cuve oblige les eaux d’égout à traverser la masse liquide 
qu’elle contient, le ralentissement du flux permet la séparation des solides sédimentables et des substances ayant un poids 
spécifique inférieur à celui de l’eau. En outre, dans la cuve se déclenche un processus de fermentation anaérobie qui amène la 
solubilisation et la synthèse d’une partie des solides en suspension. Il sort ainsi de la cuve un effluent conditionné, c’est-à-dire 
avec une concentration limitée de solides, essentiellement transformés en solides dissous et colloïdaux.
Les fosses septiques ne sont autres que des bassins de tranquillisation dans lesquels se réalisent :
- la séparation des solides sédimentables, des matériaux de grosse taille, des sables, des huiles et des graisses présents 
dans les eaux usées;
- la réduction par décomposition d’une fraction des substances organiques accumulées ;
- l’accumulation et le stockage prolongé des matériaux séparés.
Le compartimentage, c’est-à-dire la division en plusieurs chambres, influence de manière significative l’efficacité de la 
réduction ; une grande partie des solides en suspension s’accumule dans le premier compartiment et parvient difficilement 
à passer dans les chambres suivantes. Le compartimentage est particulièrement efficace, lorsqu’on veut atteindre des 
niveaux élevés d’épuration, en particulier dans l’élimination des solides en suspension

UTILISATION ET ENTRETIEN - DÉCANTATION ET DE DIGESTION PRIMAIRE
Une accumulation excessive de matière putrescible au fond de la cuve peut provoquer des phénomènes de digestion 
anaérobie incontrôlée causant des productions excessives de biogaz et le développement de mauvaises odeurs ; en 
outre, la diminution du volume disponible dans le compartiment de digestion et la production excessive de bulles de gaz 
participent à la remontée de la matière décantée avec une dégradation de la qualité de l’effluent traité. Pour cela, selon les 
charges alimentées dans la fosse, prévoir de 1 à 4 inspections par an et, s’il y a lieu, des opérations d’élimination. Parfois, 
il est conseillé de ne pas éliminer toute la boue déposée, mais d’en laisser une certaine quantité égale à environ 1/10 de 
la boue déposée dans la fosse ; cette procédure accélère le redémarrage des processus. Nous conseillons d’utiliser le 
bioactivateur Rototec afin d’accélérer l’activation des processus biologiques, pour limiter les opérations de purge et réduire 
le risque de dégagement de mauvaises odeurs.

INTERDICTIONS
• éviter l’entrée de substances toxiques et/ou vénéneuses  (eau de Javel, solvants, insecticides, substances pour la 

désinfection, produits détergents agressifs), utiliser des produits biodégradables ;
• NE PAS jeter dans les toilettes des mouchoirs en papier, du papier essuie-tout, des serviettes en papier ou autre matériel 

qui n’est pas du papier toilette ;
• NE PAS acheminer les eaux pluviales vers l’installation.

ATTENTION
• s’assurer que les écoulements sont siphonnés ;
• vérifier que les conduites ont une inclinaison suffisante (environ 1% - 2%);
• relier le tube d’évent du biogaz (voir le guide de pose);
• après les opérations de purge, remplir de nouveau la cuve d’eau propre;
• lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans des 

milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DEPURBLOK

GESTION

N.B. la fréquence des interventions dépend de la charge organique en entrée.

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection de la fosse septique De 1 à 4 fois
par an

Desserrer les bouchons sur les regards et 
contrôler les niveaux des sédiments.

Extraction de la boue du fond, nettoyage 
de l’intérieur des cloisons et des 
conduites d’entrée  et de sortie.

Tous les 6 / 12
mois

Contacter l’entreprise de nettoyage
et purge.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES
Les installations à boues activées sont des systèmes de traitement secondaire qui exploitent l’action des colonies bactériennes 
qui, en restant en suspension dans les eaux d’égout, consomment la matière organique biodégradable en l’utilisant comme 
nourriture, pour obtenir l’énergie nécessaire et la matière servant à la synthèse de nouvelles cellules. Il se forme ainsi des 
composés tour à tour plus stables jusqu’à la dégradation complète de la charge organique. Dans les installations à boues 
activées, des concentrations très élevées de bactéries de type aérobies se développent, celles-ci étant en mesure d’absorber 
l’oxygène dissous dans l’eau pour consommer la matière biodégradable. Pour garantir la concentration d’oxygène nécessaire 
au développement des réactions biologiques, on utilise un système d’aération par diffuseurs immergés qui, du fond de la cuve, 
dispersent un flux d’air à bulles fines, cela garantit aussi un mélange approprié pour maintenir en suspension des concentrations 
élevées de solides présents dans la cuve.
Dans un environnement riche d’oxygène de la cuve d’aération s’instaurent différents processus :
- Chimiques, d’oxydation des composés malodorants (sulfure d’hydrogène, sulfites…)
- Physiques, de retrait des solides des eaux d’égout piégés par la dispersion des bactéries
- Biologiques, d’assimilation directe des substances organiques dissoutes dans les effluents.
Le dimensionnement des installations à boues activées est effectué sur la base de la charge de boue (ou facteur de charge 
organique) qui exprime le rapport entre la charge organique DBO5 et les microorganismes, plus ce rapport est faible plus la 
charge organique est consommée intensément et même la production de boue excédentaire se réduit. Les installations à boues 
activées Rototec sont dimensionnées pour avoir des charges de boues inférieures à 0,08 kgDBO / kgSSD avec des temps de 
rétention supérieurs à 24 heures pour le débit moyen et des charges volumétriques inférieures à 0,25 kgDBO / m3d en fonction 
de la configuration et de l’aération prolongée (ou de l’oxydation totale) et en tout cas des charges de boue inférieures à 0,15 
kgDBO / kgSSD et des charges volumétriques inférieures à 0,5 kgDBO / m m3d dans la configuration à faible charge.

UTILISATION ET ENTRETIEN - INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES
L’installation à boues activées pour petits usagers est conçue avec le compartiment de sédimentation situé à l’intérieur à la 
cuve d’oxydation de manière à obtenir la clarification de l’effluent et la recirculation des boues. Cependant, cela comporte 
l’accumulation des solides dans le compartiment d’oxydation. Les opérations de nettoyage doivent être effectuées par des 
personnels spécialisés en même temps que les traitements d’inspection et de purge de la fosse Imhoff. N’oubliez pas que 
pour un bon fonctionnement de l’installation à boues activées à basse charge, il faudra prévoir un traitement de dégraissage 
et de décantation dans la fosse Imhoff ou similaire en amont du réacteur et qu’il faut garder branchée l’aération durant les 
périodes d’utilisation de l’installation. L’installation emploie 10-15 jours pour atteindre son régime de fonctionnement. Pour 
réduire les délais, introduire les activateurs de biomasse (bioactivateur Rototec) directement dans l’évacuation.

PROHIBITIONS
• éviter l’entrée de substances toxiques et/ou vénéneuses  (eau de Javel, solvants, insecticides, substances pour la 

désinfection, produits détergents agressifs), utiliser des produits biodégradables ;
• NE PAS jeter dans les toilettes des mouchoirs en papier, du papier essuie-tout, des serviettes en papier ou autre matériel 

qui n’est pas du papier toilette ;
• NE PAS acheminer les eaux pluviales vers l’installation.

ATTENTION
• s’assurer que les écoulements sont siphonnés ;
• vérifier que les conduites ont une inclinaison suffisante (environ 1% - 2%);
• relier le tube d’évent du biogaz (voir le guide de pose);
• après les opérations de purge, remplir de nouveau la cuve d’eau propre;
• lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans des 

milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DEPURBLOK

GESTION

N.B. la fréquence des interventions dépend de la charge organique en entrée.

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection de l’installation à boues activées Tous les
 6 / 12 mois

Desserrer les bouchons sur les regards et 
contrôler les niveaux des sédiments.

Contrôle du fonctionnement de la soufflante Tous les mois Dévisser le bouchon du regard de visite en 
entrée et vérifier l’insufflation d’air à l’intérieur

Extraction de la boue du fond, nettoyage de l’intérieur des cloisons 
et des conduites d’entrée et de sortie du plateau diffuseur

Tous les
6 / 12 mois

Contacter l’entreprise de nettoyage et purge.

Remplacement de la pastille de chlore Tous les
2 mois

Dévisser le bouchon du regard d’inspection en 
sortie et placer la pastille dans le bac prévu



DIVISION ASSAINISSEMENT
DEPURBLOK

116 ROTOTEC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - FILTRES PERCOLATEURS
Le filtre percolateur est un réacteur biologique à l’intérieur duquel les microorganismes, qui épurent l’effluent, se développent 
sur la surface de corps de remplissage disposés en vrac. La distribution uniforme des eaux d’égout à travers le filtre garantit le 
contact maximum entre le matériau organique à dégrader et les films biologiques qui recouvrent les sphères de remplissage.
Les corps qui constituent le volume filtrant sont réalisés en polypropylène. Ils sont conçus pour garantir une grande surface 
disponible pour la prise des micro-organismes bactériens, en particulier, les sphères utilisées offrent une surface par unité 
de volume filtrant de 140 m2/m3, de beaucoup supérieure aux remplissages traditionnels en pierre, avec un volume de vides 
supérieurs à 90% ; cette solution minimise les risques d’engorgement du lit, tout en garantissant une meilleure circulation 
de l’air à travers le lit filtrant du percolateur aérobie. Les filtres percolateurs permettent d’atteindre un bon rendement 
d’épuration sans frais d’énergie, avec des frais de gestion minimums limités au nettoyage périodique de l’installation.
Le dimensionnement des filtres percolateurs pour des eaux usées domestiques se réfère au facteur de charge organique. 
kgDBO/m3d avec lequel est alimenté le filtre. Ce paramètre est le rapport entre la charge organique en entrée kg DBO5d 
et le volume du lit filtrant. Les percolateurs Rototec sont conçus pour opérer avec des facteurs de charge organique kg 
DBO5 / m3d moyens-bas, ce qui garantit une bonne marge de sécurité par rapport aux fluctuations de débit en entrée et 
une production limitée de boues excédentaires.

UTILISATION ET ENTRETIEN - FILTRES PERCOLATEURS
Le filtre a été conçu pour réduire au minimum les risques d’engorgement, mais au fil du temps le développement de films 
sur les corps de remplissage pourrait encrasser excessivement le filtre, avec des risques de fuites de solides en même 
temps que l’effluent traité. En règle générale, les opérations de nettoyage doivent être effectuées en même temps que 
les traitements d’inspection et de purge de la fosse Imhoff. N’oubliez pas que pour que le filtre percolateur fonctionne 
correctement, il est nécessaire de prévoir un traitement de décantation dans la fosse Imhoff ou similaire en amont de ce 
même filtre. Il est conseillé d’utiliser des bioactivateurs Rototec pour accélérer le déclenchement des processus biologiques.

INTERDICTIONS
• éviter l’entrée de substances toxiques et/ou vénéneuses  (eau de Javel, solvants, insecticides, substances pour la 

désinfection, produits détergents agressifs), utiliser des produits biodégradables ;
• NE PAS acheminer les eaux pluviales vers l’installation.

ATTENTION
• s’assurer que les écoulements sont siphonnés ;
• vérifier que les conduites ont une inclinaison suffisante (environ 1% - 2%);
• relier le tube d’évent du biogaz (voir guide de pose);
• en cas de déversement dans un cours d’eau de surface, installer une fosse biologique (type Imhoff ou septique) en aval 

du filtre percolateur comme phase de sédimentation finale et clarification de l’effluent ;
• en cas d’évacuation dans le sous-sol par dispersion souterraine, prévoir en aval de l’installation un regard de chasse, 

pour une meilleure distribution de l’effluent dans les conduites de dispersion ;
• la sortie du filtre percolateur aérobie est située au niveau du fond de l’ouvrage, c’est pourquoi, en l’absence d’une 

dénivellation, il faut prévoir la mise en place d’un système de relevage en aval de ce même filtre ;
• après les opérations de purge, remplir de nouveau la cuve d’eau propre;
• lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans des 

milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale ;

GESTION

N.B. la fréquence des interventions dépend de la charge organique en entrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DEPURBLOK

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection du filtre percolateur Tous les 12 mois
Desserrer les bouchons sur les regards et 

contrôler les niveaux des sédiments.

Extraction de la boue du fond, nettoyage 
de l’intérieur des cloisons et des conduites 
d’entrée et de sortie et contre-lavage des 

corps de remplissage

Tous les 12/15
mois

Contacter l’entreprise de nettoyage
et purge.
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HP302SF HP402SF HP502SF

COMPRESSEURS Á CANAUX LATÉRAUX
compresseurs-aspirateurs construits selon le principe des canaux latéraux  ; ils 
fonctionnent aussi bien en aspiration qu’en compression et ils sont conçus pour 
travailler en service continu. Réalisés en aluminium moulé sous pression qui garantit 
la plus grande robustesse et maniabilité. Des silencieux particuliers participent à 
obtenir un haut niveau de silence.

UTILISATION ET ENTRETIEN
sans lubrification, car il n’y a pas de contact avec les parties statiques et celles 
en rotation, le fonctionnement est à long terme et sans aucune autre nécessité 
d’entretien.  De préférence, mettre en place la soufflante dans une salle des 
machines couverte, protégée contre les agents atmosphériques et préparée par 
des techniciens qualifiés.

GESTION DE LA SOUFFLANTE 
• La soufflante doit rester allumée 24/24h pendant les premiers 2-3 mois depuis 

l’activation des processus de dépuration
• Après la période d’activation, la soufflante peut être réglée de la façon suivante /

comme suit : 2 heures allumée, 30 minutes éteinte (à répéter toutes les 24 heures)

INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES
ACCESSOIRES (COMPRIS DANS LA FOURNITURE)

Article Tension
V

Fréquence
Hz

Puissance
W

Absorption
A

Niveau sonore
dBa

Poids
kg

Long.
mm

Larg.
mm

H
mm

HP302SF 220 50 0.7 4.5 < 55 15 458 316 270

HP302SF 380 50 1.6 5.6 < 66 24 485 401 315

HP302SF 380 50 3 10 < 72 38 597 465 371
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INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES
ACCESSOIRES (COMPRIS DANS LA FOURNITURE) 

DIFFUSEURS TUBULAIRES
Les diffuseurs tubulaires offrent à l’air plusieurs voies de passage qui permettent d’éviter les pertes 
de charge et garantissent un niveau uniforme de diffusion d’oxygène, avec des concentrations 
équilibrées dans tout le bassin pour optimiser le rendement d’épuration du système d’oxydation. 
Les microtrous présents sur toute la surface agissent comme une valve : quand ils se dilatent, l’air 
sort; en revanche, quand le flux s’arrête, ils se ferment et empêchent le retour de l’eau. 

Article Ø 
mm

Longeur 
mm 

Ø bulles 
mm 

Débit
m3/h

Température 
limite de travail

Poids
kg

Matériau de 
la membrane

Matériau
du collier

IFADNT600 60 300 1-3 5.1-15.3 De 0° à 120°C 0.9 Silicone Acier inox 304

DIFFUSEURS TUBULAIRES

INSTALLATION
• déjà monté à l’intérieur du bassin et raccordé au prééquipement présent;
• reste toujours sur le fond grâce à sa structure particulière en caoutchouc microperforé.

APPLICATIONS
Diffuseurs d’air caractérisés par une surface en caoutchouc avec microperforations qui agissent comme une vanne, en se 
dilatant pour faire sortir l’air, mais en se refermant pour empêcher l’eau d’entrer lorsque le flux est interrompu.

GESTION

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Nettoyage du diffuseur tubulaire
Durant le nettoyage de l’installation

(tous les 6/12 mois)
Contacter l’entreprise de nettoyage et 

purge. (lavage au jet d’eau)

ATTENTION
• durant les opérations de nettoyage, soulever la plaque par le biais du tuyau transparent fourni, en faisant attention à la 

prédisposition présente sur la cuve.

DIFFUSEUR À MEMBRANE
diffuseur à membrane à disque : surface en 
caoutchouc à microtrous agissant comme 
une valve. En se dilatant, ils font sortir l’air ; 
en se refermant, ils interrompent le flux et 
empêchent l’eau d’entrer.  
APPLICATIONS 
•  traitement des eaux usées;
• capacité d’opérations par intermittence;
• traitement des eaux propres;
• stabilisation des boues;
• aération des ruisseaux, des lacs et des petits lacs artificiels. 
UTILISATION ET MAINTENANCE
la structure particulière du diffuseur permet de minimiser les risques de colmatage pendant l’exploitation, même intermittente, 
et élimine le risque de décrochage pendant les phases d’inspection, ce qui garantit le transfert de débits d’air élevés et 
des pertes de charge limitées. Le caoutchouc de revêtement du distributeur d’air rigide assure le caractère incassable du 
système dont les caractéristiques ne se modifient pas dans le temps. Il est quand même de bonne règle de nettoyer le 
diffuseur au jet d’eau chaque fois qu’on extrait les boues du bassin, afin de prévenir les éventuelles accumulations dans les 
microtrous, ce qui entraînerait un faible soufflage d’air et donc un rendement moindre de l’installation.

Modèle Matériau Diamètre
mm

Dimensions et 
quantité des bulles

Raccord Débit Température
d’exploitation

Zone de 
diffusion

IFADN250
EPDM haute quali-
té, dureté 60° ±5

250
1-3 mm

8300 trous
R ¾” NPT 1,5-8,5 m3/h 0 – 100 °C 1,67 m
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SÉDIMENTS

SCHÉMA D’INSTALLATION

ZONE DE TRANQUILLISATION
zone de déversement de l’effluent séparé 
et traité.

SÉDIMENTS
zone dans laquelle se réalise l’accumulation 
temporaire des solides (pierres, sables, 
feuilles, brindilles, etc.).

2

1

SÉPARATEURS DE SABLE

1

2

Séparateur de 
sable ÉVACUATION

Esplanade couverte
Esplanade découverte

new
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le dessablage est un prétraitement physique de retrait de toutes les substances dont le poids spécifique est supérieur à 
celui de l’eau (pierres, sables, feuilles, etc.) venant du ruissellement de surfaces couvertes ou découvertes (rues, parkings, 
esplanades de magasins et de dépôts) et de zones de lavage.
Le séparateur de sable est une cuve de tranquillisation dans laquelle a lieu une diminution de la vitesse du fluide qui permet 
la sédimentation des solides en suspension, qui se déposent et s’accumulent sur le fond de la cuve.

UTILISATION
Traitement primaire des eaux de ruissellement de surfaces couvertes et des eaux de pluie venant de surfaces découvertes, 
esplanades, parking, surfaces industrielles, stations-services, etc.

NORMES DE RÉFÉRENCE
UNI EN 858-1
UNI EN 858-2

SPÉCIFICATIONS

Article Ø
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Bouchon
1

Bouchon
2

Rehausse 1
(en option)

Rehausse 2 
(en option)

Vol. utile
l

NS
l/s

Esplanade 
couverte 

m²

Esplanade 
découverte 

m²

NDS1000 1150 1220 870 850 125 CC400 CC200 PP45 PP30 836 3 1350 540

NDS1500 1150 1720 1350 1330 125 CC400 CC200 PP45 PP30 1254 5 2250 900

NDS2100 1350 1975 1530 1510 125 CC400 CC300 PP45 PP35 1932 6 2700 1080

NDS2600 1710 1450 970 950 160 CC400 CC300 PP45 PP35 1986 8 3600 1440

NDS3200 1710 1725 1210 1190 160 CC400 CC300 PP45 PP35 2450 10 4500 1800

NDS3800 1710 1955 1410 1390 200 CC400 CC300 PP45 PP35 3015 15 6750 2700

NDS4600 1710 2225 1670 1650 200 CC400 CC300 PP45 PP35 3675 20 9000 3600

NDS5400 1950 2250 1600 1580 250 CC400 CC400 PP45 PP45 4320 24 10800 4320

NDS6400 1950 2530 1870 1850 250 CC400 CC400 PP45 PP45 5035 28 12600 5040

NDS7000 2250 2367 1720 1700 315 CC400 CC400 PP45 PP45 6399 35 15750 6300

NDS9000 2250 2625 1970 1950 315 CC400 CC400 PP45 PP45 7288 40 18000 7200

Ø= diamètre ; H= hauteur ; HE= hauteur tuyau entrée ; HS= hauteur tuyau sortie ; ØE/S= diamètre tuyau entrée/sortie ; NS= débit 
limite (l/s).
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SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES AVEC FILTRE À COALESCENCE

ZONE DE SÉPARATION
zone de tranquillisation dont les substances 
flottantes telles que les huiles, les graisses et les 
mousses éventuelles se séparent de l’effluent et 
s’accumulent en surface, alors que les substances 
lourdes (ballast, sables, morceaux de caoutchouc 
et de métal…) sédimentent au fond de la cuve.

