
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
AUTONOME

Micro-stations d’Epuration Biologique Agréées
AQUATEC® et THETIS-CLEAN®

Filtre à Massif de Zéolithe ZEOCOMPACT®

Autres produits
pour les pavillons individuels,
résidences et petits hameaux

Micro-stations homologuées
pour 4, 5, 6, 8, 10, 13 EH

Numéro national d’agrément
4EH: (en cours)
5EH: 2015-009

6EH:AT6: 2012-005
8EH:AT8: 2012-005-ext01

10EH:AT10: 2012-005-ext02
13EH:AT13: 2012-005-ext03

21EH:AT21 ou supérieur : nous consulter

Micro-stations : de 1 à 21 Equivalents Habitants
Homologuées CE - Conformes aux normes européennes
NF EN 12566-3+A2 et 12255-6



Nos solutions compactes adaptées 
aux conditions de la parcelle :

accès difficile, surface réduite...

Un dispositif sans
consommation d’électricité
Éligible au Prêt à taux 0%

ECO PTZ

Une surface d’implantation faible
de moins de 12 m2 limitant les dégradations

de la parcelle lors des travaux.
Adapté aux résidences secondaires

Une pose rapide en
moins d’une journée

Système préconisé par les
Ministères de l’Écologie et de
la Santé, 100% réglementaire.

Plus efficace en 5 fois 
moins de place

5 ou 6 m2

25 m2

3000 litres

Filtre
à sable

Filtre
ZEOCOMPACT®

Ø : de 1,40 m à 2,20 m
poids : de 170 à 340 kg
selon le type de station

5000 litres

Une surface d’implantation faible de 
moins de 1,5 m2

adaptée au manque d’espace

Micro-stations
d’épuration

Micro-stations
homologuées

Schéma général des différentes solutions AQUABIO d’épuration des eaux usées
Micro-stations ou filtre ZéoCompact® à massif de Zéolithe

L’alternative réglementaire à l’épandage classique et au filtre à sable

Micro-stations homologuées pour 4, 5, 6, 8, 10, 13 EH
Numéro national d’agrément

4EH: (en cours) - 5EH: 2015-009 - 6EH:AT6: 2012-005
8EH:AT8: 2012-005-ext01

10EH:AT10: 2012-005-ext02
13EH:AT13: 2012-005-ext03

21EH:AT21 ou supérieur : nous consulter

ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL



AQUABIO conçoit, dimensionne, fabrique et assemble des stations d’épuration pour le traitement des eaux 
usées urbaines et industrielles.
Dans le cadre du traitement des eaux pour particuliers et petites collectivités en zone d’assainissement non collectif, 
AQUABIO vous propose une gamme complète de produits adaptés répondant aux nouvelles exigences réglementaires :

	  les micro-stations les plus compactes du marché en polypropylène et en béton
	  des filtres à massif de zéolithe compacts en PEHD et en béton
	  des postes et pompes de relevage 
	  des cuves de rétention et de stockage d’eau
	  des kits d’irrigation

Dans le cadre de la commercialisation de sa gamme de produits, AQUABIO vous propose une prestation « clé en mains » intégrant :

Notre spécificité, c’est la présence de notre équipe technique spécialisée à vos côtés pour vous accompagner 
tout au long de votre projet de la conception jusqu’à la pose et la mise en service.

AQUABIO, c’est aussi la fourniture de micro-stations de 20 à 600 équivalents habitants adaptées
aux petites collectivités, hameaux, hôtels, campings, écoles, petites industries.

	  l’étude de faisabilité (si vous le souhaitez)
	  la préconisation et le dimensionnement de la filière  

 adaptée à vos contraintes
	  le dossier technique

	  un devis personnalisé
	  la maintenance (offerte la 1ère année)
	  un accompagnement par notre équipe technique  

 lors de la pose et de la mise en service

Nos produits sont économiques :

	  à l’achat
	  à l’installation (travaux de terrassement réduits et rapides)
	  à l’exploitation (matériel performant et fiable)

Installer un produit AQUABIO, c’est la garantie : 

	  d’un service d’assistance téléphonique dédié et réactif qui saura répondre à toutes vos attentes. 

