
 
 

 

Page 45 Par Robert de BioKlar 

 
Dès l'installation de la station, penser à l'enregistrer en ligne à l'adresse www.bioklar.fr dans « L'espace 
client ». Cela vous permettra d'activer sa garantie, de vérifier les numéros de séries préenregistrés et de 
déclencher le suivi d'entretien personnalisé. En outre grâce à vos identifiants cet enregistrement vous 
permettra aussi d'accéder à l'espace réservé « Forum et SAV clients BioKlar » ou vous pourrez partager 
avec d'autres membres de la « Famille BioKlar® » vos expériences et suggestions ainsi que poser vos 
questions en ligne.   
 
 

Prise d’échantillons :   

Conformément à l’arrêté du 07/09/09 modifié, Un regard de contrôle et d’échantillonnage doit être installé 
en aval de la micro station sur la canalisation de rejet des eaux traitées pour permettre le prélèvement des 
échantillons en toute sécurité. Vous trouverez des modèles adaptés sur www.bioklar.fr.  
 
Mode opératoire :  
  

 A deux personnes et après vous être familiarisé avec les consignes de la rubrique « Informations 
relatives à la sécurité des personnes », assurer l’hygiène personnelle et la sécurité en portant des 
gants, des lunettes de sécurité et des protège vêtements appropriés, dévisser le couvercle du 
regard de prélèvement et le soulever. 

 Faire un prélèvement manuel avec un bécher, une canne de prélèvement ou tout autre moyen 
adapté glissé sous le fil d’eau de la canalisation d’entrée du regard qui, afin d’éviter toute 
contamination de l’échantillon par frottement sur les parois du regard, les dépassera de quelques 
centimètres. 

 Prélever la quantité voulue et retirer le récipient, 

 Fermer le couvercle et le revisser,  

 
 

 
 

Figure #18 : Regard de prélèvement d’échantillon et exemplaire de Prélèvement Ponctuel 

 
 
Concernant le bilan 24 h, le prélèvement d’échantillon se fait en toute sécurité dans le regard de 
prélèvement installé en aval du réacteur en sortie du clarificateur, à l’aide du dispositif d’échantillon. En 
cas de contrôle réglementaire, un prélèvement d’échantillon sur 24h peut être réalisé en toute sécurité et 
sans nuire au fonctionnement de la station dans ce regard.  
  
Installer le tube du préleveur automatique dans le regard de visite. Toutes les consignes de sécurité en 
vigueur doivent être respectées. 

Voir la Micro Station d'Epuration BioKlar ULTRA Agréée Guide d'Installation Assainissement Autonome - Traçabilité - cliquez ici 

Voir la Micro Station d'Epuration BioKlar ULTRA Agréée Guide d'Installation Assainissement Autonome - Dépannage   - cliquez ici 

http://bioklar.fr
https://www.linkedin.com/company/bioklar-ltd-/
http://micro-station-epuration.blogspot.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCi-dpNMJmeL5hXX3pYG4ICg
https://plus.google.com/117462519060156412234/posts
https://twitter.com/BioKlar
https://www.facebook.com/pages/Bioklar-Ltd/151464747897
https://plus.google.com/101645703204029650404?rel=author
http://www.kleenwater.co.uk/
http://bioklar.fr/Assainissement-Individuel/Micro-Station-d-Epuration-BioKlar-ULTRA-agreee-France-Guide-d-Installation-et-Entretien-Tracabilite.pdf
http://bioklar.fr/Assainissement-Individuel/Micro-Station-d-Epuration-BioKlar-ULTRA-agreee-France-Guide-d-Installation-et-Entretien-Depannage.pdf
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