ZONE DE STOCKAGE DES HUILES
les huiles séparées de l’effluent s’accumulent en 
surface.

ZONE DE STOCKAGE DE SÉDIMENTS 
LOURDS
les matières lourdes séparées de l’effluent 
s’accumulent au fond de la cuve.

FILTRE À COALESCENCE
filtre en polyuréthane à fines bulles inséré dans une 
grille en acier inox, extractible grâce à la présence 
d’une embase et de glissières également en 
acier inox. Le filtre à coalescence est en mesure 
d’agréger les particules fines d’huile présentes 
dans l’effluent en gouttes de plus grande taille à 
même de migrer vers la surface en se séparant 
de l’effluent.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PUBBLICA FOGNATURA TABELLA 3 / CORSO D'ACQUA TABELLA 3

2

3

41

SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES
AVEC FILTRE À COALESCENCE

1

2

3

4

SCHÉMA D’INSTALLATION

ÉVACUATION

Regard de 
prélèvement

Séparateurs 
d’hydrocarbures 

avec filtre à 
coalescence

Dessableur
(conseillé)

Esplanade couverte
Esplanade non couverte
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SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES
AVEC FILTRE À COALESCENCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les séparateurs d’hydrocarbures avec filtre à coalescence permettent d’obtenir de plus hauts rendements de retrait des 
substances légères. Le système exploite un support en éponge de polyuréthane sur lequel s’agrègent les particules d’huiles 
et d’hydrocarbures, jusqu’à atteindre une taille leur permettant de se séparer de l’effluent par gravité. Ce traitement est 
conseillé en présence de limites particulièrement restrictives sur les concentrations d’huiles minérales et d’hydrocarbures 
à évacuer. Il est conseillé d’introduire une phase de dessablage en amont du séparateur d’hydrocarbures, afin d’éviter 
que des substances solides puissent boucher les mailles du filtre.

UTILISATION 
Traitement des eaux de drainage des surfaces couvertes et découvertes d’esplanades, parkings, ateliers de réparation, 
garages,...

CERTIFICATION DE PRODUIT
Les séparateurs d’hydrocarbures  avec filtre à coalescence Rototec (gamme 
modulaire exclue) sont marqués CE et sont conçus, testés et certifiés selon la 
norme UNI EN 858-1 « Installations de séparation de liquides légers (par exemple 
hydrocarbures). Partie 1: principes pour la conception, les performances et les 
essais, le marquage et la maîtrise de la qualité ».
Les déshuileurs avec filtre à coalescence ont été vérifiés et testés chez Rototec et par 
un organisme tiers certificateur. Ils se sont révélés conformes aux exigences requises.

• Étanchéité    √ 
• Stabilité structurelle   √  
• Capacité nominale   √  
• Exigences fonctionnelles   √ 
• Exigences relatives à la matière première √ 
• Résistance chimique   √ 
• Réaction au feu          (Classe E)

SPÉCIFICATIONS

CERTIFIÉS
EN 858-1
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
obturateur flotteur en matière plastique, étalonné sur les liquides légers 
de densité > 0,85 g/cm3.

UTILISATION 
s’installe à l’intérieur des séparateurs d’hydrocarbures avec filtre à 
coalescence, il permet de fermer automatiquement le tuyau de sortie à 
l’obtention du niveau maximum de contenance des huiles.

OBTURATEUR AUTOMATIQUE
SUR DEMANDE

Article

KITOTTG

Article

KTAOIL

 

UNITÉ D’ALARME
(SONORE/LUMINEUSE)

HUILES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 
MONOPHASE

FLOTTEUR 
ÉLECTRIQUE

FLOTTEUR 
ÉLECTRIQUE

POSITION STANDARD POSITION D’ALARME

MATÉRIEL
Flotteur électrique/sonde homologué 
ATEX en polyéthylène soufflé sous 
pression parfaitement étanche, aver-
tisseur visuel et sonore complet avec 
boîtier mural.

FONCTION
Installé à l’intérieur d’un séparateur 
d’hydrocarbures, le flotteur électriq-
ue présente la caractéristique parti-
culière de flotter sur l’eau, mais non 
sur les hydrocarbures, permettant 
ainsi de signaler lorsque les huiles 
à l’intérieur de la cuve atteignent un 
niveau tel que le nettoyage s’impose.

KIT ALARME HUILES 
SUR DEMANDE
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ANNELÉ

Article Mod. Ø
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Volume 
utile

l

Vol.
huiles

l

NS
l/s

Esplanade 
couverte

m2

Esplanade 
couverte  

Places auto

Esplanade non 
couverte

m2

Esplanade non 
couverte

Places auto

NDOFC1000 1,5 l/s 1150 1220 880 860 125 850 27 1,5 675 54 270 22

NDOFC1500 2 l/s 1150 1720 1360 1340 125 1268 35 2 900 72 360 30

NDOFC1000 3 l/s 1150 1220 880 860 125 850 53 3 1350 108 540 43

NDOFC1500 4 l/s 1150 1720 1360 1340 125 1268 70 4 1800 144 720 58

NDOFC2100 6 l/s 1350 1975 1540 1520 125 1950 130 6 2700 200 1000 80

NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1450 970 950 160 2061 152 7,5 3375 270 1350 110

NDOFC3200 10 l/s 1710 1725 1220 1200 160 2525 176 10 4500 360 1800 147

NDOFC3800 15 l/s 1710 1955 1430 1410 200 3175 225 15 6750 540 2700 220

NDOFC4600 20 l/s 1710 2225 1650 1630 200 3835 300 20 9000 720 3600 294

NDOFC5400 25 l/s 1950 2250 1600 1580 250 4347 375 25 11250 900 4500 367

NDOFC6400 30 l/s 1950 2530 1890 1870 250 5100 450 30 13500 1080 5400 440

NDOFC7000 35 l/s 2250 2367 1720 1700 315 6934 525 35 15750 1260 6300 515

NDOFC7000 40 l/s 2250 2367 1720 1700 315 6934 600 40 18000 1440 7200 588

NDOFC9000 50 l/s 2250 2625 1950 1930 315 7823 750 50 22500 1800 9000 734

Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur tube entrée ; HS = hauteur tube sortie ; ØE/S = diamètre tube entrée/sortie.

SÉPARATEURS 
D’HYDROCARBURES
AVEC FILTRE À COALESCENCE

Ø

H

H
E

H
S

MODÈLE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les huiles et les graisses sont présentes dans de nombreuses eaux usées industrielles, leur retrait avant le déversement 
est nécessaire à cause des effets esthétiques négatifs qu’elles produisent si elles sont évacuées dans un cours d’eau 
de surface ou pour les dommages qu’elles provoquent à la flore et à la faune. En outre, leur réduction est opportune en 
tant que traitement préliminaire avant toute phase d’épuration, car elles créent des problèmes au développement des 
processus biologiques d’épuration. En cas de stations-service, de lavage de véhicules, d’ateliers ou de parkings, les huiles 
et les graisses sont essentiellement de type minéral, non biodégradables, pas même sur le long terme, par conséquent 
les conséquences d’un déversement de ces substances dans les égouts, mais aussi dans un cours d’eau ou en dispersion 
souterraine sont encore plus négatives, non seulement pour les risques d’engorgement, mais aussi parce qu’elles ne 
peuvent pas être dégradées, même en moindre mesure, par l’environnement. Pour retirer ce type de polluants on utilise des 
déshuileurs avec un filtre à coalescence lorsque le déversement final est dans un cours d’eau ou en dispersion souterraine. 
Ces déshuileurs sont définis de classe I selon la norme UNI-EN 858-1. 
Les déshuileurs avec filtre à coalescence permettent d’obtenir de plus hauts rendements de retrait des substances 
légères. Le système exploite un support en éponge polyuréthanne sur lequel s’agrègent les particules d’huiles et 
d’hydrocarbures, jusqu’à atteindre une taille leur permettant de se séparer de l’effluent par gravité. Ce traitement est 
conseillé en présence de limites particulièrement restrictives sur les concentrations d’huiles minérales et d’hydrocarbures à 
l’évacuation. Il est conseillé d’introduire une phase de dessablage en amont du déshuileur, afin d’éviter que des substances 
solides puissent boucher les mailles du filtre.

UTILISATION ET ENTRETIEN
Une accumulation excessive de matériau flottant à la surface provoque une réduction du volume disponible pour la 
séparation, ce risque s’aggrave en présence d’apports considérables de substances sédimentables, qui se déposent 
au fond de l’installation. Pour éviter des fuites de solides et d’huiles minérales qui pourraient compromettre la qualité 
de l’effluent évacué, il est conseillé de prévoir des opérations  d’inspection et des interventions de retrait des polluants 
accumulés. Ces interventions seront plus fréquentes si l’installation est au service de garages, de zone de stockage des 
huiles ou de stations de service. 
Pour l’entretien des déshuileurs avec filtre à coalescence, outre les pratiques de vidange normales réalisées par des 
personnels spécialisés, il faudra aussi extraire le support en mousse en amont de l’installation et le laver énergiquement.
As far as maintenance of the coalescing filter oil separators is concerned, in addition to the normal emptying by specialist 
technicians, it is also advisable to remove the sponge support and wash it thoroughly upstream of the plant.

INTERDICTIONS
• éviter l’entrée de substances toxiques et/ou vénéneuses (eau de Javel, solvants, insecticides, substances pour la
désinfection, produits détergents agressifs).

ATTENTION
• s’assurer que les écoulements sont siphonnés ;
• vérifier que les conduites ont une inclinaison suffisante (environ 1% - 2%);
• relier le tube d’évent du biogaz (voir guide de pose);
• après les opérations de purge, remplir de nouveau la cuve d’eau propre;
• lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans des
   milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale ;

GESTION

N.B. la fréquence des interventions dépend de la charge polluante en entrée ainsi que de la périodicité des événements 
météoriques.

SECTION TECHNIQUE - SÉPARATEURS 
D’HYDROCARBURES AVEC FILTRE À COALESCENCE

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection du déshuileur avec filtre à 
coalescence

Tous les 1 / 2
mois

Desserrer les bouchons sur les regards 
de visite et contrôler les niveaux des 
sédiments et des matériaux flottants.

Nettoyage du filtre à coalescence
Tous les 1 / 2

mois

Extraire la cage en acier qui contient le 
filtre et le laver au jet d’eau en tête de 

l’installation.

Remove the floating material, the
bottom sediment and clean the inlet and 

outlet pipes

Tous les 6 / 12
mois

Contacter l’entreprise de nettoyage
et purge.
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SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES À COALESCENCE AVEC BY-PASS INTÉGRÉ

 ZONE DE SÉPARATION
zone de tranquillisation où les substances flottantes telles 
que les huiles, les graisses et les mousses éventuelles se 
séparent de l’effluent et s’accumulent en surface, alors 
que les substances lourdes (gravier, sables, morceaux de 
caoutchouc et de métal…) sédimentent sur le fond de la cuve.

ZONE DE STOCKAGE DES HUILES
les huiles séparées de l’effluent s’accumulent en surface.

ZONE DE STOCKAGE DE SÉDIMENTS LOURDS
les matières lourdes séparées de l’effluent s’accumulent sur 
le fond de la cuve.

FILTRE À COALESCENCE
filtre en polyuréthane à fines bulles inséré dans une 
grille en acier inox, extractible grâce à la présence d’une 
embase et de glissières également en acier inox. Le filtre 
à coalescence est en mesure d’agréger les particules fines 
d’huile présentes dans l’effluent en gouttes de plus grande 
taille à même de migrer vers la surface en se séparant de 
l’effluent.

BY-PASS INTÉGRÉ
il s’active automatiquement lorsque le débit de l’effluent 
en entrée dépasse celui de projet. Cet excès est acheminé 
directement vers la sortie, en évitant de surcharger le filtre 
à coalescence.

OBTURATEUR AUTOMATIQUE
dispositif en matière plastique permettant de fermer 
automatiquement le tuyau de sortie à l’obtention du niveau 
maximum de contenance des huiles.

Séparateur 
d’hydrocarbures 

avec by-pass 
intégré

Séparateur de 
sable

(conseillé)
Esplanade couverte

Esplanade découverte

2

3
4

5
6

1

SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES
À COALESCENCE AVEC BY-PASS INTÉGRÉ

2

1

3

4

5

6

SCHÉMA D’INSTALLATION

new

ÉVACUATION
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EFFICACITÉ DU TRAITEMENT D’ÉPURATION
Les séparateurs d’hydrocarbures à coalescence avec by-pass intégré (installés comme d’après le schema à page. 134.) 
Assurent que les concentrations de l’affluent finale sont de:

Ces paramètres sont respectés si les eaux usées entrantes présentent les caractéristiques suivantes (concentrations 
typiques des eaux de drainage de surface):

≤5 mg/l ≤80 mg/l
Hydrocarbures totaux MES

≤50 mg/l ≤400 mg/l
Hydrocarbures totaux MES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les séparateurs d'hydrocarbures avec filtre à coalescence assurent de hauts rendements de retrait des substances légères. Le 
système exploite un support en mousse polyuréthane, contenu dans une cage en acier inox, sur lequel s’agrègent les particules 
d’huiles et d’hydrocarbures qui, lorsqu’elles atteignent la taille adéquate, se séparent de l’effluent par gravité. Ce traitement est 
conseillé en présence de limites de concentration particulièrement restrictives des huiles minérales et des hydrocarbures à évacuer. 
Il est conseillé d’introduire un séparateur de sable en amont du séparateur d’hydrocarbures, afin d’éviter que des substances 
solides puissent obstruer les mailles du filtre.
Le séparateur d’hydrocarbures intègre un collecteur interne de by-pass qui s’active automatiquement lorsque le débit de l’effluent 
en entrée dépasse celui de projet. Le débit en excès est directement acheminé vers la sortie, en évitant ainsi de surcharger le filtre 
à coalescence. Par rapport au débit d’entrée maximum, celui traité est égal à 10%.

UTILISATION
Traitement des eaux de drainage des surfaces couvertes et découvertes d’esplanades, parkings, show-rooms auto, garages,…

NORMES DE RÉFÉRENCE
UNI-EN 858-1

SPÉCIFICATIONS
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Ø = diamètre ; H = hauteur ; HE = hauteur tuyau entrée ; HS = hauteur tuyau sortie ; ØE/S = diamètre tuyau entrée/sortie ; NS = débit limite 
traité (l/s) ;

ANNELÉ

Ø

H

H
E

H
S

MODÉLE

SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES
À COALESCENCE AVEC BY-PASS INTÉGRÉ

Article Mod. Ø
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Volume
l

NS
x5

Débit max.
l/s

NS
x10

Débit max.
l/s

Surface 
découverte en 

m2 

NDOFC1000BPD160 1150 1220 830 820 160 900 3-15 15 - - 2700

NDOFC1000BPD200 1150 1220 810 800 200 900 4-20 20 4-40 40 3600

NDOFC1500BPD200 1150 1720 1210 1200 200 1400 5-25 25 - - 4500

NDOFC1500BPD250 1150 1720 1260 1250 250 1400 6-30 30 6-60 60 5400

NDOFC2100BPD250 1350 1975 1400 1390 250 2000 7-35 35 7-70 70 6300

NDOFC2600BPD250 1710 1450 860 850 250 2400 8-40 40 - - 7200

NDOFC3200BPD315 1710 1725 1070 1060 315 3000 - - 8-80 80 7200

NDOFC3800BPD315 1710 1955 1270 1260 315 3600 10-50 50 10-100 100 9000

NDOFC4600BPD315 1710 2225 1560 1550 315 4200 12-60 60 12-120 120 10800

NDOFC4600BPD400 1710 2225 1470 1460 400 4200 15-75 75 15-150 150 13500

NDOFC5400BPD400 1950 2250 1450 1440 400 5200 20-100 100 20-200 200 18000

NDOFC6400BPD400 1950 2530 1710 1700 400 5600 25-125 125 25-250 250 22500

NDOFC7000BPD400 2250 2367 1610 1600 400 6800 32-160 160 - - 28800
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les huiles et les graisses sont présentes dans de nombreuses eaux usées industrielles, leur retrait avant le déversement 
est nécessaire à cause des effets esthétiques négatifs qu’elles produisent si elles sont évacuées dans un cours d’eau 
de surface ou pour les dommages qu’elles provoquent à la flore et à la faune. En outre, leur réduction est opportune en 
tant que traitement préliminaire avant toute phase d’épuration, car elles créent des problèmes au développement des 
processus biologiques d’épuration. En cas de stations-service, de lavage de véhicules, d’ateliers ou de parkings, les 
huiles et les graisses sont essentiellement de type minéral, non biodégradables, pas même sur le long terme, par 
conséquent les conséquences d’un déversement de ces substances dans les égouts, mais aussi dans un cours d’eau 
ou en dispersion souterraine sont encore plus négatives, non seulement pour les risques d’engorgement, mais aussi 
parce qu’elles ne peuvent pas être dégradées, même en moindre mesure, par l’environnement. Pour retirer ce type de 
polluants on utilise des déshuileurs avec un filtre à coalescence lorsque le déversement final est dans un cours d’eau 
ou en dispersion souterraine. Les déshuileurs avec filtre à coalescence permettent d’obtenir de plus hauts rendements 
de retrait des substances légères. Le système exploite un support en éponge polyuréthanne sur lequel s’agrègent les 
particules d’huiles et d’hydrocarbures, jusqu’à atteindre une taille leur permettant de se séparer de l’effluent par gravité. 
Ce traitement est conseillé en présence de limites particulièrement restrictives sur les concentrations d’huiles minérales et 
d’hydrocarbures à l’évacuation. Il est conseillé d’introduire une phase de dessablage en amont du déshuileur, afin d’éviter 
que des substances solides puissent boucher les mailles du filtre.

UTILISATION ET ENTRETIEN
Une accumulation excessive de matériau flottant à la surface provoque une réduction du volume disponible pour la 
séparation, ce risque s’aggrave en présence d’apports considérables de substances sédimentables, qui se déposent 
au fond de l’installation. Pour éviter des fuites de solides et d’huiles minérales qui pourraient compromettre la qualité 
de l’effluent évacué, il est conseillé de prévoir des opérations d’inspection et des interventions de retrait des polluants 
accumulés. Ces interventions seront plus fréquentes si l’installation est au service de garages, de zone de stockage des 
huiles ou de stations de service. Pour l’entretien des déshuileurs avec filtre à coalescence, outre les pratiques de vidange 
normales réalisées par des personnels spécialisés, il faudra aussi extraire le support en mousse en amont de l’installation 
et le laver énergiquement.

INTERDICTIONS
• éviter l’entrée de substances toxiques et/ou vénéneuses (eau de Javel, solvants, insecticides, substances pour la
   désinfection, produits détergents agressifs).

ATTENTION
• s’assurer que les écoulements sont siphonnés ;
• vérifier que les conduites ont une inclinaison suffisante (environ 1% - 2%);
• relier le tube d’évent du biogaz (voir guide de pose);
• après les opérations de purge, remplir de nouveau la cuve d’eau propre;
• lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans des
   milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale ;

GESTION

N.B. La fréquence des interventions dépend de la charge organique en entrée

SECTION TECHNIQUE - SÉPARATEURS 
D’HYDROCARBURES À COALESCENCE AVEC
BY-PASS INTÉGRÉ

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Contrôle du séparateur de graisse avec 
filtre à coalescence

Tous les 1 / 2 mois
Desserrer les bouchons sur les regards 

de visite et contrôler les niveaux des 
sédiments et des matières flottantes.