	  d’un partenaire technique spécialisé, disponible, réactif et polyvalent qui assurera la maintenance des stations installées
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ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

Micro-stations d’Epuration Biologique Agréées
AQUATEC®

pour les pavillons individuels, résidences et petits hameaux

Micro-stations homologuées
pour 4 EH, 5 EH, 6 EH, 8 EH, 10 EH et 13 EH

Numéro national d’agrément
4EH: (en cours)

6EH:AT6: 2012-005
8EH:AT8: 2012-005-ext01

10EH:AT10: 2012-005-ext02
13EH:AT13: 2012-005-ext03

21EH:AT21 ou supérieur : nous consulter

Micro-stations : de 1 à 21 Equivalents Habitants
Homologuées CE - Conformes aux normes européennes

NF EN 12566-3+A2 et 12255-6
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PRINCIPE DU PROCESSUS D’ÉPURATION 
DES MICRO-STATIONS AQUATEC®

 Zone 1  : Compartiments de réception et de mélange et   
   d’élimination de l’azote

Les effluents à épurer arrivent gravitairement dans un panier dégrilleur. Dans 
ce panier, les corps solides subissent un broyage hydromécanique au cours 
de leur mélange avec les boues biologiques provenant du clarificateur. Cette 
action physique de mélange des boues biologiques et de l’effluent brut permet 
d’obtenir un effluent homogène. L’effluent s’écoule ensuite par surverse dans 
les différentes chambres de ce compartiment. Au cours de ce trajet une grande 
quantité de l’azote contenu dans l’effluent est éliminé. L’effluent en partie 
prétraité et dénitrifié s’écoule ensuite gravitairement dans le compartiment 
d’activation.

 Zone 2  :  Compartiment d’activation

Cette zone est destinée à oxygéner l’effluent par l’intermédiaire d’une rampe 
d’injection d’air afin de permettre aux boues biologiques de dégrader la charge 
polluante (les matières organiques dissoutes et non dissoutes).

 Zone 3  :  Le clarificateur

Le clarificateur a pour objectif de permettre la séparation des boues biologiques 
et de l’eau épurée. Les boues biologiques se concentrent par gravité dans la 
partie basse et sont reprises par un système d’aspiration (air lift) pour être 
recyclées dans la zone de réception et de mélange (zone 1).
Les eaux épurées s’écoulent gravitairement dans le conduit d’évacuation pour 
être rejetées dans le milieu superficiel.
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Présentation

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

Micro-station d’épuration biologique AQUATEC®

pour eaux usées domestiques - 1 à 4 usagers

VFL AT-4EH   N° d’agrément (en cours)
Homologuée CE - Conforme aux normes NF EN 12566-3+A2 et 12255-6

La solution compacte, écologique et durable pour l’assainissement autonome des 
pavillons individuels, résidences, hameaux, gîtes et maisons rurales

Très compacte la micro-station d’épuration AQUATEC® AT-4EH permet :

	  un rejet d’eaux épurées conforme aux normes CE et françaises
	  un rendement épuratoire constant de 95%
	  la micro-station d’épuration ne génère aucune odeur

Parfaitement fiable, cette micro-station d’épuration Aquatec® AT-4EH ne comporte
aucune pièce en mouvement. Elle est équipée pour l’oxygénation et le brassage d’un
surpresseur à air fonctionnant sur le 220 V installé dans un caisson étanche et aéré.

La micro-station d’épuration AQUATEC® AT-4EH est constituée :

	d’un cylindre cloisonné en polypropylène autoporteur
	d’un accès total et immédiat à l’intérieur de la station
	d’un couvercle sécurisé et amovible 
	d’un boîtier ventilé abritant le surpresseur d’air
	d’un automate de contrôle étanche avec alarme lumineuse 

et sonore

ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL
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Caractéristiques
 principales selon
 dimensionnement

Modèle VFL AT-4EH

N°d’agrément en cours

Nombre d’usagers de 1 à 4

Dimensions
Ø x H (mm)

1350 x 1820

Poids (en kg) 150

Puissance (en W) 
surpresseur

60

Rejets conformes à l’Arrêté du 07 septembre 2009 
modifié par l’Arrêté du 7 mars 2012, base 150 litres 
d’eau et 60g de DB05/jour/habitant

