micro station d’épuration 40eh

Traitement General
BioKlar® ULTRA BKU40eh

FICHE RÉFÉRENCE
Un Manoir en Rénovation, pour Résidence
Principale et en Location Saisonnière, Castelnaudary Dpt11
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Ce Manoir en rénovation étant en pleine campagne, avait besoin d’un assainissement collectif en situation restreinte à cause de son terrain
arboré. Une solution fiable et très souple en traitement était recherchée par le client, car avec 2
personnes en résidence principale et en location
saisonnière jusqu’aux 40eh, il y a très peu de micro systèmes d’épuration en assainissement collectif capables d’assurer des résultats conformes,
surtout avec sa décharge directe dans le réseau
d’eau pluviale.
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Il fallait l’avis favorable du Responsable de l’Environnement pour L’Aude, à sa demande de pose d’assainissement préalable à son permis.
A notre avis le BioKlar® ULTRA BKU40eh était idéal
(après validation par le responsable du service compétent, bien sûr). Sa souplesse vient du principe de sa
culture fixe en mouvement continu (MBBR) qui autogère le système et assure des résultats réguliers, quel
que soit la variation du nombre d’usagers (+ ou - 35%
de charge prévue). L’auto-nettoyage par frottement
entre eux du lit de bactérie soutenu sur les supports en
mouvements continus assure un lit mince, vif et actif –
et des résultats de traitement exemplaires à >96%. De

La micro station d’épuration BioKlar® ULTRA maîtrise son procédé biologique de Biomasse fixée immergée et aérée
- Culture Fixée - et assure un traitement extrêmement souple en Assainissement des eaux usées en France. Testée, Certifiée et Garantie aux normes FR EN CE 12566-3 +A1 2009 et conforme à l’Arrêté du 22 juin 2007- NOR : DEVO0754085A
pour l’assainissement semi collectif, la micro station d’épuration BioKlar® ULTRA est la solution idéale pour les petites
collectivités, surtout en charge variable.
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FICHE RÉFÉRENCE
Micro Station d’épuration
pour Petite Collectivité
plus, son filtre permanent et breveté PolyLok® ajouté dans
sa zone de clarification, apporte un niveau de traitement
supplémentaire et robuste. Le propriétaire a apprécié ses
dimensions compactes, son entretien aisé et sa légèreté,
qui facilitaient sa manœuvrabilité ainsi que son excellent
rapport qualité/prix. L’installation a été validée par les autorités compétentes pour sa mise en service en petit collectivité. Les résultats obtenus pendant son certification européen, bien meilleur que les normes exigées, ont permis son
rejet direct (Arrêté du 22 juin 2007, NOR : DEVO0754085A.).
Le Service Compétent à Carcassonne, ainsi que le client
sont très satisfaits d’avoir mis leur confiance dans le savoirfaire de BioKlar Ltd.
Faire le choix de BioKlar® ULTRA de chez BioKlar® Ltd., pour
votre projet d’assainissement collectif, est votre garantie
de qualité et de sérénité. BioKlar® Ltd. fabrique des micro
stations d’épuration sur mesure, pour les exigences en
traitement précis - pour la solution idéale, penser de nous
contacter à infos @ bioklar.fr et nous vous aiderons rapidement et efficacement.
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Conformément à notre politique de développement de produits en continu, la présente spécification peut être modifiée sans préavis. Avr 2013 .

Doc: TG.BKU35.FR.VER.13.1.4.FR par Robert de BioKlar

BioKlar® ULTRA BKU40eh
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Cliquez ici pour vous
renseigner davantage
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