Nettoyage du filtre à coalescence Tous les 1 / 2 mois
Extraire la cage en acier qui contient le 

filtre et le laver au jet d’eau en tête
de la station

Retrait des matières flottantes et des 
sédiments de fond et nettoyage des 

conduites d’entrée et de sortie
Tous les 6 / 12 mois

Contacter l’entreprise de nettoyage
et de purge.
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DÉVERSOIR
il achemine les eaux pluviales collectées sur l’esplanade jusqu’au système de dessablage et de déshuilage ; lorsque le débit 
en entrée excède celui de projet, une partie de l’eau en entrée est directement acheminée vers le récepteur final à travers une 
conduite de by-pass

SECTION DE DESSABLAGE
cuve de tranquillisation dans laquelle les substances lourdes (gravier, sables, morceaux de caoutchouc et de métal,…) 
sédimentent et s’accumulent au fond de la cuve. Simultanément, les éléments grossiers légers (gouttes d’huile, hydrocarbures 
et mousses éventuelles) s’accumulent à la surface.

SECTION DE DÉSHUILAGE AVEC FILTRE À COALESCENCE 
grâce au filtre à coalescence en polyuréthane à bulles fines inséré dans une grille en acier inox, les particules fines d’huile et 
d’hydrocarbures s’agrègent en gouttes de plus grandes tailles à même de migrer vers la surface en se séparant de l’effluent. Le 
filtre présente une embase et des glissières en acier inox en vue de son extraction.

AVEC CUVES SÉPARÉES 
(jusqu’à 9000 m2 - 50 l/s)

MONOBLOC 
de 11000 m2 - 65 l/s
à 27000 m2 - 150 l/s

1

TRAITEMENT DES EAUX DE 
PLUIE EN CONTINU
TREATMENT PLANTS

2

1

3
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SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
L’installation permet de traiter en continu les eaux pluviales venant du ruissellement de surfaces imperméables, jusqu’à 
27000 m² de transit et de parking pour les zones industrielles, résidentielles et les stations-service potentiellement polluées 
par des huiles minérales, des hydrocarbures, du sable et des inertes. Le système de traitement des eaux de première pluie 
exploite l’action d’un séparateur de sable et d’huile à fonctionnement continu en mesure de traiter des débits jusqu’à 150 
l/s. Les eaux de ruissellement venant des zones de transit imperméables doivent être acheminées vers le système de 
traitement. Dans les cuves de traitement est envoyé un débit donné par les premiers 5 mm d’un événement météorique 
tombés en 15 min ; pour des débits supérieurs, le by-pass s’active et envoie les eaux en excès à la destination des eaux 
blanches. 
L’efficacité de l’installation est pour les paramètres suivants :
• Solides sédimentables.
• Hydrocarbures totaux et autres liquides légers non émulsionnés ayant un poids spécifique jusqu’à 0.85 g/cm3.
• Le débit de pointe m3/h pour chaque modèle, lorsqu’il n’est pas expressément précisé, doit être inférieur aux limites 

indiquées dans la fiche technique.
• La surface (m²) de l’esplanade à traiter pour chaque modèle, lorsque cela n’est pas expressément précisé, doit être 

inférieure ou égale aux limites indiquées dans la fiche technique.
• Pour tout ce qui n’est pas expressément précisé, faire référence aux données de projet indiquées dans la fiche technique.

UTILISATION 
traitement des eaux usées de surfaces non couvertes d’esplanades, parkings, routes, zones de service, entrepôts,…

NORMES DE RÉFÉRENCE 
Norme UNI EN 858-1 (déshuileur), normes régionales sur le traitement des eaux de première pluie. 

CERTIFICATION DE PRODUIT
Les séparateurs d’hydrocarbures avec filtre à coalescence Rototec (gamme 
modulaire exclue) sont marqués CE et sont conçus, testés et certifiés selon la 
norme UNI EN 858-1 « Installations de séparation de liquides légers (par exemple 
hydrocarbures). Partie 1  : principes pour la conception, les performances et les 
essais, le marquage et la maîtrise de la qualité ».
Les déshuileurs avec filtre à coalescence ont été vérifiés et testés chez Rototec et par 
un organisme tiers certificateur. Ils se sont révélés conformes aux exigences requises.

• Étanchéité    √
• Stabilité structurelle   √
• Capacité nominale    √
• Exigences fonctionnelles   √
• Exigences relatives à la matière première √
• Résistance chimique   √
• Réaction au feu        Class E

CERTIFIÉS
EN 858-1
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Article  Débit
l/s

Surface
non

couverte
m²

Vol.
utile 

totale
l

Vol. 
collecte 
huiles

l

Vol. 
collecte 
sables

l

Déversoir Dessableur Déshuileur

Article ØxH
mm

ØE-ØS-ØBp
mm

Article ØxH
mm

ØE-ØS
mm

Article ØxH
mm

ØE-ØS
mm

IPC270 1,5 270 1700 27 150 PSC011212IPC 580x660 125 NDS1000 1150x1220 125 NDOFC1000 1,5LS 1150x1220 125

IPC360 2 360 2118 35 200 PSC011212IPC 580x660 125 NDS1000 1150x1220 125 NDOFC1500 2LS 1150x1720 125

IPC540 3 540 2118 53 300 PSC011212IPC 580x660 125 NDS1500 1150x1720 125 NDOFC1000 3LS 1150x1220 125

IPC720 4 720 2536 70 400 PSC011212IPC 580x660 125 NDS1500 1150x1720 125 NDOFC1500 4 LS 1150x1720 125

IPC1000 6 1000 3900 130 700 PSC011212IPP 580x660 125 NDS2100 1350x1975 125 NDOFC2100 6LS 1350x1975 125

IPC1350 7,5 1350 4122 152 860 PSC051616IPC 790x790 160 NDS2600 1710x1450 160 NDOFC2600 7,5LS 1710x1450 160

IPC1800 10 1800 5050 176 1000 PSC051616IPC 790x790 160 NDS3200 1710x1725 160 NDOFC3200 10LS 1710x1725 160

IPC2700 15 2700 6208 225 1500 PSC052020IPC 790x790 200 NDS3800 1710x1955 200 NDOFC3800 15LS 1710x1955 200

IPC3600 20 3600 7596 300 2000 PSC052020IPC 790x790 200 NDS4600 1710x2225 200 NDOFC4600 20LS 1710x2225 200

IPC4500 25 4500 8694 375 2500 PSC052525IPC 790x790 250 NDS5400 1950x2250 250 NDOFC5400 25 LS 1950x2250 250

IPC5400 30 5400 10200 450 3000 PSC052525IPC 790x790 250 NDS6400 1950x2530 250 NDOFC6400 30LS 1950x2530 250

IPC6300 35 6300 13868 525 3500 PSC103131IPC 1116x1140 315 NDS7000 2250x2367 315 NDOFC7000 35LS 2250x2367 315

IPC7200 40 7200 14757 600 4000 PSC103131IPC 1116x1140 315 NDS9000 2250x2625 315 NDOFC7000 40LS 2250x2367 315

IPC9000 50 9000 15357 750 5000 PSC103131IPC 1116x1140 315 NDS9000 2250x2625 315 NDOFC9000 50LS 2250x2625 315

TRAITEMENT DES EAUX DE PLUIE
EN CONTINU

ENTRÉE

SORTIE

SORTIESORTIE

SORTIE 
BY-PASS

Déversoir

Dessableur Séparateurs 
d’hydrocarbures avec 
filtre à coalescence

By-passENTRÉE

SORTIE

SORTIESORTIE

SORTIE 
BY-PASS

Déversoir

Dessableur Séparateurs 
d’hydrocarbures avec 
filtre à coalescence

By-pass
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DÉVERSOIR

DESSABLEUR
SÉPARATEURS 
D’HYDROCARBURES 
AVEC FILTRE À 
COALESCENCE

Article  Débit
l/s

Surface
non

couverte
m²

Déversoir Monobloc dessableur/déshuileur

Article Ø x H 
mm

ØE-ØS-ØBp
mm

LxWxH
mm

Vol.
utile 

totale
l

Vol. 
collecte 
huiles

l

Vol. 
collecte 
sables

l

ØE-ØS
mm

ITIPC9500 60 10800 PSC103131IPC 1160x1140 315-315-315 7270x2100x 2200 18500 800 5500 315-315

ITIPC10000 65 11500 PSC103131IPC 1160x1140 315-315-315 7880x2100x 2200 20500 1000 6700 315-315

ITIPC11500 80 14400 PSC103131IPC 1160x1140 315-315-315 9530x2100x 2200 25500 1200 7800 315-315

ITIPC12500 85 15300 PSC103131IPC 1160x1140 315-315-315 10140x2100x 2200 27000 1300 8600 315-315

ITIPC14000 90 16200 PSC103131IPC 1160x1140 315-315-315 11200x2100x 2200 29500 1400 9200 315-315

ITIPC15000 100 18000 PSC103131IPC 1160x1140 315-315-315 12400x2100x 2200 33500 1550 10000 315-315

ITIPC16500 110 19800 PSC103131IPC 1160x1140 315-315-315 13460x2100x 2200 36000 1700 11000 315-315

ITIPC18000* 120 22000 PSC103131IPC 1160x1140 315-315-315 14660x2100x 2200 40000 1850 13000 315-315

ITIPC19000* 130 23400 PSC103131IPC 1160x1140 315-315-315 15720x2100x200 42500 2000 14000 315-315

ITIPC20500* 140 25200 PSC104031IPC 1160x1140 400-315-400 16310x2100x2200 44500 2150 14700 315-315

ITIPC22000* 150 27000 PSC104031IPC 1160x1140 400-315-400 16920x2100x2200 46500 2300 15500 315-315

*SOUDAGES SUR LE CHANTIER
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DÉVERSOIRS
POUR IPP ET IPC
MATÉRIEL
cuve monobloc en polyéthylène (LLDPE) avec tuyau d’entrée et de by-pass en PVC ou avec un gobelet en PE (dimensions > 315) 
et manchette de sortie en PVC.

FONCTION
Le déversoir est installé en amont d’une installation de traitement des eaux de pluie (IPP et IPC). Sa fonction est de convoyer les 
eaux de pluie vers le traitement d’épuration et de by-passer les eaux de seconde phase non polluées (IPP), alors qu’il permet 
d’évacuer les eaux de pluie qui excèdent le débit de projet dans les installations de pluie en continu (IPC).

Article Ø 
mm 

H 
mm 

HE 
mm 

HBp 
mm 

HS 
mm 

 Ø E 
mm 

Ø Bp 
mm 

Ø S 
mm 

Bouchon

PSC011212IPC 580 660 390 380 290 125 125 125 CC300

PSC051616IPC 790 790 490 340 220 160 160 160 CC400

PSC052016IPC 790 790 450 340 220 200 200 160 CC400

PSC052020IPC 790 790 410 360 210 200 200 200 CC400

PSC052516IPC 790 790 390 340 220 250 250 160 CC400

PSC052520IPC 790 790 390 360 210 250 250 200 CC400

PSC052525IPC 790 790 350 300 110 250 250 250 CC400

PSC103131IPC 1160 1140 620 600 400 315 315 315 CC400

PSC104031IPC 1160 1140 570 480 240 400 400 315 CC400

H

Ø

HE

HS
HBp
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
L’installation permet de traiter en continu les eaux pluviales venant du ruissellement de surfaces imperméables jusqu’à 
27000 m² de transit et de parking pour les zones industrielles, résidentielles et les stations-service potentiellement polluées 
par des huiles minérales, des hydrocarbures, du sable et des inertes. Le système de traitement des eaux pluviales exploite 
l’action d’un séparateur de sable et d’huiles à fonctionnement continu en mesure de traiter des débits jusqu’à 150 l/s.
Les eaux de ruissellement venant des zones de transit imperméables doivent être acheminées vers le système de traitement, 
pour des débits supérieurs un by-pass s’active, qui envoie les eaux en excès à la destination des eaux blanches. L’installation 
de traitement se compose d’un dessableur et d’un déshuileur avec filtre à coalescence, de sorte que l’effluent en sortie ait 
les caractéristiques appropriées pour être évacué dans des eaux de surface (annexe 5 tableau 3 Décret législatif 152/2006). 
Les déshuileurs avec filtre à coalescence sont certifiés conformes à la norme UNI EN 858-1 et marqués CE. 
L’efficacité de l’installation est pour les paramètres suivants :

• Sedimentable solids.
• Total hydrocarbons and other light liquids that have not been emulsified of specific weight up to 0.85 g/cm3.

UTILISATION ET ENTRETIEN
Les agents polluants séparés des eaux de première pluie à l’intérieur de l’installation sont principalement des agents 
non biodégradables (sables, limon, gravier, hydrocarbures, huiles, etc). Ceux-ci tendent à s’accumuler à l’intérieur des 
différentes cuves. Au fil du temps, ces dépôts deviennent excessifs et ont tendance à diminuer la performance d’épuration 
de l’installation (engorgement des conduites, dégagement de polluants, etc.). 
Il est par conséquent nécessaire d’effectuer des opérations d’inspection périodiques des cuves et, s’il y a lieu, d’effectuer 
leur purge et leur nettoyage en contactant des entreprises spécialisées de nettoyage et purge.
Dans tous les cas, les opérations d’inspection seront plus fréquentes durant les premiers mois de service de l’installation, 
afin de déterminer approximativement la périodicité à laquelle effectuer les purges.

ATTENTION
• make sure that drains have a siphon;
• check that the pipes slope sufficiently (approximately 1% - 2%);
• connect the biogas vent pipe (see installation method);
• after pump-out, fill the tank again with clean water;
• inspect the tanks periodically both during and after rain, so as to check that the various devices and elements are working 

properly;
• in the event of a maintenance operation of any kind, always comply with the safety regulations regarding operations 

within closed waste water treatment areas, and with the general technical procedures applicable.

GESTION

N.B. a fréquence des interventions dépend de la charge polluante en entrée ainsi que de la périodicité des événements 
météoriques.

SECTION TECHNIQUE
TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES EN CONTINU

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection du dessableur
Tous les 1 / 2

mois

Desserrer les bouchons sur les regards 
de visite et contrôler les niveaux des 
sédiments et des matériaux flottants.

Inspection du déshuileur avec filtre
à coalescence

Tous les 1 / 2
mois

Desserrer les bouchons sur les regards 
de visite et contrôler les niveaux des 
sédiments et des matériaux flottants.

Nettoyage du filtre à coalescence
Tous les 1 / 2

mois

Extraire la cage en acier qui contient le 
filtre et le laver au jet d’eau en tête de 

l’installation.

Retrait des matériaux flottants, des
sédiments de fond et nettoyage des 

conduites en entrée et en sortie.

Tous les 6 / 12
mois

Contacter l’entreprise de nettoyage et 
purge qui effectuera la vidange de tous les 

ouvrages de l’installation
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3

4

2

1

CUVES DE RÉTENTION
PAR GRAVITÉ    

SCHÉMA D’INSTALLATION

TUYAU D’ENTRÉE
pour convoyer le flux

ZONE DE TRANQUILLISATION
où a lieu la sédimentation des eaux en 
entrée

TUYAU DE SORTIE
pour régler le débit de pluie à évacuer dans 
le récepteur final

TROP-PLEIN DE SÉCURITÉ

1

2

3

4

Cuve de
rétention

par gravité

Système
de traitement
(sur demande)

ÉVACUATION

new
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
La cuve de rétention est une cuve de stockage qui a pour fonction de régler le débit de la pluie évacuée vers un récepteur 
final (égout public, fossé, cours d’eau...) de manière à ce que le débit acheminé ne dépasse pas la limite établie par les 
collectivités territoriales et/ou les responsables du service des égouts. 
Dans la cuve de rétention par gravité, l’eau est acheminée dans la cuve par le biais d’un tuyau d’entrée et elle est évacuée 
vers un corps récepteur via un tuyau de sortie placé sur le fond de la cuve. Le diamètre de ce tuyau est tel que le débit 
d’évacuation maximal est toujours inférieur à celui pouvant être introduit dans le corps du récepteur. Ainsi, en cas de fortes 
précipitations, l'eau excédant le débit d’évacuation s'accumule temporairement dans la cuve et sera évacuée sur une plus 
longue période.
Les cuves de rétention sont nécessaires dans toutes les zones où une forte imperméabilisation des sols détermine 
une surcharge des égouts des eaux blanches ou des fossés ou cours d'eau naturels, en causant ainsi des problèmes 
d'évacuation des eaux de pluie, notamment lors de forts orages.

UTILISATION
Stockage temporaire des eaux de pluie recueillies sur une surface imperméable (routes, parkings, toits, toitures en général, 
entrepôts, trottoirs,...), lors d'un événement météorique.

NORMES DE RÉFÉRENCE
Règlements locaux.

SPÉCIFICATIONS
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MODÈLE 

MINITANK

CISTERNA 

PANETTONE

Long.H

CUVES DE RÉTENTION
PAR GRAVITÉ

Ø

H

INFINITANK

Ø
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CUVE DE STOCKAGE

TUYAUX D’ENTRÉE ET DE TROP-PLEIN

*débit d’entrée en considérant un remplissage de 70% et une pente du tuyau d’amenée de 1%

*diamètre maximum du tuyau d’entrée pouvant être installé sur la cuve

Réalisés avec des manchettes en PE soudées sur la cuve

Réalisés en PVC avec des joints étanches en NBR ou avec un manchon pour tuyau annelé en PE soudé.

TUYAUX D’ÉVACUATION       

Article Typologie Ø
mm

Débit entrée
l/s*

6TRPVC110 PVC 110 7,0

6TRPVC125 PVC 125 9,8

6TRPVC160 PVC 160 18,8

6TRPVC200 PVC 200 33,8

6TRPVC250 PVC 250 60,2

6TRPVC315 PVC 315 109,5

6MANPE250 PE 250 60,2

6MANPE315 PE 315 109,5

6MANPE400 PE 400 203,11

Article Ø
mm

Débit entrée
l/s*

6TRPE040S 40 4,2

6TRPE050S 50 6,6

6TRPE063S 63 10,3

6TRPE075S 75 17,5

6TRPE090S 90 26,4

6TRPE125S 125 41,3

Article Modèle Capacité
l

Long. 
mm

Larg. 
mm

Ø
mm

H 
mm

Bouchons
 

Rehausses
(en option)

Ø entrée
maximum*

mm

CI3000 cisterna 3100 2090 1500 - 1720 TAP800 PP77 160

NPI4000 panettone 4050 - - 1710 2150 TAP800 PP77 200

CI5700 cisterna 5700 2420 1920 - 2100 TAP800 PP77 250

NPI8000 panettone 7800 - - 2270 2750 TAP800 PP77 200

CI10700  cisterna 10700 2780 2430 - 2580 TAP800 PP77 315

MT12000 minitank 12000 7180 1550 - 1710 TAP800 PP77 250

IT15000 infinitank 15000 5620 2100 - 2200 TAP800 PP77 400

MT18000 minitank 18000 10510 1550 - 1710 TAP800 PP77 250

IT22000 infinitank 22000 7880 2100 - 2200 TAP800 PP77 400

IT30000 infinitank 30000 10140 2100 - 2200 TAP800 PP77 400

IT36000 infinitank 36000 12400 2100 2200 TAP800 PP77 400
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TUYAU D’ENTRÉE
pour convoyer le flux

ZONE DE TRANQUILLISATION
où a lieu la sédimentation des eaux en 
entrée

ÉLECTROPOMPE IMMERGÉE
pour régler le débit de pluie à évacuer 
dans le récepteur final

TROP-PLEIN DE SÉCURITÉ

3

4

2

1

CUVES DE RÉTENTION
AVEC ÉLECTROPOMPE

SCHÉMA D’INSTALLATION

1

2

3

4

Cuve de rétention 
avec pompe

Système
de traitement
(sur demande)

ÉVACUATION

new
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
La cuve de rétention est une cuve de stockage qui a pour fonction de régler le débit de la pluie évacuée vers un récepteur 
final (égout public, fossé, cours d’eau...) de manière à ce que le débit convoyé ne dépasse pas la limite établie par les 
collectivités territoriales et/ou les responsables du service des égouts.
Dans la cuve de rétention avec pompe, l’eau est acheminée dans la cuve par le biais d’un tuyau d’entrée et elle est évacuée 
vers le corps récepteur à travers une pompe immergée  ; le débit d’évacuation de la pompe est réglable via une vanne 
manuelle placée sur son tuyau de refoulement. Ainsi, en cas de fortes précipitations, l'eau excédant le débit de décharge 
s'accumule temporairement dans la cuve et sera évacuée sur une plus longue période.
Les cuves de rétention sont nécessaires dans toutes les zones où une forte imperméabilisation des sols détermine une 
surcharge des égouts des eaux blanches ou des fossés ou cours d'eau naturels, causant ainsi des problèmes d'évacuation 
des eaux de pluie, notamment lors de forts orages.