AQUABIO
21 rue Les Bignons
22400 NOYAL
www.aquabio.fr
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Présentation

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

Micro-station d’épuration biologique AQUATEC®

pour eaux usées domestiques - 1 à 6 usagers

VFL AT-6EH   N° d’agrément 2012-005
Homologuée CE - Conforme aux normes NF EN 12566-3+A2 et 12255-6

La solution compacte, écologique et durable pour l’assainissement autonome des 
pavillons individuels, résidences, hameaux, gîtes et maisons rurales

Très compacte la micro-station d’épuration AQUATEC® AT-6EH permet :

	  un rejet d’eaux épurées conforme aux normes CE et françaises
	  un rendement épuratoire constant de 95%
	  la micro-station d’épuration ne génère aucune odeur

Parfaitement fiable, cette micro-station d’épuration Aquatec® AT-6EH ne comporte
aucune pièce en mouvement. Elle est équipée pour l’oxygénation et le brassage d’un
surpresseur à air fonctionnant sur le 220 V installé dans un caisson étanche et aéré.

La micro-station d’épuration AQUATEC® AT-6EH est constituée :

	d’un cylindre cloisonné en polypropylène autoporteur
	d’un accès total et immédiat à l’intérieur de la station
	d’un couvercle sécurisé et amovible 
	d’un boîtier ventilé abritant le surpresseur d’air
	d’un automate de contrôle étanche avec alarme lumineuse 

et sonore
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Modèle VFL AT-6EH

N°d’agrément 2012-005

Nombre d’usagers de 2 à 6

Dimensions
Ø x H (mm)

1350 x 2200

Poids (en kg) 170

Puissance (en W) 
surpresseur

60

Caractéristiques
 principales selon
 dimensionnement

Rejets conformes à l’Arrêté du 07 septembre 2009 
modifié par l’Arrêté du 7 mars 2012, base 150 litres 
d’eau et 60g de DB05/jour/habitant

AQUABIO
21 rue Les Bignons
22400 NOYAL
www.aquabio.fr
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Présentation

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

Micro-station d’épuration biologique AQUATEC®

pour les pavillons individuels, résidences, petits hameaux jusqu’à 8 usagers

VFL AT-8EH   N° d’agrément 2012-005-ext01
Homologuée CE - Conforme aux normes NF EN 12566-3+A2 et 12255-6

La solution compacte, écologique et durable pour l’assainissement autonome des 
pavillons individuels, résidences, hameaux, gîtes, maisons rurales et campings

Très compacte la micro-station d’épuration AQUATEC® AT-8EH permet :

	  un rejet d’eaux épurées conforme aux normes CE et françaises
	  un rendement épuratoire constant de 95%
	  la micro-station d’épuration ne génère aucune odeur

Parfaitement fiable, cette micro-station d’épuration Aquatec® AT-8EH ne comporte
aucune pièce en mouvement. Elle est équipée pour l’oxygénation et le brassage d’un
surpresseur à air fonctionnant sur le 220 V installé dans un caisson étanche et aéré.

La micro-station d’épuration AQUATEC® AT-8EH est constituée :

	d’un cylindre cloisonné en polypropylène autoporteur
	d’un accès total et immédiat à l’intérieur de la station
	d’un couvercle sécurisé et amovible 
	d’un boîtier ventilé abritant le surpresseur d’air
	d’un automate de contrôle étanche avec alarme lumineuse 

et sonore
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Caractéristiques
 principales selon
 dimensionnement

Modèle VFL AT-8EH

N°d’agrément 2012-005 ext 01

Nombre d’usagers de 2 à 8

Dimensions
Ø x H (mm)

1600 x 2200

Poids (en kg) 180

Puissance (en W) 
surpresseur

80

Rejets conformes à l’Arrêté du 07 septembre 2009 
modifié par l’Arrêté du 7 mars 2012, base 150 litres 
d’eau et 60g de DB05/jour/habitant

AQUABIO
21 rue Les Bignons
22400 NOYAL
www.aquabio.fr
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Présentation