UTILISATION
Stockage temporaire des eaux de pluie recueillies sur une surface imperméable (routes, parkings, toits, toitures en général, 
entrepôts, trottoirs,...), lors d'un événement météorique.

NORMES DE RÉFÉRENCE
Règlements locaux.

SPÉCIFICATIONS
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MODÈLE 

MINITANK

CISTERNA 

PANETTONE

Ø

Long.H

CUVES DE RÉTENTION
AVEC ÉLECTROPOMPE

Ø

H

INFINITANK
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KIT POMPES DE RELANCE

Article Puissance
kW

Modèle
pompe

Débit
l/min

Hauteur 
d’élévation

m

Ø
tuyau
mm

7KSM155IPP 0,25 SM155L 0-200 6,5 – 0 50

7KSM265IPP 0,55 SM265L 0-300 8,5 - 1 50

*Le prix comprend tous les raccords et l’installation du kit à l’intérieur de la cuve

Sur demande, disponibilité du tableau de commande QCSOLP1

Électropompe de relance avec flotteur de marche et d’arrêt installé à l’intérieur de la cuve de rétention, avec un tuyau de re-
foulement en PE, clapet de retenue et vanne manuelle de réglage du débit de relance.

CUVE DE STOCKAGE

*diamètre maximum du tuyau d’entrée pouvant être installé sur la cuve

TUYAUX D’ENTRÉE ET DE TROP-PLEIN

*débit d’entrée en considérant un remplissage de 70% et une pente du tuyau d’amenée de 1%

Réalisés en PVC avec des joints étanches en NBR ou avec un manchon pour tuyau annelé en PE soudé.

Article Typologie Ø
mm

Débit entrée
l/s*

6TRPVC110 PVC 110 7,0

6TRPVC125 PVC 125 9,8

6TRPVC160 PVC 160 18,8

6TRPVC200 PVC 200 33,8

6TRPVC250 PVC 250 60,2

6TRPVC315 PVC 315 109,5

6MANPE250 PE 250 60,2

6MANPE315 PE 315 109,5

6MANPE400 PE 400 203,11

Article Modèle Capacité
l

Long. 
mm

Larg. 
mm

Ø
mm

H 
mm

Bouchons
 

Rehausses
(en option)

Ø entrée
maximum*

mm

CI3000 cisterna 3100 2090 1500 - 1720 TAP800 PP77 160

NPI4000 panettone 4050 - - 1710 2150 TAP800 PP77 200

CI5700 cisterna 5700 2420 1920 - 2100 TAP800 PP77 250

NPI8000 panettone 7800 - - 2270 2750 TAP800 PP77 200

CI10700  cisterna 10700 2780 2430 - 2580 TAP800 PP77 315

MT12000 minitank 12000 7180 1550 - 1710 TAP800 PP77 250

IT15000 infinitank 15000 5620 2100 - 2200 TAP800 PP77     400

MT18000 minitank 18000 10510 1550 - 1710 TAP800 PP77 250

IT22000 infinitank 22000 7880 2100 - 2200 TAP800 PP77 400

IT30000 infinitank 30000 10140 2100 - 2200 TAP800 PP77 400

IT36000 infinitank 36000 12400 2100 2200 TAP800 PP77 400
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L’intérêt croissant pour la protection et la préservation de l’environnement se concentre de plus en plus non seulement 
sur le traitement des eaux usées ménagères ou assimilables, mais aussi, surtout au cours de ces dernières années, sur les 
systèmes d’épuration des eaux usées venant de surfaces imperméables potentiellement polluées. 
Ce domaine comprend les eaux produites par les stations de lavage de véhicules, qui se caractérisent par la présence 
d’une typologie variée de polluants tels que : solides en suspension (sables et boues, gravier, ballast, résidus végétaux,...), 
détergents, huiles minérales et hydrocarbures. Pour cette raison, le traitement d’épuration de ces eaux usées nécessite d’une 
série de passages permettant la réduction, en succession, de ces polluants. Le choix des différents types de traitement varie 
en fonction de la destination finale (égout public, cours d’eau de surface, sol ou réutilisation). Les concentrations en entrée 
doivent être les suivantes: MES ≤400 mg/l ; HCT ≤50 mg/l ; Tensioactifs totale ≤15 mg/l.

La première phase du traitement consiste en un dessableur où a lieu la séparation gravimétrique des composés ayant 
un poids spécifique différent de celui de l’eau  : les matériaux les plus lourds (sables, boues, gravier…) sédimentent et 
s’accumulent au fond de la cuve, alors que ceux plus légers (huiles, graisses, mousses…) s’accumulent en surface. La 
conduite de sortie, immergée à la moitié de la cuve, empêche l’évacuation du matériau séparé. 

La deuxième phase prévoit le traitement de déshuilage. Grâce à la présence du filtre à coalescence, les huiles et les 
hydrocarbures résiduels s’agrègent sur le filtre en se séparant ainsi de l’eau usée. 

Dans la troisième phase l’affluent subit un traitement biologique intensif, dans lequel des souches particulières de bactéries 
digèrent les substances organiques dissolues (BODS / CODS) o et les détergents (Phosphore).
Selon les concentrations des décharges finales requises par la législation locale, le traitement tertiaire est composé de :
Filtre percolateur aéré (DEPAUTO PF)
Filtre percolateur anaérobie et Filtre percolateur aéré avec recirculation DEPAUTO
Filtre percolateur aéré et système finale de filtres à quartzite et à charbon actif DEPAUTO T4 qui permet de réutiliser les eaux 
traitées pour la phase de prélavage du cycle de lavage
La soufflante du Filtre percolateur aéré doit rester en fonctionnement 24h / 24

UTILISATION
Traitement des eaux de surfaces de lavage manuel et automatique de véhicules

NORMES DE RÉFÉRENCE
Norme UNI EN 858-1 (déshuileur), normes locales sur le traitement des eaux de première pluie et de ruissellement.

SPÉCIFICATIONS
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INSTALLATIONS POUR STATION DE LAVAGE
DE VOITURES

Article Dimensionnement Composition installation

Auto/j
nb

Charge
hydrau-

lique
l/jour

Q max
l/h

Dessableur Déshuileur Percolateur aéré

Modèle  Ø
mm

H
mm

V tot
l

Modèle Ø
mm

H
mm

Modèle Ø
mm

H
mm

V tot
l

DEPAUTO10PF 0-10 2000 400 NDD1500 1150 1720 1193 NDOFC1000 1,5 l/s 1150 1220 NANA1000 1150 1220 850

DEPAUTO20PF 11-20 4000 400 NDD2600 1710 1450 1971 NDOFC1000 1,5 l/s 1150 1220 NANA1500 1150 1720 1268

DEPAUTO30PF 21-30 6000 600 NDD2600 1710 1450 1971 NDOFC1500 2 l/s 1150 1720 NANA2100 1350 1975 1950

DEPAUTO40PF 31-40 8000 800 NDD3200 1710 1725 2435 NDOFC1000 3 l/s 1150 1220 NANA2100 1350 1975 1950

DEPAUTO50PF 41-50 10000 1200 NDD3800 1710 1955 3026 NDOFC1500 4 l/s 1150 1720 NANA3200 1710 1725 2525

DEPAUTO60PF 51-60 12000 1500 NDD4600 1710 2225 3510 NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1450 NANA3200 1710 1725 2525

DEPAUTO80PF 61-80 16000 2200 NDD6400 1950 2530 4862 NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1450 NANA3800 1710 1955 3104

DEPAUTO100PF 81-100 20000 3000 NDD7000 2250 2367 6711 NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1450 NANA4600 1710 2225 3835

L’installation d’épuration pour station de lavage composée d’un dessableur, d’un séparateur d’hydrocarbures et un filtre 
percolateur aéré (installée comme indiqué sur le schéma ci-dessus) garantit que les concentrations de l’évacuation finale sont:

≤200 mg/l ≤10 mg/l ≤4 mg/l
MES HCT  Tensioactifs totale

EFFICACITÉ DU TRAITEMENT D’ÉPURATION

Évacuation

Dessableur

Eaux de 
lavage

Soufflante

Séparateurs 
d’hydrocarbures 

avec filtre à 
coalescence

Filtre percolateur 
aéré
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INSTALLATIONS POUR STATION DE LAVAGE
DE VOITURES

Article Dimensionnement Composition installation

Di-
men-
sion-
ne-

ment

Hydraulic 
load
l/day

Max 
Q
l/h

Dessableur Déshuileur Percolateur anaérobie Percolateur aéré avec
recirculation de boues

Modèle Ø
mm

H
mm

V tot
l

Modèle Ø
mm

H
mm

Modèle Ø
mm

H
mm

V tot
l

Model Ø
mm

H
mm

V tot
l

DEPAUTO10 0-10 2000 400 NDD1500 1150 1720 1193 NDOFC1000 1,5 l/s 1150 1220 NAN1000R 1150 1220 850 NANAR1000 1150 1220 850

DEPAUTO20 11-20 4000 400 NDD2600 1710 1450 1971 NDOFC1000 1,5 l/s 1150 1220 NAN1500R 1150 1720 1268 NANAR1500 1150 1720 1268

DEPAUTO30 21-30 6000 600 NDD2600 1710 1450 1971 NDOFC1500 2 l/s 1150 1720 NAN1500R 1150 1720 1268 NANAR2600 1710 1450 1971

DEPAUTO40 31-40 8000 800 NDD3200 1710 1725 2435 NDOFC1000 3 l/s 1150 1220 NAN2600R 1710 1450 1971 NANAR2600 1710 1450 1971

DEPAUTO50 41-50 10000 1200 NDD3800 1710 1955 3026 NDOFC1500 4 l/s 1150 1720 NAN3200R 1710 1725 2435 NANAR3200 1710 1725 2435

DEPAUTO60 51-60 12000 1500 NDD4600 1710 2225 3510 NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1450 NAN3200R 1710 1725 2435 NANAR3200 1710 1725 2435

DEPAUTO80 61-80 16000 2200 NDD6400 1950 2530 4862 NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1450 NAN3800R 1710 1955 3104 NANAR3800 1710 2225 3510

DEPAUTO100 81-100 20000 3000 NDD7000 2250 2367 6711 NDOFC2600 7,5 l/s 1710 1450 NAN4600R 1710 2225 3510 NANAR4600 1710 2225 3510

L’installation d’épuration pour station de lavage composée d’un dessableur, d’un séparateur d’hydrocarbures, un filtre 
percolateur anaérobie et un filtre percolateur aéré avec recirculation (installée comme indiqué sur le schéma ci-dessus) 
garantit que les concentrations de l’évacuation finale sont:

≤80 mg/l ≤5 mg/l ≤2 mg/l
MES HCT Tensioactifs totale

EFFICACITÉ DU TRAITEMENT D’ÉPURATION

Eaux de 
lavage Évacuation

Dessableur

Soufflante

Soufflante pour 
recirculation

Séparateurs 
d’hydrocarbures avec 

filtre à coalescence

Filtre percolateur
anaérobie

Filtre percolateur
aéré avec 

recirculation
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Article Dimensionnement Composition installation

Auto/j
nb

Charge 
hydrau-

lique
l/j

Q 
max
l/h

Dessableur Déshuileur Filtre percolateur 
aéré

Station de relance Filtration externe

Modèle Ø
mm

H
mm

V 
tot
l

Modèle Ø
mm

H
mm

Modèle Ø
mm

H
mm

Modèle Ø
mm

H
mm

V 
tot
l

Modèle L x l
mm

H
mm

DEPAUTO10T4 0-10 2000 400
NDD
1500

1150 1720 1193
NDOFC1000 

1,5 l/s
1150 1220

NANA
1000

1150 1220
NSOL

1000EC
1150 1220 900 FQCA05 900x40 1650

DEPAUTO20T4 11-20 4000 400
NDD
2600

1710 1450 1971
NDOFC1000 

1,5 l/s
1150 1220

NANA
1500

1150 1720
NSOL

1000EC
1150 1220 900 FQCA05 900x40 1650

DEPAUTO30T4 21-30 6000 600
NDD
2600

1710 1450 1971
NDOFC1500 

2 l/s
1150 1720

NANA
2100

1350 1975
NSOL

1000EC
1150 1220 900 FQCA08 1400x600 2000

DEPAUTO40T4 31-40 8000 800
NDD
3200

1710 1725 2435
NDOFC1000 

3 l/s
1150 1220

NANA
2100

1350 1975
NSOL

1000EC
1150 1220 900 FQCA08 1400x600 2000

DEPAUTO50T4 41-50 10000 1200
NDD
3800

1710 1955 3026
NDOFC1500 

4 l/s
1150 1720

NANA
3200

1710 1725
NSOL

1500EC
1150 1720 1400 FQCA1 1400x600 2000

DEPAUTO60T4 51-60 12000 1500
NDD
4600

1710 2225 3510
NDOFC2600 

7,5 l/s
1710 1450

NANA
3200

1710 1725
NSOL

1500EC
1150 1720 1400 FQCA1 1400x600 2000

DEPAUTO80T4 61-80 16000 2200
NDD
6400

1950 2530 5100
NDOFC2600 

7,5 l/s
1710 1450

NANA
3800

1710 1955
NSOL

3000EC
1710 1650 3000 FQCA2 1800x1000 2000

DEPAUTO100T4 81-100 20000 3000
NDD
7000

2250 2367 6711
NDOFC2600 

7,5 l/s
1710 1450

NANA
4600

1710 2225
NSOL

3000EC
1710 1650 3000 FQCA2 1800x1000 2000

INSTALLATIONS POUR STATION
DE LAVAGE DE VOITURES

L’installation d’épuration pour station de lavage composée d’un dessableur, d’un séparateur d’hydrocarbures, un filtre 
percolateur aéré, une station de relevage et une filtration sur lit de matériaux inertes et actifs (installée comme indiqué sur 
le schéma ci-dessus) garantit que les concentrations de l’évacuation finale sont:

≤25 mg/l ≤2 mg/l ≤0,5 mg/l
MES HCT Tensioactifs totale 

EFFICACITÉ DU TRAITEMENT D’ÉPURATION

Dessableur

Filtration sur lit de 
matériaux inertes 

et actifs

Eaux de 
lavage

Soufflante

Séparateurs 
d’hydrocarbures 

avec filtre à 
coalescence

Filtre percolateur 
aéré

Station de 
relevage

Évacuation
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INSTALLATIONS D’EXTÉRIEUR
POUR STATIONS DE LAVAGE

Article Auto/j
nb

Encombrement 
total  (long. x larg. 

x haut.)
mm

Dessableur/Dés-
huileur/Filtre
(L1 x L2 x h)

mm

Container
(L3 x L4 x h1)

mm

ØE – ØS
mm

Volume total
l

Soufflante
(W)

DEPAUTOEST10 0-10 3400 x 1000 x 1300 760 x 760 x 980 300 x 600 x 1200 50-75 1350 31

Article Auto/j
nb

Encombrement 
total  (long. x larg. 

x haut.)
mm

Dessableur/Dés-
huileur/Filtre
(L1 x L2 x h)

mm

Container
(L3 x L4 x h1)

mm

ØE – ØS
mm

Volume total
l

Soufflante
(W)

DEPAUTOEST20 11-20 3400 x 1000 x 2003 850 x 850 x 1930 300 x 600 x 1200 50-75 2700 31

.

L2

L1 L3

L4

h
h1 H

 

Container en PE 
avec soufflante et 

temporisateurFiltre percolateur
aéré

Séparateur
avec filtre 

à coalescence

Dessableur

Base acier
galvanisé

Long.

Larg.

ENTRÉE

.

L2

L1
L3

L4

h

h1 H

 

Container en PE 
avec soufflante et 

temporisateur

Filtre percolateur
aéré

Séparateur
avec filtre 

à coalescence

Dessableur

Base acier
galvanisé

ENTRÉE

Long.

Larg.
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DESCRIPTION DE L’INSTALLATION
Les installations de filtration construites en monobloc représentent 
la solution la plus rationnelle et économique, pour le traitement 
des effluents caractérisés par une pollution due à la présence de 
substances telles que solides en suspension, hydrocarbures et 
tensioactifs venant de stations de lavage, d’ateliers mécaniques, etc. 
L’économicité de leur exploitation concerne la possibilité de 
fonctionner sans la surveillance de l’opérateur, qui ne sera 
nécessaire que pendant quelques minutes/semaine, à l’occasion 
des opérations périodiques de contre-lavage.
Ces systèmes ne requièrent pas de produits chimiques pour leur 
fonctionnement, c’est pourquoi le contenu salin des effluents 
n’est pas altéré. Cela détermine une condition particulièrement 
avantageuse pour tous les cas qui requièrent une utilisation partielle 
des eaux épurées. 

Les lignes de filtration se composent de deux cuves ou colonnes, 
équipées de 2 regards, à même de permettre les opérations 
périodiques de remplissage et de remplacement des lits filtrants 
de quartzite et/ou de charbon actif. Ce sont des produits finis 
extrêmement fiables et durables dans le temps, par conséquent 
en mesure de résister aux attaques des agents à la fois chimiques 
et atmosphériques. Tous les équipements électromécaniques 
qui équipent les installations présentent, comme caractéristique 
commune la plus haute fiabilité, une simplicité d’utilisation extrême 
et une nécessité d’entretien minimale.

FILTRATION SUR QUARTZITE
ET CHARBONS ACTIFS

LE CYCLE DE TRAITEMENT POUR 
L’ÉVACUATION SUR LE SOL OU LA 
RÉUTILISATION

1. Les eaux à épurer produites à la suite des activités 
de lavage de voitures à l’extérieur s’acheminent 
à la section de pré-traitement composée de  : 
dessableur, déshuileur avec filtre à coalescence et 
filtre percolateur aéré ; 

2. Les effluents en sortie du pré-traitement atteignent 
une cuve appelée d’homogénéisation et de stockage, 
à l’intérieur de laquelle se trouve une électropompe 
immergée, prévue pour l’alimentation de l’installation. 

3. Les eaux prétraitées sont ensuite envoyées au 
premier stade de la filtration, qui prévoit la traversée 
d’un lit de quartzite très fin, dont le degré de sélectivité 
à l’égard des substances en suspension est de l’ordre 
de 50μm.

4. Ensuite, les effluents clarifiés passent au deuxième 
stade de filtration composé d’un lit à charbon actif. 
La particularité du charbon actif est qu’il retient, 
à l’intérieur de sa structure microporeuse, les 
substances polluantes telles que, par exemple, les 
tensioactifs, les hydrocarbures, les solvants, etc.



DIVISION ASSAINISSEMENT
INSTALLATIONS D’ÉPURATION POUR STATIONS DE LAVAGE DE VOITURES

ROTOTEC 165

Article  Débit 
l/h

Dimensions totales SKID Puissance 
installée

kW

Tension 
d’alimentation

V

Poids en 
exercice

kg

Matériau
colonnes

A 
cm 

B 
cm

C 
cm

FQCA05* 500 90 40 165 0,44 220 200 Fibre de verre

FQCA08* 800 140 60 200 0,44 220 400 Fibre de verre

FQCA1** 1500 140 60 200 1,1 380 500 Fibre de verre

FQCA2** 3000 180 100 200 1,5 380 1200 Acier au carbone

*équipé d’une électropompe immergée
** équipé d’une électropompe immergée et d’un tableau électrique

A

B

A

B

C

Layout FQCA05 - FQCA08

QUARTZITE
QUARTZITE

CHARBONS 
ACTIFS

CHARBONS 
ACTIFS

Layout FQCA1 - FQCA2
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ÉLECTROPOMPES IMMERGÉES

DISPOSITIF DE DESCENTE EN 
ACIER INOX ET SYSTÈME À 
ENCLENCHEMENT RAPIDE

FLOTTEURS DE COMMANDE

CLAPET À BOULE ANTI-RETOUR

CONDUITES DE SORTIE

STATIONS DE RELEVAGE

3
4

5

2

1

1

2

3

4

5
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Les stations de relevage pour eaux-vannes sont des systèmes permettant de relever et d’acheminer les effluents vers des 
stations situées à des niveaux plus élevés (systèmes d’égouts, systèmes d’épuration). Elles sont nécessaires, par exemple, 
lorsque le niveau des évacuations des toilettes est plus bas que celui de l’installation d’épuration ou que les égouts (caves, 
sous-sols, etc.) et aussi lorsque le profil hydraulique du système d’épuration ne parvient pas à se développer par gravité. 
La station se compose d’une cuve de stockage en polyéthylène linéaire (LLDPE) de différentes dimensions, qui intègre une 
électropompe immergée. En cas de très hauts débits à relever et/ou variables et lorsque la présence d’une pompe de réserve 
est nécessaire, l’on prévoit des modèles à deux pompes. Les pompes sont reliées à des tableaux électriques appropriés de 
telle manière que, selon les exigences, la commande de démarrage peut être aussi bien manuelle qu’automatique, par le biais 
de flotteurs de marche/arrêt situés à l’intérieur de la cuve. Selon les exigences, les stations de relevage peuvent être équipées 
de différentes typologies de pompes, caractérisées par différentes hauteurs d’élévation, débits et pressions d’exercice. Pour 
les pompes présentant des caractéristiques particulières, contacter le service technique ROTOTEC.

UTILISATION
Relance à des niveaux supérieurs d’eaux usées prétraitées et non prétraitées, d’eaux pluviales, etc.

SPÉCIFICATIONS
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STATIONS DE RELEVAGE PICO SOL
PETITS VOLUMES

UNE POMPE
Article Volume 

l
Ø

mm
H

mm
HE 
mm

HS 
mm

Ø E/S
mm

Ø insp.
mm

Pompe Type 
roue

Kw Débit
l/min

Hauteur d’élévation
m

SOL150 120 580 660 510 510 110-50 300 PNRG01 Reculée 0,3 10-140 6-1

SOL326 230 630 970 750 750 110-50 400 SM265 Reculée 0,55 0-300 8,5-1

SOL345 230 630 970 750 750 110-63 400 SM390 Reculée 0,75 0-500 10,5-1

SOL312 230 630 970 750 750 110-63 400 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

SOL302 230 630 970 750 750 110-63 400 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

SOL526 305 790 790 625 625 110-50 400 SM265 Reculée 0,55 0-300 8,5-1

SOL545 305 790 790 625 625 110-63 400 SM390 Reculée 0,75 0-500 10,5-1

SOL563 305 790 790 625 625 110-63 400 SM635 Bicanal 1,1 0-650 15-0

SOL512 305 790 790 625 625 110-63 400 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-0

SOL502 305 790 790 625 625 110-63 400 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

ENTRÉE SORTIE

Ø

Ø Insp.

H

H
E

H
S

Tuyau en 
entrée en PVC

Électropompe 
immergée

Clapet à boule 
anti-retour en 
fonte

Tuyau 
de sortie en 
PE

Bouchon de 
visite

Raccord 
d’évent
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(Stations de relevage à une et deux pompes de 120 - 300 l)  

DEUX POMPES
Article Volume 

l
Ø

mm
H

mm
HE 
mm

HS 
mm

Ø E/S
mm

Ø insp.
mm

Pompe Type 
roue

Kw Débit
l/min

Hauteur d’élévation
m

SOL526P2 305 790 790 625 625 110-63 400 SM265 Reculée 0,55 0-300 8,5-1

SOL545P2 305 790 790 625 625 110-63 400 SM390 Reculée 0,75 0-500 10,5-1

SOL563P2 305 790 790 625 625 110-63 400 SM635 Bicanal 1,1 0-650 15-0

SOL512P2 305 790 790 625 625 110-63 400 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-0

SOL502P2 305 790 790 625 625 110-63 400 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

ENTRÉE SORTIE

Ø

Ø Insp.

H

H
E

H
S

Tuyau en 
entrée en PVC

Flotteurs 
de commande

Électropompes 
immergées 

Tuyau 
de sortie en 
PE

Clapet à boule 
anti-retour en 
fonte

Bouchon de 
visite

Raccord 
d’évent



DIVISION ASSAINISSEMENT
STATIONS DE RELEVAGE

172 ROTOTEC

STATIONS DE RELEVAGE ENNE SOL
GRANDS VOLUMES

UNE POMPE
Article Volume 

l
Ø

mm
H

mm
HE 
mm

HS 
mm

Ø E/S
mm

Ø insp.
mm

Pompe Type 
roue

Kw Débit
l/min

Hauteur d’élévation
m

NSOL1026 903 1150 1220 870 870 110-63 400-210 SM265 Reculée 0,55 0-300 8,5-1

NSOL1045 903 1150 1220 870 870 110-63 400-210 SM390 Reculée 0,75 0-500 10,5-1

NSOL1063 903 1150 1220 870 870 110-63 400-210 SM635 Bicanal 1,1 0-650 15-0

NSOL1012 903 1150 1220 870 870 110-63 400-210 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

NSOL1002 903 1150 1220 870 870 110-63 400-210 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

NSOL1526 1400 1150 1720 1360 1360 125-50 400-210 SM265 Reculée 0,55 0-300 8,5-1

NSOL1545 1400 1150 1720 1360 1360 125-63 400-210 SM390 Reculée 0,75 0-500 10,5-1

NSOL1563 1400 1150 1720 1360 1360 125-63 400-210 SM635 Bicanal 1,1 0-650 15-0

NSOL1512 1400 1150 1720 1360 1360 125-63 400-210 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

NSOL1502 1400 1150 1720 1360 1360 125-63 400-210 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

NSOL3026 3000 1710 1650 1355 1355 125-50 630 SM265 Reculée 0,55 0-300 8,5-1

NSOL3045 3000 1710 1650 1355 1355 125-63 630 SM390 Reculée 0,75 0-500 10,5-1

NSOL3063 3000 1710 1650 1355 1355 125-63 630 SM635 Bicanal 1,1 0-650 15-0

NSOL3012 3000 1710 1650 1355 1355 125-63 630 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

NSOL3002 3000 1710 1650 1355 1355 125-63 630 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

NSOL3004 3000 1710 1650 1355 1355 125-63 630 PMST4 Broyeur 1,5 20-245 22-6

ENTRÉE SORTIE

Ø

Ø Insp.Ø Insp.

H

H
E

H
S

Tuyau en 
entrée en PVC

Électropompe 
immergée

Clapet à boule anti-
retour en fonte

Tuyau 
de sortie en PE

Bouchon de 
visite

Raccord 
d’évent
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(Stations de relevage à une et deux pompes de 900 - 3000 l)

DEUX POMPES
Article Volume 

l
Ø

mm
H

mm
HE 
mm

HS 
mm

Ø E/S
mm

Ø insp.
mm

Pompe Type 
roue

Kw Débit
l/min

Hauteur d’élévation
m

NSOL1026P2 903 1150 1220 870 870 110-63 400-210 SM265 Reculée 0,55 0-300 8,5-1

NSOL1045P2 903 1150 1220 870 870 110-63 400-210 SM390 Reculée 0,75 0-500 10,5-1

NSOL1063P2 903 1150 1220 870 870 110-63 400-210 SM635 Bicanal 1,1 0-650 15-0

NSOL1012P2 903 1150 1220 870 870 110-63 400-210 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

NSOL1002P2 903 1150 1220 870 870 110-63 400-210 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

NSOL1526P2 1400 1150 1720 1360 1360 125-63 400-210 SM265 Reculée 0,55 0-300 8,5-1

NSOL1545P2 1400 1150 1720 1360 1360 125-63 400-210 SM390 Reculée 0,75 0-500 10,5-1

NSOL1563P2 1400 1150 1720 1360 1360 125-63 400-210 SM635 Bicanal 1,1 0-650 15-0

NSOL1512P2 1400 1150 1720 1360 1360 125-63 400-210 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

NSOL1502P2 1400 1150 1720 1360 1360 125-63 400-210 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

NSOL3026P2 3000 1710 1650 1355 1355 125-63 630 SM265 Reculée 0,55 0-300 8,5-1

NSOL3045P2 3000 1710 1650 1355 1355 125-63 630 SM390 Reculée 0,75 0-500 10,5-1

NSOL3063P2 3000 1710 1650 1355 1355 125-63 630 SM635 Bicanal 1,1 0-650 15-0

NSOL3012P2 3000 1710 1650 1355 1355 125-63 630 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

NSOL3002P2 3000 1710 1650 1355 1355 125-63 630 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

NSOL3004P2 3000 1710 1650 1355 1355 125-63 630 PMST4 Broyeur 1,5 20-245 22-6

ENTRÉE SORTIE

Ø

Ø Insp.Ø Insp.

H

H
E

H
S

Tuyau en 
entrée en PVC

Flotteurs 
de commande

Électropompes 
immergées

Clapet à boule anti-
retour en fonte

Tuyau 
de sortie en PE

Bouchon de 
visiteRaccord 

d’évent
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STATIONS DE RELEVAGE TEKNOSOL  
UNE POMPE

ENTRÉE SORTIE

H

H
E

H
SLa

rg
.

Long.

Tuyau en entrée 
en PVC

Bouchon 
de visite

Tuyau en 
sortie en PE
Raccord
d’évent

Clapet à boule
anti-retour en fonte

Système
de descenteÉlectropompe 

immergée

ENTRÉE

ENTRÉE

SORTIE

SORTIE

H

H
E

H
S

Ø

Ø Insp.Ø Insp.

Tuyau en 
entrée en PVC

Raccord 
d’évent

Bouchons 
de visite

Tuyau en 
sortie en PE

Clapet à boule anti-
retour en fonte

Système
de descenteÉlectropompe 

immergée

H

H
E

L
ar

g
.

H
S

Long.

Ø Insp.
Tuyau en 

entrée en PVC

Tuyau 
d’évent

Bouchon 
de visite Tuyau en 

sortie en PE

Clapet à boule 
anti-retour en 
fonte

Système
de descente

Électropompe 
immergée
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(Stations de relevage à une et deux pompes de 400 - 3000 l avec système 
d’enclenchement-déclenchement-extraction rapide)

Article Volume 
l

Long. 
mm

Larg.
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Ø insp.
mm

Pompe Type 
roue

Kw Débit
l/min

Hauteur d’élévation
m

TSOL526 400 992 840 980 620 850 110-63 800x570 SM265 Recul. 0,55 0-300 8,5-1

TSOL545 400 992 840 980 620 850 110-63 800x570 SM390 Recul. 0,75 0-500 10,5-1

TSOL563 400 992 840 980 620 850 110-63 800x570 SM635 Bican. 1,1 0-650 15-0

TSOL512 400 992 840 980 620 850 110-63 800x570 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

TSOL502 400 992 840 980 620 850 110-63 800x570 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

TSOL726 650 992 840 1250 825 1125 110-63 800x570 SM265 Recul. 0,55 0-300 8,5-1

TSOL745 650 992 840 1250 825 1125 110-63 800x570 SM390 Recul. 0,75 0-500 10,5-1

TSOL763 650 992 840 1250 825 1125 110-63 800x570 SM635 Bican. 1,1 0-650 15-0

TSOL712 650 992 840 1250 825 1125 110-63 800x570 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

TSOL702 650 992 840 1250 825 1125 110-63 800x570 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

TSOL926 800 992 840 1525 1100 1390 110-63 800x570 SM265 Recul. 0,55 0-300 8,5-1

TSOL945 800 992 840 1525 1100 1390 110-63 800x570 SM390 Recul. 0,75 0-500 10,5-1

TSOL950 800 992 840 1525 1100 1390 110-63 800x570 SM590 Recul. 1,5 0-600 15-2

TSOL963 800 992 840 1525 1100 1390 110-63 800x570 SM635 Bican. 1,1 0-650 15-0

TSOL912 800 992 840 1525 1100 1390 110-63 800x570 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

TSOL902 800 992 840 1525 1100 1390 110-63 800x570 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

Item Volume 
l

Ø
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Ø insp.
mm

Pompe Type 
roue

Kw Débit
l/min

Hauteur d’élévation
m

TSOL1026 1000 1160 1300 1140 1140 125-63 600-200 SM265 Recul. 0,55 0-300 8,5-1

TSOL1045 1000 1160 1300 1140 1140 125-63 600-200 SM390 Recul. 0,75 0-500 10,5-1

TSOL1063 1000 1160 1300 1140 1140 125-63 600-200 SM635 Bican. 1,1 0-650 15-0

TSOL1012 1000 1160 1300 1140 1140 125-63 600-200 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

TSOL1002 1000 1160 1300 1140 1140 125-63 600-200 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

TSOL1004 1000 1160 1300 1100 1140 160-90 600-200 PMST4 Broyeur 1,5 20-245 22-6

TSOL1005 1000 1160 1300 1140 1140 160-90 600-200 PMST5 Broyeur 2,2 30-255 28-6

TSOL1526 1300 1160 1500 1300 1300 125-63 600-200 SM265 Recul. 0,55 0-300 8,5-1

TSOL1545 1300 1160 1500 1300 1300 125-63 600-200 SM390 Recul. 0,75 0-500 10,5-1

TSOL1563 1300 1160 1500 1300 1300 125-63 600-200 SM635 Bican. 1,1 0-650 15-0

TSOL1512 1300 1160 1500 1300 1300 125-63 600-200 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

TOSL1502 1300 1160 1500 1300 1300 125-63 600-200 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

TSOL1504 1300 1160 1500 1300 1300 160-90 600-200 PMST4 Broyeur 1,5 20-245 22-6

TSOL1505 1300 1160 1500 1300 1300 160-90 600-200 PMST5 Broyeur 2,2 30-255 28-6

Article Volume 
l

Long. 
mm

Larg.
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Ø insp.
mm

Pompe Type 
roue

Kw Débit
l/min

Hauteur d’élévation
m

TSOL3026  3000 2090 1500 1720 1320 1320 125-50 630 SM265 Recul. 0,55 0-300 8,5-1

TSOL3045 3000 2090 1500 1720 1320 1320 125-63 630 SM390 Recul. 0,75 0-500 10,5-1

TSOL3063 3000 2090 1500 1720 1320 1320 125-63 630 SM635 Bican. 1,1 0-650 15-0

TSOL3065 3000 2090 1500 1720 1320 1320 125-63 630 SM650 Recul. 1,5 0-600 9-3

TSOL3050 3000 2090 1500 1720 1320 1320 160-90 630 SM590 Recul. 1,5 0-600 15-2

TSOL3080 3000 2090 1500 1720 1320 1320 160-90 630 NRG09 Recul. 2,2 0-700 18-2

TSOL3011 3000 2090 1500 1720 1320 1320 160-90 630 SM1100 Recul. 2,2 0-900 13-1

TSOL3012 3000 2090 1500 1720 1320 1320 125-63 630 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

TSOL3002 3000 2090 1500 1720 1320 1320 125-63 630 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

TSOL3004 3000 2090 1500 1720 1320 1320 160-90 630 PMST4 Broyeur 1,5 20-245 22-6

TSOL3005 3000 2090 1500 1720 1320 1320 160-90 630 PMST5 Broyeur 2,2 30-255 28-6
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STATIONS DE RELEVAGE TEKNOSOL 
DEUX POMPES

ENTRÉE SORTIES

H

H
E

H
SLa

rg
.

Long.

Tuyau en entrée 
en PVC

Flotteurs 
de commande

Bouchon 
de visite Tuyau en 

sortie en PE
Raccord
d’évent

Clapet à boule 
anti-retour en fonte

Système
de descenteÉlectropompes 

immergées

ENTRÉE SORTIE

H

H
E

H
S

Ø

Ø Insp.Ø Insp.

Tuyau en 
entrée en PVC
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d’évent

Flotteurs 
de commande

Bouchons 
de visite

Tuyau en 
sortie en PE

Clapet à boule 
anti-retour en 
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Système
de descenteÉlectropompes 

immergées

H

H
E
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rg

.

H
S
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Tuyau en 
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de visite Tuyau en 

sortie en PE

Clapet à 
boule
anti-retour 
en fonte

Système
de descente

Électropompes 
immergées

ENTRÉE

SORTIE
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Article Volume 
l

Long. 
mm

Larg.
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Ø insp.
mm

Pompe Type 
roue

Kw Débit
l/min

Hauteur d’élévation
m

TSOL3026P2 3000 2090 1500 1720 1320 1320 125-63 630 SM265 Recul. 0,55 0-300 8,5-1

TSOL3045P2 3000 2090 1500 1720 1320 1320 125-63 630 SM390 Recul. 0,75 0-500 10,5-1

TSOL3063P2 3000 2090 1500 1720 1320 1320 125-63 630 SM635 Bican. 1,1 0-650 15-0

TSOL3065P2 3000 2090 1500 1720 1320 1320 125-63 630 SM650 Recul. 1,5 0-600 9-3

TSOL3050P2 3000 2090 1500 1720 1320 1320 160-90 630 SM590 Recul. 1,5 0-600 15-2

TSOL3080P2 3000 2090 1500 1720 1320 1320 160-90 630 NRG09 Recul. 2,2 0-700 18-2

TSOL3011P2 3000 2090 1500 1720 1320 1320 160-90 630 SM1100 Recul. 2,2 0-900 13-1

TSOL3012P2 3000 2090 1500 1720 1320 1320 125-63 630 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

TSOL3002P2 3000 2090 1500 1720 1320 1320 125-63 630 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

TSOL3004P2 3000 2090 1500 1720 1320 1320 160-90 630 PMST4 Broyeur 1,5 20-245 22-6

TSOL3005P2 3000 2090 1500 1720 1320 1320 160-90 630 PMST5 Broyeur 2,2 30-255 28-6

Item Volume 
l

Ø
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Ø insp.
mm

Pompe Type 
roue

Kw Débit
l/min

Hauteur d’élévation
m

TSOL1026P2 1000 1160 1300 1140 1140 125-63 600-200 SM265 Recul. 0,55 0-300 8,5-1

TSOL1045P2 1000 1160 1300 1140 1140 125-63 600-200 SM390 Recul. 0,75 0-500 10,5-1

TSOL1063P2 1000 1160 1300 1140 1140 125-63 600-200 SM635 Bican. 1,1 0-650 15-0

TSOL1012P2 1000 1160 1300 1140 1140 125-63 600-200 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

TSOL1002P2 1000 1160 1300 1140 1140 125-63 600-200 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

TSOL1004P2 1000 1160 1300 1100 1140 160-90 600-200 PMST4 Broyeur 1,5 20-245 22-6

TSOL1005P2 1000 1160 1300 1100 1140 160-90 600-200 PMST5 Broyeur 2,2 30-255 28-6

TSOL1526P2 1300 1160 1500 1300 1300 125-63 600-200 SM265 Recul. 0,55 0-300 8,5-1

TSOL1545P2 1300 1160 1500 1300 1300 125-63 600-200 SM390 Recul. 0,75 0-500 10,5-1

TSOL1563P2 1300 1160 1500 1300 1300 125-63 600-200 SM635 Bican. 1,1 0-650 15-0

TSOL1512P2 1300 1160 1500 1300 1300 125-63 600-200 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

TSOL1502P2 1300 1160 1500 1300 1300 125-63 600-200 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

TSOL1504P2 1300 1160 1500 1300 1300 160-90 600-200 PMST4 Broyeur 1,5 20-245 22-6

TSOL1505P2 1300 1160 1500 1300 1300 160-90 600-200 PMST5 Grinder 2,2 30-255 28-6

(Stations de relevage à une et deux pompes de 400 - 3000 l avec système 
d’enclenchement-déclenchement-extraction rapide)

Article Volume 
l

Long. 
mm

Larg.
mm

H
mm

HE
mm

HS
mm

Ø E/S
mm

Ø insp.
mm

Pompe Type 
roue

Kw Débit
l/min

Hauteur d’élévation
m

TSOL526P2 400 992 840 980 620 850 110-63 800x570 SM265 Recul. 0,55 0-300 8,5-1

TSOL545P2 400 992 840 980 620 850 110-63 800x570 SM390 Recul. 0,75 0-500 10,5-1

TSOL563P2 400 992 840 980 620 850 110-63 800x570 SM635 Bican. 1,1 0-650 15-0

TSOL512P2 400 992 840 980 620 850 110-63 800x570 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

TSOL502P2 400 992 840 980 620 850 110-63 800x570 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

TSOL726P2 650 992 840 1250 825 1125 110-63 800x570 SM265 Recul. 0,55 0-300 8,5-1

TSOL745P2 650 992 840 1250 825 1125 110-63 800x570 SM390 Recul. 0,75 0-500 10,5-1

TSOL763P2 650 992 840 1250 825 1125 110-63 800x570 SM635 Bican. 1,1 0-650 15-0

TSOL712P2 650 992 840 1250 825 1125 110-63 800x570 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

TSOL702P2 650 992 840 1250 825 1125 110-63 800x570 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4

TSOL926P2 800 992 840 1525 1100 1390 110-63 800x570 SM265 Recul. 0,55 0-300 8,5-1

TSOL945P2 800 992 840 1525 1100 1390 110-63 800x570 SM390 Recul. 0,75 0-500 10,5-1

TSOL950P2 800 992 840 1525 1100 1390 110-63 800x570 SM590 Recul. 1,5 0-600 15-2

TSOL963P2 800 992 840 1525 1100 1390 110-63 800x570 SM635 Bican. 1,1 0-650 15-0

TSOL912P2 800 992 840 1525 1100 1390 110-63 800x570 SM125 Broyeur 1,18 0-110 30-3

TSOL902P2 800 992 840 1525 1100 1390 110-63 800x570 PMST2 Broyeur 0,9 35-215 16-4
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POMPES À ROUE MULTICANAL
Électropompes immergées à roue multicanal ouverte à arasament. Elles sont 
idéales pour relancer les eaux claires et troubles sans corps solides et filamenteux 
telles, par exemple, les eaux pluviales et les eaux usées épurées.