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

Micro-station d’épuration biologique AQUATEC®

pour les pavillons individuels, résidences, petits hameaux jusqu’à 10 usagers

VFL AT-10EH   N° d’agrément 2012-005-ext02
Homologuée CE - Conforme aux normes NF EN 12566-3+A2 et 12255-6

La solution compacte, écologique et durable pour l’assainissement autonome des 
pavillons individuels, résidences, hameaux, gîtes, maisons rurales, hôtels et campings

Très compacte la micro-station d’épuration AQUATEC® AT-10EH permet :

	  un rejet d’eaux épurées conforme aux normes CE et françaises
	  un rendement épuratoire constant de 95%
	  la micro-station d’épuration ne génère aucune odeur

Parfaitement fiable, cette micro-station d’épuration Aquatec® AT-10EH ne comporte
aucune pièce en mouvement. Elle est équipée pour l’oxygénation et le brassage d’un
surpresseur à air fonctionnant sur le 220 V installé dans un caisson étanche et aéré.

La micro-station d’épuration AQUATEC® AT-10EH est constituée :

	d’un cylindre cloisonné en polypropylène autoporteur
	d’un accès total et immédiat à l’intérieur de la station
	d’un couvercle sécurisé et amovible 
	d’un boîtier ventilé abritant le surpresseur d’air
	d’un automate de contrôle étanche avec alarme lumineuse 

et sonore
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Caractéristiques
 principales selon
 dimensionnement

Modèle VFL AT-10EH

N°d’agrément 2012-005 ext 02

Nombre d’usagers de 2 à 10

Dimensions
Ø x H (mm)

1750 x 2200

Poids (en kg) 200

Puissance (en W) 
surpresseur

100

Rejets conformes à l’Arrêté du 07 septembre 2009 
modifié par l’Arrêté du 7 mars 2012, base 150 litres 
d’eau et 60g de DB05/jour/habitant

AQUABIO
21 rue Les Bignons
22400 NOYAL
www.aquabio.fr
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Présentation

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

Micro-station d’épuration biologique AQUATEC®

pour les pavillons individuels, résidences, petits hameaux jusqu’à 13 usagers

VFL AT-13EH  N° d’agrément 2012-005-ext03
Homologuée CE - Conforme aux normes NF EN 12566-3+A2 et 12255-6

La solution compacte, écologique et durable pour l’assainissement autonome des 
pavillons individuels, résidences, hameaux, gîtes, maisons rurales, hôtels et campings

Très compacte la micro-station d’épuration AQUATEC® AT-13EH permet :

	  un rejet d’eaux épurées conforme aux normes CE et françaises
	  un rendement épuratoire constant de 95%
	  la micro-station d’épuration ne génère aucune odeur

Parfaitement fiable, cette micro-station d’épuration Aquatec® AT-13EH ne comporte
aucune pièce en mouvement. Elle est équipée pour l’oxygénation et le brassage d’un
surpresseur à air fonctionnant sur le 220 V installé dans un caisson étanche et aéré.

La micro-station d’épuration AQUATEC® AT-13EH est constituée :

	d’un cylindre cloisonné en polypropylène autoporteur
	d’un accès total et immédiat à l’intérieur de la station
	d’un couvercle sécurisé et amovible 
	d’un boîtier ventilé abritant le surpresseur d’air
	d’un automate de contrôle étanche avec alarme lumineuse 

et sonore
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Caractéristiques
 principales selon
 dimensionnement

Modèle VFL AT-13EH

N°d’agrément 2012-005 ext 03

Nombre d’usagers de 2 à 13

Dimensions
Ø x H (mm)

2050 x 2200

Poids (en kg) 260

Puissance (en W) 
surpresseur

120

Rejets conformes à l’Arrêté du 07 septembre 2009 
modifié par l’Arrêté du 7 mars 2012, base 150 litres 
d’eau et 60g de DB05/jour/habitant

AQUABIO
21 rue Les Bignons
22400 NOYAL
www.aquabio.fr
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Présentation

ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

Micro-station d’épuration biologique AQUATEC®

pour eaux usées domestiques de 15 à 23 usagers

VFL AT-21EH
Homologuée CE - Conforme aux normes NF EN 12566-3+A2 et 12255-6

La solution compacte, écologique et durable pour l’assainissement autonome des 
pavillons individuels, résidences, hameaux, gîtes, maisons rurales, hôtels et campings

Très compacte la micro-station d’épuration AQUATEC® AT-21EH permet :

	  un rejet d’eaux épurées conforme aux normes CE et françaises
	  un rendement épuratoire constant de 95%
	  la micro-station d’épuration ne génère aucune odeur

Parfaitement fiable, cette micro-station d’épuration Aquatec® AT-21EH ne comporte
aucune pièce en mouvement. Elle est équipée pour l’oxygénation et le brassage d’un
surpresseur à air fonctionnant sur le 220 V installé dans un caisson étanche et aéré.

La micro-station d’épuration AQUATEC® AT-21EH est constituée :

	d’un cylindre cloisonné en polypropylène autoporteur
	d’un accès total et immédiat à l’intérieur de la station
	d’un couvercle sécurisé et amovible 
	d’un boîtier ventilé abritant le surpresseur d’air
	d’un automate de contrôle étanche avec alarme lumineuse 

et sonore
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Caractéristiques
 principales selon
 dimensionnement

Modèle VFL AT-21EH

Nombre d’usagers de 15 à 23

Dimensions
Ø x H (mm)

2250 x 2500

Poids (en kg) 320

Puissance (en W) 
surpresseur

150

Rejets conformes à l’Arrêté du 07 septembre 2009 
modifié par l’Arrêté du 7 mars 2012, base 150 litres 
d’eau et 60g de DB05/jour/habitant

AQUABIO
21 rue Les Bignons
22400 NOYAL
www.aquabio.fr
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ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

Mise en place d’une micro-station AQUABIO
de 8 Equivalents Habitants : VFL AT-8EH
Temps de déchargement et de mise en place : 5 heures

1

2 3

4 5

6

8

12

1

1110

9

7
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Quelques réalisations
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Présentation

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

La solution compacte, écologique et durable pour l’assainissement autonome des 
pavillons individuels, résidences, hameaux

Très compacte la micro-station d’épuration THETIS CLEAN® à culture fixée permet :

	  un rejet d’eaux épurées conforme aux normes CE et françaises
	  un rendement épuratoire constant de 95%
	  une faible consommation énergétique grâce au support bactérien Levapor®

Elle ne génère aucune odeur, elle est facile à installer et à entretenir (accès aisé au 
différents compartiments)

Parfaitement fiable, cette micro-station d’épuration THETIS CLEAN® ne 
comporte aucune pièce en mouvement. Elle est équipée pour l’oxygénation et 
le brassage d’un surpresseur à air fonctionnant sur le 220 V.

La micro-station d’épuration THETIS CLEAN® est constituée :

	d’une cuve cylindrique en béton monobloc de 8 cm d’épaisseur
	d’un décanteur primaire de 3,23 m3, l’un des plus gros du

marché, permettant une vidange pouvant aller jusqu’à 5 ans
d’un support bactérien performant et facilement remplaçable
d’un supresseur et d’un boîtier de contrôle étanche avec alarme 

lumineuse et sonore

Micro-station d’épuration biologique en Béton
pour eaux usées domestiques - 1 à 5 usagers

THETIS CLEAN
®

-5EH  N° d’agrément 2015-009
CE - Conforme aux normes NF EN 12566-3+A2
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		 Prétraitement

Les matières organiques les plus lourdes se déposent dans le fond par sédimentation. 
Elles font l’objet d’une digestion anaérobie et se minéralisent. Les matières les plus légères 
en suspension, comme les graisses et les huiles, remontent en surface pour former une 
croûte. L’eau chargée de matières dissoutes s’écoule du prétraitement vers le réacteur 
biologique.

		 Réacteur biologique

Les bactéries fixées au Levapor® respirent grâce à l’oxygénation due aux bulles d’air. 
De plus, celles-ci provoquent un effet tourbillonnaire sur le Levapor®, ce qui induit un 
brassage de l’ensemble des eaux du réacteur. Par cette action et leur métabolisme, les 
bactéries fixées épurent l’eau.