POMPES À ROUE RECULÉE 
Électropompes immergées à roue reculée ou vortex. Elles sont parfaites pour la 
relance à une faible hauteur d’élévation (<8 m) de liquides sales, même contenant 
des corps solides ou filamenteux en suspension, tels que les eaux issues de 
terrains marécageux et des eaux-vannes non traitées.

POMPES À ROUE DILACÉRATRICE 
Électropompes immergées à roue dilacératrice. Elles sont idéales pour la relance 
de liquides sales contenant des corps solides ou filamenteux en suspension, tels 
que les eaux issues de terrains marécageux et des eaux-vannes non traitées. 
La réduction des solides en petits fragments et la haute pression générée par la 
pompe permettent de surmonter des dénivelés importants.

POMPES POUR STATIONS DE RELEVAGE

Pompe HP KW A µF DNM A
mm

B
mm

C
mm

Poids
Kg

Débit
l/min

Hauteur d’élévation
m

TCN4 1 0,75 4,8 20 1” ½ 317 57 188 14,5 35-380 12-1

SM635SL 1,5 1,1 7,3 25 2” 466 60 250 19,3 0-650 15-0

Pompe HP KW A µF DNM A
mm

B
mm

C
mm

Poids
Kg

Débit
l/min

Hauteur d’élévation
m

PNRG01 0,4 0,3 2,2 8 1 ¼ 263 42 151 9 20-155 6-1

SM265 0,75 0,55 4,2 16 1” ½ 400 50 230 16,5 0-300 8,5-1

SM390 1 0,75 5,5 20 2” 450 65 235 18,8 0-500 10,5-1

SM650L 2 1,5 12 31,5 2” ½ 445 91 334 22 0-600 9-3

SM590 2 1,5 10,5 31,5 2” 496 162 198 18,2 0-600 15-2

NRG09 (triphasé) 3 2,2 5,3 - 2” 445 184 232 26 0-700 18-2

SM1100/65 (triphasé) 3 2,2 6 - 3” 584 65 417 40 0-900 13-1

Pompe HP KW A µF DNM A
mm

B
mm

C
mm

Poids
Kg

Débit
l/min

Hauteur d’élévation
m

SM125GR 1,6 1,18 9,2 35 1” ½ 416 29 240 20,5 0-110 30-3

PMST2 1,2 0,9 7,3 30+70 1” ¼ 385 78 205 23 35-215 16-4

PMST4 2 1,5 11 40+70 40 mm 442 92 268 38 20-245 22-6

PMST5 (triphasé) 3 2,2 5,3 - 40 mm 442 92 268 40 30-255 28-6
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FONCTION
tableau électrique de démarrage pompe pour eaux-vannes en support de la station de 
relevage. La commande de démarrage peut être manuelle ou automatique par le biais 
de flotteurs de marche-arrêt positionnés à l’intérieur de la cuve. Équipée d’une alarme 
visuelle (allumage de voyants lumineux) elle est aussi prévue pour la connexion d’un 
dispositif d’alarme acoustique autoalimenté (mod. QALARM) pour signaler les pannes 
même en l’absence de courant électrique. L’alimentation peut être aussi bien monophasée 
(environnement domestique : 230 V) que triphasée (environnement industriel : 400 V).

TABLEAU ÉLECTRIQUE DIRECT 
POUR STATION DE RELEVAGE À UNE POMPE

Article 

Puissance pompes Courant Dimensions
Poids

kgkW HP de (A) à (A)
Haut.
mm

Long.
mm

Prof.
mm

QCSOLP1 0,37-2,2 0,5-3 2 16 340 240 170 1,5

QCSOLP1T 0,55-3,7 0,75-5,5 2 8 340 240 170 2

FONCTION
tableau électrique de démarrage qui permet l’activation du mode en marche alternée 
ou simultanée de 2 pompes pour eaux-vannes en support de la station de relevage. La 
commande de démarrage peut être manuelle ou automatique par le biais d’une série 
de flotteurs de marche-arrêt positionnés à l’intérieur de la cuve sur différents niveaux. 
Équipée d’une alarme visuelle (allumage de voyants lumineux) elle est aussi prévue pour 
la connexion d’un dispositif d’alarme acoustique (mode ALARM) pour signaler les pannes. 
L’alimentation peut être aussi bien monophasée (environnement domestique : 230 V) que 
triphasée (environnement industriel : 400 V).

TABLEAU ÉLECTRIQUE DIRECT 
POUR STATION DE RELEVAGE À DEUX POMPES

Article 

Puissance pompes Courant Dimensions
Poids

kgkW HP de (A) à (A)
Haut.
mm

Long.
mm

Prof.
mm

QCSOLP2 0,37-2,2 0,5-3 2 16 340 240 170 4

QCSOLP2T 0,55-3,7 0,75-5,5 2 8 340 240 170 5,5

FONCTION
dispositif d’alarme acoustique/lumineuse pour signaler les pannes, prévu pour la 
connexion avec des tableaux électriques de démarrage de pompes pour eaux-vannes ou 
avec flotteur de niveau (trop-plein). S’installe dans les stations de relevage.

TABLEAU ÉLECTRIQUE DE L’UNITÉ D’ALARME

Article Alimentation
V

Dimensions Poids
KgHaut.

mm
Long.
mm

Prof.
mm

QALARM 220 160 160 140 0,5

TABLEAUX POUR STATIONS DE RELEVAGE
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les stations de relevage pour eaux noires sont des systèmes permettant de relever et de transférer les effluents vers des 
stations situées à des altitudes supérieures (systèmes d’égouts, systèmes d’épuration). Elles sont nécessaires, par exemple, 
lorsque le niveau des évacuations des toilettes est plus bas que celui de l’installation d’épuration ou que les égouts (caves, 
sous-sols, etc.) et aussi lorsque le profil hydraulique du système d’épuration ne parvient pas à se développer par gravité.
La station se compose d’une cuve de stockage en polyéthylène linéaire (LLDPE) de différentes dimensions à l’intérieur 
de laquelle est installée une électropompe immergée. La pompe est reliée à la cuve par une chaîne, afin de faciliter son 
extraction éventuelle et le tuyau de refoulement monte un clapet anti-retour à boule en fonte.
En cas de débits à relever très élevés et/ou variables et lorsque la présence d’une pompe de réserve est nécessaire, des 
modèles à deux pompes sont prévus. Les pompes sont reliées à des tableaux électriques appropriés de telle manière que, 
selon les exigences, la commande de démarrage peut être aussi bien manuelle qu’automatique, par le biais de flotteurs de 
marche/arrêt situés à l’intérieur de la cuve.
Les modèles à deux pompes montent un tableau électrique qui permet l’activation du mode de marche alterné ou 
simultané des 2 pompes. Le tableau électrique peut aussi être équipé d’une alarme visuelle (allumage de voyants lumineux) 
et est aussi prévu pour la connexion d’un dispositif d’alarme acoustique pour signaler les pannes, même en l’absence de 
courant électrique. L’alimentation peut être aussi bien monophasée (environnement domestique  : 230 V) que triphasée 
(environnement industriel : 400 V).
Selon les exigences, les stations de relevage peuvent être équipées de différentes typologies de pompes, caractérisées 
par différentes hauteurs d’élévation, débits et pressions d’exercice. Pour les pompes présentant des caractéristiques 
particulières, contacter le service technique ROTOTEC. Sur demande, fourniture d’électropompes et de tableaux électriques 
en version triphasée.

UTILISATION ET ENTRETIEN
Toute intervention d’entretien doit être impérativement effectuée après avoir coupé l’alimentation des pompes. Faire 
débrancher la pompe par des techniciens qualifiés de manière à avoir l’assurance qu’elle ne se rebranchera pas 
accidentellement.
Les conseils d’entretien indiqués ne prévoient en aucune manière des réparations «   bricolées  », car les réparations 
requièrent des connaissances techniques spécifiques. Un contrat d’assistance avec un technicien spécialisé assurera le 
meilleur service technique en toute circonstance.
Pour le fonctionnement correct et performant d’une station de relevage, il est essentiel, lors de la conception de choisir 
la pompe la plus adaptée aux exigences. À cet effet, il est très important d’évaluer les paramètres, tels l’origine et les 
caractéristiques des eaux à traiter, la fonction de la station de relevage, la hauteur d’élévation et la distance linéaire du 
récepteur.
Même lorsque la pompe est en mesure de relancer les corps solides et filamenteux (avec la roue reculée), il est toujours 
opportun d’installer, en amont, un système de sédimentation primaire (ex. cuve biologique) ou un système de grillage des 
eaux usées, à même de retenir les corps éventuellement non broyables, tels que les chiffons, les matières plastiques, etc. 
L’installation de ce système est essentiel lorsqu’on monte des pompes avec roue bicanal.
En conditions d’utilisation normale les électropompes ne nécessitent d’aucun entretien particulier.

GESTION

* Pour déposer une pompe il faut desserrer le raccord à compression positionné sur la conduite de refoulement et procéder ensuite 
avec l’extraction en vous aidant avec la chaîne de levage.

SECTION TECHNIQUE - STATIONS DE RELEVAGE

QUOI FAIRE QUAND COMMENT FAIRE

Inspection de la station de relevage Tous les 6 mois
Desserrer les bouchons sur les regards et 

contrôler le niveau des sédiments présents 
sur le fond.

Vérifier l’étanchéité des tubes, des 
raccords et des joints

Tous les 6 mois
Contrôler les tuyaux de refoulement en 

sortie

Vérifier le tuyau d’évent Tous les 6 mois
En présence d’obstructions qui entravent 

le passage de l’air, retirer le tout.

Vérification du système de pompage Tous les 12 mois
Extraire la pompe*, nettoyer l’entrée contre 
d’éventuels détritus, évaluer le bon état de 
la roue, du câble électrique et des flotteurs.

Retrait des sédiments de fond et nettoyage 
des conduites en entrée et en sortie.

Tous les 6 / 12 mois Contacter l’entreprise de nettoyage et 
purge.
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ATTENTION
• prévoir un évent adéquatement dimensionné à la puissance de la pompe, pour éviter que la cuve aille en dépression ;
•  démarrer l’électropompe exclusivement lorsque son installation a été complétée, ne la démarrez jamais à sec;
•  ne retirer pour aucune raison le filtre d’aspiration, si présent ;
•  éviter le fonctionnement horizontal, l’électropompe peut exclusivement travailler en position verticale (avec le moteur en 

haut et la section de la pompe en bas) ;
•  pour la version triphasée le sens de rotation correct est indiqué par la flèche estampillée sur le corps de la pompe et sur 

la plaque d’identification ;
•  si l’électropompe n’est pas fixée correctement, lors du démarrage elle risque de basculer et perdre ainsi l’équilibre à 

cause du couple de réaction au départ ;
•  n’utiliser en aucun cas l’électropompe pour pomper des liquides dangereux (toxiques, inflammables, etc…)
•  lors de toute intervention d’entretien, se conformer aux réglementations de sécurité concernant les opérations dans des 

milieux fermés à l’intérieur d’installations pour les eaux usées, ainsi qu’aux procédures techniques de validité générale ;
•  prévoir un évent adéquatement dimensionné à la puissance de la pompe, pour éviter que la cuve aille en dépression ;
•  démarrer l’électropompe exclusivement lorsque son installation a été complétée, ne la démarrez jamais à sec;
•  ne retirer pour aucune raison le filtre d’aspiration, si présent ;
•  éviter le fonctionnement horizontal, l’électropompe peut exclusivement travailler en position verticale (avec le moteur en 

haut et la section de la pompe en bas)

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
• ne pas transporter ou déplacer l’électropompe en vous servant du câble d’alimentation ;
• éviter absolument de déplacer l’électropompe lorsqu’elle est en fonction ou si le câble d’alimentation est branché au 

secteur ;
• avant tout branchement de l’électropompe, s’assurer que le réseau d’alimentation est équipé d’une l’installation de mise 

à la terre ;
• avant toute intervention de contrôle ou d’entretien, couper l’alimentation électrique ;
• ne pas démarrer l’électropompe si on est en contact avec le liquide à pomper ;
• faire redémarrer et contrôler l’électropompe exclusivement par des techniciens autorisés. Toute réparation non autorisée 

pourrait ôter la sécurité au produit et/ou le rendre dangereux ;
• ne posez jamais vos mains ou d’autres objets dans les fentes d’entrée et de sortie du liquide pompé à proximité de la 

roue, si présente, celle-ci constituant un organe en mouvement ;
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FONCTION 
S’installe en aval d’une installation d’épuration d’eaux usées, elle permet d’effectuer des 
prélèvements pour les analyses des évacuations.
* sur demande E/S 125 mm
** sur demande E/S 160 mm

REGARD DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS 
POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL

Article  Ø 
mm 

H 
mm 

HE 
mm 

HS 
mm 

Ø E/S 
mm 

Ø Bouchon 
mm 

Bouchon 
 

Rehausses 

PPF 50 430 465 260 37 125* 300 CC300 PP35 

PPF 500 790 790 618 50 125** 400 CC400 PP45 

Article   Ø 
mm 

H 
mm 

HE 
mm 

HS 
mm 

Ø E/S 
mm 

Ø Bouchon 
mm 

Bouchon 
 

Rehausses Volume de 
chasse 

l 

PDC 500 790 790 640 100 110 400 CC400 PP45 ~ 250 

PDC 1200 1240 1250 1080 130 125 / 110 400 CC400 PP45 ~ 1000 

FONCTION 
Essentiel en amont d’un système d’irrigation souterraine avec tuyau de dispersion pour 
une distribution homogène de l’effluent épuré le long de toute la longueur du tuyau de 
dispersion.

REGARD DE CHASSE

Article   Ø 
mm 

H 
mm 

HE 
mm 

HS 
mm 

Ø E/S 
mm 

Ø Bouchon 
mm 

Bouchon 
 

Rehausses

PAR 50 430 430 90 60 125 300 CC300 PP35 

FONCTION 
Dispositif qui, placé sur la conduite d’évacuation, empêche toute possibilité de retour 
venant des collecteurs d’égout, en évitant ainsi l’inondation dans les locaux. En même 
temps, le clapet évite toute remontée d’animaux (ex. rats) des conduites d’évacuation.

REGARD ANTI-RETOUR/ANTI-RAT

H

Ø

Ø Bouchon

Article   Ø 
mm 

H 
mm 

Ø E/S 
mm 

Ø Bouchon 
mm 

Bouchon 
 

Extensions

PSIF 150 582 660 125 300 CC300 PP35 

FONCTION 
Siphonnement des conduites d’égout.

REGARD SIPHOÏDE

H

Ø

Ø Bouchon

REGARDS

H

H
E

Ø Inspection
H

S

Ø

H

H
E

Ø

H
S

Ø Bouchon
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FONCTION   
Dosage d’hypochlorite de sodium (ou autres agents désinfectants) à débit constant à 
l’intérieur de cuves de désinfection ou de conduites hydrauliques.

REGARD DE DOSAGE

FONCTION  
Grâce aux trous présents au fond de la cuve, il permet la dispersion de l’effluent 
précédemment épuré, dans les couches superficielles du sol.

REGARD DE DISPERSION
Item   Ø 

mm 
H 

mm 
HE 
mm 

ØE
mm 

Ø Bouchon 
mm 

Bouchon 
 

Rehausses

NPD 1000 1150 1220 890 110 400 - 210 CC400-CC200 PP45 / PP30 

NPD 1500 1150 1720 1370 110 400 - 210 CC400-CC200 PP45 / PP30 

NPD 2100 1350 1975 1540 110 400 - 300 CC400-CC200 PP45 / PP35 

NPD 4000 1710 2150 1850 125 630 TAP800 PP77

NPD 8000 2270 2750 2410 125 630 TAP800 PP77

Article  Volume
cuve

l

Ø 
mm

H 
mm

Ø Bouchon 
mm 

Bouchon 
 

Débit 
max pompe

l/h

Pression
exercice

bars

Puissance
absorbée

W

PDOS 300 300 630 1100 210 CC200 1 5 32

FONCTION  
Il intègre un bac pour une pastille de chlore. Par conséquent, son installation en aval d’un 
système d’épuration permet de désinfecter l’effluent épuré avant de le déverser dans le 
corps récepteur.

REGARD CHLORATEUR
Article   Ø 

mm 
H 

mm 
HE 
mm 

HS 
mm 

Ø E/S 
mm 

Ø Bouchon 
mm 

Bouchon 
 

Rehausses

PCL 50 430 430 100 90 110 300 CC300 PP35 

PCL 150 580 660 100 90 110 300 CC300 PP35 

PETITE POMPE DE DOSAGE

• Boîtier en plastique en PP renforcé ayant un degré de protection IP55 ;
• Corps de pompe avec désaération manuelle ;
• Dimensions réduites ;
• Bride de fixation pour le montage sur support ou mural ;
• Indication de l’état de fonctionnement par LED ;
• Version silencieuse disponible sur demande ;
• Le réglage du débit a lieu par variation de la fréquence, au moyen d’une poignée 

graduée 0-100%.

H
H

E

Ø

H

H
E H
S

Ø

Ø Bouchon

Pastille de chlore
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FONCTION  
Les regards répartiteurs sont installés en amont et en aval de systèmes d’épuration qui 
se développent sur deux lignes parallèles. Le regard situé en amont répartit le débit en 
deux lignes égales, alors que celui situé en aval collecte les deux lignes et les unit en une 
seule. Ce dernier peut aussi faire fonction de regard de prélèvement d’échantillons pour 
le contrôle officiel.

REGARD RÉPARTITEUR
Article   Ø 

mm 
H 

mm 
ØE/S 
mm 

HE
mm 

HS
mm 

Ø  Bouchon 
mm 

 Bouchon 
 

Rehausses

PRE 500 790 790 125  to be defined 
according 

to use 

400 CC400 PP45

PRU 500 790 790 125 400 CC400 PP45

FONCTION    
Installé sur une conduite sous pression il permet de mesurer la 
quantité d’eau qui passe dans la conduite. Il est souvent requis 
dans les installations de première pluie en aval de la cuve de 
stockage et de relance. 

REGARD COMPTE-LITRES

Article   Ø 
mm 

H 
mm 

HE
mm 

HS
mm 

Bouchon    Rehausse Calibre 
mm 

Débit 
max  
m3/h 

Débit 
nominal 

m3/h 

Débit 
min.  
l/h 

Sensibilité 
l/h 

Lecture 
min. 

l 

PCLT 50 430 430 120 120 CC300 PP 35 32 12 6 120 15 0,05 

Bagues pour le démontage
et l’inspection du compte-litres

H

H
E

H
S

Ø

Filtre

FONCTION   
Une grille extractible en acier inox intègre un tissu spécial capable d’absorber et d’arrêter 
les particules d’huile contenues dans l’effluent. Il est utilisé en aval des installations de 
première pluie ou de déshuileurs pour bloquer les résidus d’huile qui échappent aux 
traitements normaux.

REGARD ABSORBANT D’HUILE
Item   Ø 

mm 
H 

mm 
HE
mm 

HS
mm 

ØE/S 
mm 

Volume utile
l

POLSS1000 1150 1220 880 860 125 850

H

Ø
Sortie

Ø

Ø
Entrée

H

H
E

H
S

H
S

Ø

Ø Bouchon

REGARDS
H

E
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Angle de traction formé
par les câbles ou les sangles

a) Effectuer impérativement toutes les opérations dans le 
respect du décret législatif n° 81/08 et ses modifications 
successives en matière de sécurité sur les chantiers 
temporaires et mobiles.

b) Contrôler très attentivement le matériel au moment de la 
livraison pour vous assurer qu’il correspond à la commande 
et aux caractéristiques de projet. Il est important de signaler 
immédiatement tout défaut éventuellement constaté et/
ou les dommages subis à la suite du transport. Contacter 
directement notre entreprise par téléphone, fax ou e-mail.

c) Vérifier que le produit est accompagné de toute sa 
documentation standard (fiches techniques, guide de pose, 
etc.). Communiquer à notre entreprise tout manque éventuel, 
une copie vous sera envoyée immédiatement.

d) S'assurer que les joints, les tuyaux et toutes les parties non 
en polyéthylène sont appropriés au liquide contenu.

e) Éviter les chocs et les contacts avec des corps acérés ou 
pointus qui pourraient compromettre l’intégrité du produit.

f) Déplacer les cuves uniquement si elles sont complètement 
vides, en utilisant les pitons de levage spéciaux 

     (lorsqu’ils sont prévus) : NE JAMAIS soulever la cuve par les 
tuyaux d’entrée et/ou de sortie.

g) Pour le choix du matériau d’épaulement et les modes de 
compactage, se conformer aux normes européennes ENV 
1046 et UNI EN 1610.

h) Durant les travaux d’installation, délimiter la zone concernée 
avec des signalisations appropriées.

a) Il est absolument interdit d’utiliser la cuve à enterrer pour un 
usage aérien.

b) Il est impérativement interdit d’utiliser la cuve pour stocker 
des déchets et des liquides industriels contenant des 
substances chimiques ou des mélanges non compatibles 
avec le polyéthylène (voir le tableau de compatibilité fourni 
par Rototec).

c) La cuve à enterrer N’EST PAS conforme et NE PEUT PAS 
être utilisée pour contenir du fioul. 

a) Pour déplacer le matériel, utiliser des moyens de levage 
et de transport d’une portée appropriée et conformes aux 
normes de sécurité en vigueur.

b) Durant le transport, éviter les mouvements brusques qui 
pourraient compromettre l'intégrité de la cuve.

c) Ne soulever la cuve que si elle est complètement vide. Ne 
jamais s’arrêter sous une charge suspendue.

d) Pour le levage, utiliser des câbles ou des sangles prévus 
à cet effet, ayant une résistance appropriée à la charge à 
supporter et en excellent état. Faire passer les câbles ou les 
sangles dans les pitons de levage présents sur les cuves.

 Pour éviter de déséquilibrer la charge, toujours la positionner 
de manière symétrique en respectant l’angle de traction qui 
NE DOIT PAS être inférieur à 45° (voir figure ci-dessous).

INTERDICTIONS DÉPLACEMENT

AVERTISSEMENTS
              Cuves annelées modèle Cisterna

              Cuves annelées modèle Canotto

              Cuves annelées modèle Panettone

              Cuves lisses modèle Cisterna

              Cuves lisses modèle Panettone

              Cuves modulaires

              Fosses annelées

              Fosses annelées modèle Elipse

              Fosses renforcées

              Fosses lisses

              Fosses avec chicanes de séparation

Plan 
horizontal

45°

DÉPLACEMENT
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1.1 Préparer une tranchée de dimensions appropriées et à fond plat. Veiller à ce qu’il y ait un espace de 20/30cm autour de la cuve. 
En présence de sols lourds (ex. : substrat argileux et/ou nappe superficielle) la distance doit être d’au moins 50 cm. Étaler sur le 
fond de la tranchée un lit de gravier lavé de 20/30 mm de 15/20 cm, de manière à ce que la cuve repose sur une base uniforme 
et nivelée. Il est absolument interdit d’utiliser le matériau excavé pour effectuer l’épaulement. La tranchée doit être réalisée à au 
moins 1 m de distance de toute construction.

N.B. La meilleure position de la cuve de stockage est précisée par son concepteur à la suite d’appréciations techniques 
dûment approfondies. Ce guide de pose fournit les instructions à suivre pour la pose.

1. LA TRANCHÉE

2.1 Poser la cuve totalement vide sur le lit de gravier lavé de 20/30 mm distribué sur le fond de la tranchée, remplir progressivement 
la cuve d’eau et en même temps étayer avec du gravier lavé de 20/30 mm : procéder par couches successives de 15/20 cm en 
continuant à remplir d’abord la cuve et à étayer ensuite avec du gravier. Remplir la cuve jusqu’aux 3/4 de sa contenance et recouvrir 
les derniers 40 cm avec du terrain végétal (NON de nature argileuse/limoneuse, NON avec du matériau excavé). Ne JAMAIS utiliser 
des matériels présentant des bords tranchants afin d’éviter de fortes pressions sur la cuve. 
N.B. Pour la pose dans des lieux plus critiques (nappe, terrain argileux ou en pente), voir le chapitre 3 « Installations exceptionnelles ».

2.2 Après avoir rempli et étayé convenablement la cuve, la recouvrir graduellement de terrain végétal (NON de nature argileuse/
limoneuse, NON avec du matériau excavé) ou d’un matériau allégé, par exemple de l’argile expansée sur 30/40 cm, en laissant 
libres les bouchons de visite. De cette manière la zone concernée est piétonne et le passage de véhicules est interdit jusqu’à 2 m 
de distance de la tranchée.
En cas d’installation de stations d’épuration, laisser la cuve pleine d’eau. En revanche, en cas de stockage d’eau, la laisser pleine 
jusqu’à ce que le terrain se soit complètement stabilisé (minimum 7 jours, période variable selon l’évaluation du concepteur). N.B. 
Pour rendre le site carrossable, lire le chap. 4 « Carrossabilité ».

2. ÉPAULEMENT ET REMPLISSAGE

Fig. 1

Topsoil Topsoil

Fig. 2.1

Fig. 2.2

20/30cm
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m

1) 

3) 

2) 

4) 
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Au cas où la cuve devrait être enterrée à 30/40 cm de profondeur, tout en conservant la marchabilité du site, il est conseillé 
d’installer la rehausse Rototec en PE directement sur les trous de visite. Si la cuve doit être posée à une hauteur supérieure à 
celle précédemment indiquée, par conséquent si l’on doit installer plusieurs rehausses - condition très pénible et déconseillée 
- suivre scrupuleusement les instructions indiquées au chap. 4 «Carrossabilité». Selon la profondeur d’installation, le technicien 
responsable suivra les indications fournies dans ces deux paragraphes.

a) En cas d’installation d’une pompe aussi bien externe qu’interne, TOUJOURS prévoir un évent à ciel ouvert, libre et convenablement 
dimensionné pour cette pompe afin d’éviter qu’il se forme une dépression durant le fonctionnement et que la cuve se déforme. 
Après avoir relié l’évent, effectuer les raccords et tester les branchements. 
b) Pour éviter la formation de mauvaises odeurs et pour que la station d’épuration travaille mieux, TOUJOURS relier un tuyau (PVC 
ou PE) au raccord prévu pour l’évent du biogaz présent sur le produit. Amener le tuyau sur le point le plus haut de l’édifice ou le 
long des descentes de gouttière, mais à un niveau plus élevé par rapport à la hauteur du couvercle.
Le tuyau d’évent indiqué dans le projet n’est pas compris dans la fourniture. 

La pose de regards ou de trappes de visite d’un poids de plus de 50 kg devra avoir lieu de manière solidaire avec la dalle en béton, 
adéquatement dimensionnée pour la charge à supporter, réalisée pour permettre une distribution uniforme de la charge. Par 
conséquent, la dalle NE DOIT PAS être réalisée directement sur la cuve, mais reposer sur un terrain non perturbé et porteur. NE 
PAS réaliser des parties en maçonnerie qui pourraient entraver l’entretien ou le remplacement de la cuve.

2.3 INSTALLATION D’UNE REHAUSSE

2.5 RÉALISATION DE REGARDS

2.4 RACCORDEMENT ÉVENT POMPE / BIOGAZ

Fig. 2.3

Fig. 2.4

Fig. 2.5
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La pose en présence d'une nappe d’eau superficielle est fortement déconseillée et elle représente la condition la plus risquée ; 
il est recommandé de faire réaliser un rapport géotechnique par un professionnel spécialisé. Selon les résultats, le technicien 
définit le niveau de poussée de la nappe et il dimensionne l’épaulement et la dalle. En particulier, les épaulements doivent avoir la 
portance nécessaire pour résister aux fortes poussées latérales. Cette résistance pourra être augmentée en insérant des grillages 
électrosoudés. Réaliser la dalle en béton sur le fond de la tranchée et étaler un lit de gravier lavé de 20/30 mm de 10 cm pour 
remplir les creux des annelures présentes à la base de la cuve. Le remplissage et l’épaulement doivent être effectués de manière 
graduelle. Par conséquent, il est conseillé de remplir la cuve à moitié et d’effectuer en même temps l’épaulement avec du béton. 
Laissez ensuite reposer 24/36 heures [points 1-2]. Puis, terminer le remplissage et l’épaulement [points 3-4].

La pose dans des zones présentant un substrat principalement argileux/limoneux et/ou ayant une capacité de drainage limitée 
représente une autre condition sévère. Il est recommandé de toujours faire effectuer une étude géotechnique par un professionnel 
spécialisé. En fonction des résultats de cette étude, le technicien définit le niveau de poussée du terrain (qui, dans ce cas, est 
élevé) et il dimensionne l’épaulement. En particulier, recouvrir le fond de la tranchée d’un lit de gravier lavé 20/30 mm et étayer 
la cuve avec du gravier (diam. 20/30 mm pour faciliter le drainage. Pour effectuer le remplissage et l’épaulement, voir le par. 2.1. 
Prévoir un système de drainage sur le fond de la tranchée.

Si la pose a lieu à proximité d’une pente ou dans un endroit en pente, la cuve doit être confinée avec des parois en béton armé, 
opportunément dimensionnées par un technicien spécialisé, de manière à équilibrer les poussées latérales du terrain et à protéger 
la zone contre des infiltrations éventuelles. Pour effectuer le remplissage et l’épaulement, voir le par. 2.1

3.1 POSE EN PRÉSENCE D’UNE NAPPE SUPERFICIELLE

3.2 POSE EN PRÉSENCE D’UN TERRAIN ARGILEUX/LIMONEUX

3.3 POSE À PROXIMITÉ D’UNE PENTE

Fig. 3.1

Fig. 3.2

Fig. 3.3

1) 2) 
.

3) 4) 
.

  
.

INSTALLATIONS EXCEPTIONNELLES

NAPPE PHRÉATIQUE

EAU BÉTON

BÉTONEAU

Coulage du béton impermeable
Terrain végétal

Dalle en bétonLit de gravier lavé 20/30 mm

NAPPE PHRÉATIQUE

Grillages électrosoudés

TERRAIN ARGILEUX

ARGILEARGILE

Lit de gravier lavé 2/6 Gravier (20/30 mm)Système de drainage

TERRAIN VÉGÉTAL

Terrain
végétal

Paroi
en béton

Pente

TERRAIN VÉGÉTAL

Paroi
en béton

Pente
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Pour que le site soit adapté au passage de véhicules légers, réaliser, en fonction de la portée, une dalle autoportante en béton 
armé ayant un périmètre supérieur à la tranchée de la cuve, de manière à éviter que le poids de la structure pèse sur le produit. 
Il est conseillé de réaliser une dalle en béton (par ex. de 15/20 cm) même sur le fond et d’étaler dessus un lit de gravier lavé de 
20/30 mm de 10 cm pour remplir les creux des annelures présentes à la base de la cuve. Toujours faire dimensionner la dalle 
autoportante en béton armé et celle en béton par un professionnel qualifié. Le remplissage de la cuve et l’épaulement doivent 
toujours être effectués graduellement, comme indiqué au par. 2.1.

Pour que la cuve soit adaptée au passage de poids lourds, réaliser un coffrage en béton armé coulé en cours d’ouvrage et une 
dalle en béton autoportante appropriée, ayant un périmètre supérieur à celui de la tranchée, de manière à distribuer le poids sur les 
parois du confinement et non pas sur le produit. Étaler ensuite un lit de gravier lavé de 20/30 mm de 10 cm sur le fond du coffrage 
pour remplir les creux des annelures présentes à la base de la cuve. Le coffrage et la dalle doivent toujours être dimensionnés par 
rapport à la portée et par un professionnel spécialisé. Le remplissage de la cuve et l’épaulement doivent toujours être effectués 
graduellement, comme indiqué au par 2.1.

4.1 PASSAGE DE VÉHICULES LÉGERS - CLASSE B125-EN124/95 - MAX 12,5 TON

4.2 PASSAGE DE POIDS LOURDS - CLASSE D400-EN124/95 - MAX 40 TONNES

Fig. 4.2

Fig. 4.1

.

TERRAIN VÉGÉTAL

BétonBétonBéton

Dalle en béton Lit de gravier lavé 20/30 mm

Béton

Lit de gravier lavé 20/30 mm

TERRAIN VÉGÉTAL

Coffrage en béton armé



ROTOTEC

GUIDE DE POSE

197

GARANTIE SUR LES PRODUITS À ENTERRER

Par la présente, la société ROTOTEC S.p.A. garantit ses cuves à enterrer Division Eau et Division Épuration, réalisées en 
polyéthylène linéaire haute densité (LLD-PE) par rotomoulage, pendant une période de 25 ans contre la corrosion passante et les 
défauts de fabrication.

La garantie n’est valable qu’à condition que les cuves soient maintenues dans un état d’exercice normal, qu’elles soient soumises 
à un entretien périodique et que les instructions de mise en œuvre soient respectées. Nous déclinons toute responsabilité en cas 
de montage erroné.

LA GARANTIE N’EST PAS VALABLE:

1. Si les instructions fournies dans le guide de pose ne sont pas scrupuleusement appliquées.
2. Si le produit a été modifié sans l’autorisation du fabricant.
3. En cas d’utilisation non conforme.

LA GARANTIE NE COMPREND PAS:

1. Frais d’installation.
2. Dommages pour manque d’utilisation.
3. Dommages aux tierces parties.
4. Dommages conséquents à des fuites du contenu.
5. Frais de transport.
6. Remise en état des lieux.

Nous garantissons que les matériels sont en tous points conformes aux caractéristiques et aux conditions indiquées dans la 
confirmation de commande et dans le certificat/fiche technique émis par notre bureau technique.

Rototec n’assume aucune responsabilité par rapport aux applications, à l’installation, à l’essai et à toute opération à laquelle le 
matériel sera soumis chez l’acheteur ou chez son représentant.

Ne sont pas couverts par la garantie tous les produits qui s’avéreraient défectueux à cause d’une imprudence, d’une inexpérience, 
d’une négligence dans la manipulation des matériels, d’une installation erronée ou d’un entretien effectué par des personnes non 
autorisées et non qualifiées, de même qu’à la suite de dommages dérivant de circonstances ne pouvant en aucune manière être 
le fait de défauts de fabrication.

Rototec décline toute responsabilité pour tous les dommages éventuels pouvant avoir été procurés directement ou indirectement 
à des personnes ou à des biens en conséquence d’une installation, d’une utilisation et d’un entretien erronés des produits vendus.

Les produits Rototec sont accompagnés des fiches techniques, des certificats de conformité aux normes en vigueur et du guide 
de pose et d’entretien.
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COUVERCLE À VISSER EN PP*

* équipe les cuves d’épuration

Ø Externe

Ø Interne

Article Ø
Interne

mm

Ø
Externe
mm Ø

CC140 120 140

CC200 210 250

CC300 300 355

CC400 400 454

CC600 600 611

* sur demande, disponible en vert

COUVERCLE À RABAT EN PEExternal Ø

Internal Ø

Article Ø
Interne

mm

Ø
Externe
mm Ø

TAP700* 630 800

TAP800* 630 800

ACCESSORIES
REHAUSSE À VISSER

Application :  L’installation de rehausses permet d’enterrer les cuves sous le terrain naturel. Vous 
pouvez également installer plusieurs rehausses en même temps (Voir le chapitre relatif au guide de 
pose).

Article Ø 
mm

H 
mm 

Ø Bouchon 
mm 

PP30 300 300 210 

PP35 435 300 300 

PP35RIM 300 300 210

PP45 535 300 400 

PP60RIM 535 300 400

H

Ø Bouchon

Ø

Article Ø 
mm

H 
mm 

Ø Bouchon 
mm 

PP75 750 430 630 

PP77 750 430 630 

PP25 750 250 630

Application :  L’installation de rehausses permet d’enterrer les cuves sous le terrain naturel. Vous 
pouvez également installer plusieurs rehausses en même temps (Voir le chapitre relatif au guide de 
pose).

REHAUSSE À RABAT

H

Ø Bouchon

Ø
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Item Ø Externe
mm 

Ø Interne
mm 

H dent
mm

AF154 155 120 10 

AF255 255 210 30 

AF355 355 300 30 

AF455 455 400 30 

AF600 617 600 30 

Application: les joints en caoutchouc sont utilisés en cas de nécessité d’installer des manchettes 
passantes sur les cuves en polyéthylène (ex. pour créer des entrées, des sorties, etc.). S’ils sont 
installés correctement, ils assurent une étanchéité parfaite.
Installation: percer la cuve en polyéthylène avec une fraise à couronne circulaire. Insérer le joint 
dans le trou et faire passer le manchon de tuyau dans le joint.

JOINT
Article Ø Externe

mm 
Ø Interne

mm 
L

mm
Ø fraise pour trou

 pour joint
mm 

GG50 95 50 8 60 

GG63 110 63 8 75 

GG80 125 80 8 89 

GG100 145 100 8 110 

GG110 150 110 8 127 

GG125 160 125 10 140 

GG125 S 15 160 125 13 140 

GG160 200 160 10 170 

GG200 230 200 10 210 

GG250 280 250 10 260 

Ø Externe

Ø Interne

Application : les joints sont utilisés pour optimiser la butée entre le couvercle et la trappe des cuves 
aussi bien aériennes qu’à enterrer. Ils s’installent directement sur les couvercles à visser ou à rabat 
(GC10700). Matériau : Caoutchouc NBR (modèle GC10700: joint autocollant).

JOINT POUR COUVERCLES

Ø

Article Ø 
Interne

mm

Modèle
couvercle

GC255 255 CC 200 - CS 200

GC355 350 CC 300 - CS 200

GC455 460 CC 400 - CS 200

GC600 620 CC 600

GC10700 630 TAP800

Application : La bague filetée femelle est installée et fixée avec des rivets sur les trappes des cuves 
en polyéthylène en cas de nécessité de créer des trous de visite personnalisés sur lesquels pouvoir 
ensuite visser les bouchons.

BAGUE

Ø Externe

Ø Interne
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Description: compresseurs-aspirateurs fabriqués selon le principe des canaux latéraux. Ils fonctionnent 
aussi bien en aspiration qu’en compression et ils sont conçus pour travailler en service continu. Réalisés 
en aluminium moulé sous pression qui garantit la robustesse et la maniabilité maximales. Des silencieux 
particuliers participent à obtenir un niveau de silence élevé.

SOUFFLANTE À CANAL LATÉRAL
Modèle Tension

V
Fréquence

Hz
Puissance

kW
Ampères

A
Bruit
db

Poids 
kg

HP302SF 230 50 0,7 4,5 <55 15

HP402SF 380 50 1,6 5,6 <66 24

HP502SF 380 50 3 10 <72 38

Description: compresseurs d’air à membrane utilisés dans les installations à boues activées pour 
développer le système d’aération nécessaire aux processus digestifs des bactéries de type aérobie, en 
exploitant le principe de la vibration électromagnétique d’une tige d’actionnement supportée par des 
membranes en caoutchouc synthétique.

SOUFFLANTE COMPRESSEUR
Modèle Tension

V
Fréquence

Hz
Puissance

W
Débit
l/min

Bruit
db

Poids 
kg

Long.
max
mm

Larg.
max
mm

Haut.
max
mm

HP40 230 50 38 40 <37 5,7 250 185 190

HP60 230 50 56 60 <39 7 250 185 196

HP80 230 50 78 80 <41 7 250 185 196

HP150 230 50 145 160 <50 9 300 230 230

HP200 230 50 186 200 <50 12 300 230 250

Article Dimensions
mm

Ampères
A

Alimentation
V

QST 210x210x100 6 230

QST3F (TRIFASE) 280x400x140 6 380

Description: tableau électrique de commande et de protection pour soufflantes à membrane au service 
d’installations d’épuration à boues activées. Les temporisateurs à cavaliers avec module 24 heures 
permettent de régler le branchement/débranchement automatique de la soufflante en fonction des 
exigences de l’épurateur. 

TABLEAU ÉLECTRIQUE TEMPORISÉ

DÉRIVATION EN PE
Description: manchettes en HDPE lisse, 
soudées par extrusion, parfaitement 
étanches.
Application: Installée sur les cuves, elle 
permet de relier la cuve de stockage 
aux différents systèmes de prélèvement 
du liquide contenu: robinets, systèmes 
d'irrigation, systèmes de pompage, etc. 
En outre, elle permet de relier les cuves 
entre elles (tant enterrées qu’aériennes), de 
manière à obtenir de très hauts volumes de 
stockage.

Article Ø
mm

6TRPE040S 40

6TRPE050S 50

6TRPE063S 63

6TRPE075S 75

6TRPE090S 90

6TRPE125S 125

6TRPE160S 160

6TRPE200S 200

6TRPE250S 250

ACCESSOIRES
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Article Dimensions
mm

Ampères
A

Alimentation
V

QS2T 310x250x150 6 220

Article Dimensions
mm

TMP 70x70x40

Article ø
mm

Poids
kg

Débit d’air 
max
m3/h

ø bulles
mm

Débit
l/min

Capacité d’oxygénation
gO2/Nm3 par mètre de 

colonne d’eau

IFADN 214 2.1 5 1-3 40 18-20

Article ø
mm

Poids
kg

Débit d’air max
m3/h

ø bulles
mm

IFADN250 250 1 5 1-3

Description: tableau électrique de commande et de protection pour soufflantes à membrane au 
service d’installations d’épuration à boues activées. Les temporisateurs à cavaliers avec module 
24 heures permettent de régler le branchement/débranchement automatique de la soufflante en 
fonction des exigences de l’épurateur. 

TABLEAU ÉLECTRIQUE TEMPORISÉ POUR DOUBLE SOUFFLANTE

Description: temporisateur de prise pour la temporisation de soufflantes-compresseurs. Muni 
d’un temporisateur à cavaliers avec un intervalle de 15 min.

TEMPORISATEUR DE PRISE POUR SOUFFLANTES

Description: diffuseurs à membrane en caoutchouc microperforé utilisés dans les stations à boues 
activées et créés pour obtenir une distribution d’air le plus uniforme possible, avec des bulles 
microscopiques pour optimiser le rendement.

PLATEAU DIFFUSEUR

Description: diffuseur à membrane à disque avec une surface en caoutchouc présentant des 
microperforations qui agissent comme une vanne, en se dilatant pour faire sortir l’air, mais en se 
refermant pour éviter l’entrée de l’eau lorsque le flux est interrompu.

PLATEAU DIFFUSEUR À PLAQUE
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Application:  relié à une soufflante à membrane et à un ou plusieurs plateaux diffuseurs et installé à 
l’intérieur d’une cuve, il permet d’aérer et de brasser en continu ou par intervalles le liquide contenu.

KIT POUR DIFFUSEUR (IFADN)
Article Longueur tuyau 

mm 

IFA 1D  selon la profondeur de la cuve 

IFA 2D  selon la profondeur de la cuve 

Description: pastille de chlore composée d’acide trichloro-isocyanurique avec du chlore actif à 
90% et caractérisée par une longue durée, en effet elle libère la substance désinfectante dans un 
laps de temps plus long (environ 30-60 jours), grâce à sa structure moléculaire particulière.

PASTILLE DE CHLORE
Article Poids

mg
Diamètre

mm
Hauteur

mm

IFACC 200 75 25

Description: corps de remplissage en vrac expressément développés pour réaliser des lits per-
colateurs à moyenne charge, destinés au traitement des eaux usées ménagères ou industrielles 
biodégradables. Les avantages de l’utilisation de ce type de corps de remplissage sont liés à une 
grande surface spécifique et à un indice de vide élevé.

CORPS DE REMPLISSAGE POUR FILTRES PERCOLATEURS
Article Forme Dimensions

mm
Surface 

spécifique
m2 / m3

Indice de 
vide 
%

Poids à sec
kg / m3

Poids en 
exercice
kg / m3

Matériel

BIOWE120 circulaire 170 120 approx. 95 38 approx. 350
Polypropylène 
isotactique noir

 

Description: diffuseurs d’air caractérisés par une surface en caoutchouc avec des microperforations 
qui agissent comme une vanne, en se dilatant pour faire sortir l’air, mais en se refermant pour éviter 
l’entrée de l’eau lorsque le flux est interrompu.

DIFFUSEUR TUBULAIRE
Article Diamètre Poids

kg
Long. Débit d’air max

m3/h
ø bulles

mm

IFADNT600 3” 0.9 23.5“ 15.3 1-3

ACCESSOIRES
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Fonction: activateur biologique en poudre, fourni en sachet monodose pour accélérer les temps 
d’activation des processus biologiques qui se développent normalement à l’intérieur des installations 
d’épuration des eaux usées. À dissoudre dans une bouteille d’eau tiède et à verser directement dans 
les toilettes ou dans les baignoires.

BIOACTIVATEUR MONODOSE EN SACHET
Article Description Poids

g

IFABIO Sachet monodose d’activateur pour cuves biologiques 200

Fonction: activateur biologique en poudre, fourni en boîte de 750 g pour accélérer les temps 
d’activation des processus biologiques qui se développent normalement à l’intérieur des installations 
d’épuration des eaux usées. À dissoudre dans une bouteille d’eau tiède et à verser directement dans 
les toilettes ou dans les baignoires. Disponibles en trois typologies spécifiques pour l’activation des 
différentes cuves qui composent une installation d’épuration.

BIOACTIVATEUR SPÉCIFIQUE CONCENTRÉ
Article Description Poids

g

IFABIODEG
Bioactivateur spécifique pour l’activation

des dégraisseurs
750

IFABIOAN
Bioactivateur spécifique pour l’activation d’épurateurs anaérobies (fosses 

septiques et Imhoff, filtres percolateurs anaérobies,…)
750

IFABIOIFA
Bioactivateur spécifique pour l’activation d’épurateurs aérobies (installation 

à boues activées, filtres percolateurs aérobies,…)
750
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MANCHON À ÉLECTROSOUDER PE PN10
Article 

MAN 90

MAN 125

MAN 160

REGARD MONOBLOC EN POLYPROPYLÈNE
Article

 

PM20X20G

PM20X20V

PM30X30G

PM30X30V

Application: regard utilisé pour le drainage des eaux, comme 
dérivation de contrôle et rehausse pour les séparateurs de 
graisses avec des chicanes de séparation. Fourni avec un 
couvercle en polypropylène (PP). Sur demande avec un couvercle 
en fonte.

GRILLE ANTI-INTRUSION 

Application: La grille piétonne anti-intrusion est un dispositif de sécurité qui évite tout accès 
accidentel à l’intérieur d’une cuve.
Installation:  La grille s’applique directement sur le regard des cuves annelées à enterrer (Cisterna, 
Panettone et Canotto) et elle se fixe avec les goujons fournis. Elle peut se monter aussi bien sur la 
trappe de la cuve que sur celle de la rehausse à rabat.

Article Ø grille 
mm

Long. maille
mm

Larg. maille
mm

GRANT 730 75 30

Ø Grille

Application: Régulateur de niveau flotteur pour l’amorçage/désamorçage de pompes pour eaux 
claires.

Article
 

Dimensions
flotteur 

mm

Longueur 
câble

m

Ampères 
A

Tension 
V

Degré
de protection

Température 
max. 

°C

GAL 5 80x100x40 5 10 (4) 250 IP 67 60

FLOTTEUR ÉLECTRIQUE

ACCESSOIRES
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DIVISION ASSAINISSEMENT

• TRAITEMENT SECONDAIRE
Filtre percolateur aérobie 

• SYSTÉME DE TRAITEMENT DES EAUX DE PLUIE
Séparateurs d’hydrocarbures par gravité
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EAU DIVISION 

• CUVES DE STOCKAGE AÉRIENNES
   Capacités de 50 à 14000 litres

• CUVES DE STOCKAGE ENTERRÉ
   Capacités de 1000 à 10000 litres 

• CUVES MODULAIRES DE STOCKAGE
   ENTERRÉ 
   Capacités de 6 m3 à 200 m3

• SYSTÈME DE RÉCUPERATION DES EAUX DE PLUIE

Pour plusieurs informations, 
consultez le Catalogue 
Division Eau, disponible
sur le site www.rototec.it
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TOILETTES MOBILES

TOILETTES CHIMIQUES AVEC WC À L’ANGLAISE ET TURQUE 

• Toilettes mobile EN MONOBLOC

• Toilettes mobiles DÉMONTABLE

• Toilettes mobiles pour handicapés

• Cabine de douche

• Cabine de changement

• Accessoires (agents de décomposition chimique,désodorisants, etc..)
Pour plusieurs informations, 
consultez le Catalogue 
Toilettes Mobiles, disponible 
sur le site www.rototec.it
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ÉQUIPEMENT POUR  
CHANTIER

• SYSTÈME D’ÉVACUATION DES DEBRIS
   Châssis, trémie et goulotte

• BARRIÈRES ROUTIÈRES
   Barrières routières, bornes mobiles, barrières

• BACS MULTI-USAGE
   Pour ranger outils, équipement, objets fragiles…

• CUVES MOBILES
   Pour le transport du diesel et pétroles (sauf ADR ou cuves souples ADR)

Pour plusieurs informations, 
consultez le Catalogue 
Équipement Pour Chantier, 
disponible sur le site 
www.rototec.it
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Les présentes conditions de vente sont considérées connues par tous 
les acheteurs. Sauf stipulations différentes, nos ventes sont effectuées 
aux conditions générales suivantes. Toute transmission de commande 
implique l’adhésion sans réserve de la part de l’acheteur.

Les commandes d’achat effectuées aussi bien directement par fax ou 
par e-mail, que par l’intermédiaire de notre réseau de vente, s’entendent 
toujours ef¬fectuées aux conditions générales suivantes et toujours « sauf 
approbation du vendeur ». Elles ne s’entendent définitivement acceptées 
qu’après présen¬tation de la confirmation de commande à retourner à 
notre entreprise signée en guise d’acceptation.

La vente est effectuée au prix du catalogue en vigueur au moment de 
la commande, et ce prix est hors TVA. Nos offres sont toujours sans 
engagement, sauf en cas d’indication différente de notre part, et elles 
sont toujours régies par les présentes conditions générales. Nos offres 
mentionnent un délai de validité considéré à titre indicatif dans le délai 
fixé. Les produits seront facturés aux prix en vigueur au moment de la 
commande, dans le mois de référence de la livraison marchandise et la 
TVA sera appliquée conformément aux normes en vigueur à la date de la 
facturation. La facture sera rédigée au nom indiqué dans la commande et 
elle sera émise conformément à la norme fiscale en vigueur. Il incombe à 
l’acheteur de vérifier et d’informer le vendeur quant à toute variation ou 
intégration susceptible de modifier les données en possession de Rototec. 
Cela devra être fait au moment de la commande, par conséquent avant 
l’émission de la facture. Le paiement de nos fournitures doit être effectué 
selon les modalités et selon les délais prévus dans la confirmation de 
commande. Tout retard de paiement, même partiel, de nos factures, ainsi 
que d’éventuels renouvellements extra contractuels des effets donneront 
immédiatement lieu à l’application des intérêts de retard calculés au taux 
d’escompte officiel augmentés de 3 points. En outre, les frais de timbres 
fiscaux éventuels seront entièrement à la charge du client. Tout défaut de 
paiement des factures, ou tout paiement effectué en retard, nous donne 
le droit de demander le paiement anticipé des commandes restantes ou 
des contrats en cours, de les considérer résiliés, de les suspendre ou de 
les annuler, sans que l’acheteur ne puisse avancer aucune prétention de 
compensation ou d’indemnisation, ni aucune réserve à cet égard.

L’acheteur n’a la propriété de la marchandise qu’après le règlement total 
du prix convenu.

Toute réclamation éventuelle doit être formulée par écrit au moment du 
déchargement de la marchandise et être indiquée sur le bordereau de 
livraison. La déclaration de défauts cachés devra être accompagnée 
de toute la documentation nécessaire aux techniciens de chez Rototec 
(photos, rapports, etc.) pour déterminer les défauts constatés. Après 
vérification par nos techniciens, au cas où la réclamation s’avèrerait 
fondée, et exclusion faite des garanties dont Rototec ne répond pas, 
décrites ci-après, notre obligation se limite au remplacement de la 
marchandise, dans le même lieu de livraison que la fourniture ayant 
fait l’objet de la réclamation, après restitution préalable de celle-ci. 
L’acheteur n’a aucun droit de demander la résiliation du contrat ou une 
réduction du prix ni, dans tous les cas, un quelconque dédommagement 
du préjudice ou remboursement des frais subis à quelque titre que ce 
soit. Les réclamations ne donnent aucun droit à l’acheteur de suspendre 
le paiement de la facture relative à la marchandise faisant l’objet de la 
réclamation.

Les produits Rototec ne nécessitent pas d’un emballage, à moins que cela 
ne soit indiqué de manière différente dans la confirmation de commande. 
Le retour de la marchandise s’entend toujours « franco notre usine ». Le 
retour franco destination est effectuée pour des commandes non inférieures 
à 1000,00 nets d’escompte, sauf accord écrit différent indiqué sur la 
confirmation de commande. Pour les commandes d’un montant inférieur, la 
société Rototec est disponible, à la demande de l’acheteur, pour organiser 
des transports franco destination, mais en débitant les frais de transport 
en fonction de l’encombrement de la marchandise et conformément 

aux prix du transporteur, indiqués sur la confirmation de commande. La 
marchandise voyage toujours aux risques et périls du client, même si 
elle est vendue en port franc et elle est tran¬sportée par nos moyens de 
transport. Toute destination de la marchandise autre que le siège légal/
administratif de l’entreprise doit être expressément indiquée au moment 
de la commande. Il faudra en outre indiquer la personne de référence 
à contacter au moment de la livrai¬son et son numéro de téléphone. Il 
appartient à l’acheteur de faire en sorte qu’au moment du déchar¬gement 
tout ait été prévu pour recevoir et décharger la marchandise. La société 
Rototec n’assume aucune responsabilité quant aux dommages pouvant 
se vérifier pendant le transport de la marchandise, par conséquent, le bon 
état de la marchandise devra être contrôlé au moment de la réception. 
Toute réclamation ou contestation concernant des dommages subis par 
la marchandise devra être faite au moment du déchargement et être notée 
sur le bordereau de livraison qui devra nous être envoyé immédiatement 
par fax ou e-mail, afin de nous permettre d’agir vis-à-vis du transporteur 
pour ce dont il est responsable. Les délais de livraison indiqués sur l’offre 
et sur la confirmation de commande sont fournis à titre indicatif. En aucun 
cas un retard éventuel ne pourra donner lieu à un dédommagement ou à 
une résiliation du contrat, même partielle, à moins que de telles conditions 
n’aient été expressément acceptées de notre part au moment du contrat 
ou de la confirmation de commande. Dans tous les cas, le délai de livraison 
et l’organisation de l’expédition seront pris en compte en procédant avec 
soin et expérience et en communiquant au client que la marchandise est 
prête pour être livrée.

Nous garantissons que les matériels sont en tous points conformes aux 
caractéristiques et aux conditions indiquées dans la confirmation de 
commande et dans le certificat/fiche technique émis par notre bureau 
technique. La société Rototec n’assume aucune responsabilité par 
rapport aux applications, à l’installation et à l’essai, ainsi qu’en ce qui 
concerne toutes les opérations auxquelles sera soumis le matériel chez 
l’acheteur ou chez son représentant. Ne sont pas couverts de garantie 
tous les produits qui s’avéreraient défectueux à cause d’une imprudence, 
d’une inexpérience, d’une négligence dans la manipulation des matériels, 
d’une installation erronée ou d’un entretien effectué par des personnes 
non autorisées et qualifiées, de même qu’à la suite de dommages dérivant 
de circonstances ne pouvant en aucune manière être le fait de défauts 
de fabrication. Rototec décline toute responsabilité pour tous dommages 
éventuels pouvant avoir été procurés directement ou indirectement à 
des personnes ou des matériels en conséquence d’une installation, 
d’une utilisation et d’un entretien erronés des produits vendus. Les 
produits Rototec sont équipés de fiches techniques, d’une certification 
conformément aux normes en vigueur, et des modalités d’enfouissement 
et d’entretien effectuées en procédant avec soin et expérience et avec la 
communication au client que la marchan¬dise est prête à être livrée

Dans les cas de force majeure et dans les autres cas prévus par la loi, 
ainsi que pour un état d’alarme, de mobilisation, de guerre, d’incendies, 
d’occu¬pation d’usines, etc. ainsi que pour tout empêchement 
indépendant de notre fait, l’acheteur n’a droit à aucune indemnisation, 
compensation ou autre remboursement et, si la demande lui en est faite, il 
devra payer la marchandise déjà prête ou en cours de fabrication.

Le tribunal compétent et explicitement accepté par l’acheteur pour tout 
litige relatif à l’application, à l’interprétation et à l’exécution de ce contrat, 
est le Tribunal d’Urbino.

ATTENTION ! 
POUR LA MISE EN PLACE DES CUVES À ENTERRER, SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES GUIDES DE POSE FOURNIES PAR 
ROTOTEC SPA
Les données sont fournies à titre indicatif. La société ROTOTEC se réserve le droit d’apporter des variations ou des améliorations aux articles 
illustrés sans être tenue d’en donner préavis. ROTOTEC met à dispo¬sition son bureau technique pour la conception et la réalisation de produits 
per¬sonnalisés et/ou répondant aux besoins de sa clientèle. Tolérance dimensions ± 3%, tolérance capacité ± 5%.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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