		 Clarificateur

Celui-ci est équipé d’un air-lift qui extrait la boue du clarificateur et l’envoie vers le 
compartiment de prétraitement. L’eau épurée s’écoule alors par gravité hors de l’unité 
d’épuration THETIS CLEAN®.

		 Surpresseur / Unité de commande

Le surpresseur fournit l’air au réacteur biologique (compartiment 2) et à l’air-lift 
(compartiment 3). Une des caractéristiques spécifiques du Levapor® est sa capacité à 
stocker l’air. Ceci permet un fonctionnement alternatif du surpresseur. Ce qui induit une 
consommation électrique moins importante et augmente la durée de vie du supresseur et 
de la membrane d’aération.

1

2

3

4

FONCTIONNEMENT

1

2

3

4
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AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL
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Débourbeur

Réacteur

Clarificateur

Coupe
A-B

Coupe
B-C

Vue de dessus
Coupe
A-B

Coupe
B-C

 Caractéristiques THETIS CLEAN® 5 EH

 équivalent-habitant 1 à 5
 entrée / sortie 110 mm
 poids 4 600 kg
 points d’ancrage 3
 dimensions extérieures Ø 2.33 m - H 2,14 m
 volume de décanteur primaire 3,23 m3
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ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

Filtre compact à massif de zéolithe Zéocompact®

en PEHD et en BETON

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

 Filière réglementaire et sans agrément, préconisée pour habitations jusqu’à 5 pièces principales
 Système en 2 bacs étanches précédés d’une fosse toutes eaux de 5000 litres
 Filtration verticale sur zéolithe précédée d’un bloc filtrant épais pour pré-filtration biologique
 Alternative au filtre à sable classique
 Surface d’implantation < 12m2 limitant les dégradations de la parcelle lors des travaux
 Différentes possibilités d’implantation grâce au concept bi-bacs
 Adapté aux terrains difficiles et aux espaces restreints
 Livré en kit pré-monté - prêt à poser
 Pose rapide en moins d’une journée
 Dispositif sans consommation d’énergie
 Éligible à l’Éco-prêt PTZ au taux 0%
 Entretien très limité
 Équipement pérenne, étanchéité totale
 Dispositif particulièrement adapté pour les résidences secondaires à occupation intermittente

Filière classique conforme à l’art. 6 de l’Arrêté du 07/03/2012
modifiant l’Arrêté du 07/09/2009,

concernant le lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe
(Filtre compact à massif de zéolithe) en PEHD ou en béton

Éligible à l’Éco-prêt PTZ
au taux 0%
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Filtre compact à massif de zéolithe Zéocompact®

en PEHD et en BETON
UTILISATION

 Le filtre compact à massif de zéolithe ZEOCOMPACT®  est un 
dispositif de traitement des eaux usées qui répond strictement 
aux prescriptions techniques de l’Arrêté ministériel du 
7 septembre 2009, modifié par l’Arrêté du 7 mars 2012. Il 
est utilisable pour les habitations jusqu’à 5 pièces principales.

Le filtre ZEOCOMPACT® est constitué de deux bacs étanches.

 Le filtre est enterré à la sortie d’une fosse toutes eaux, de
5000 litres impérativement et permet en aval l’évacuation des 
eaux traitées dans un fossé ou ruisseau, dans le sol par tranchée 
d’infiltration ou en irrigation enterrée du jardin (hors potager, et 
dans les conditions en vigueur). Le filtre ZEOCOMPACT®, avec 
une emprise au sol de moins de 6 m2, est une alternative au filtre 
à sable classique ou au tertre d’infiltration. Il est idéal pour les 
parcelles de terrain réduites et particulièrement recommandé 
dans le cadre de réhabilitations existantes anciennes. En effet, 
la pose simplifiée, dans un espace minimum, évite les lourds 
travaux de terrassement et les dommages aux jardins.

PRINCIPE

 Les eaux prétraitées en provenance de la fosse toutes eaux sont 
réparties dans les 2 bacs filtrants montés en parallèle grâce au 
regard de répartition installé en amont. Les eaux sont ensuite 
épandues grâce à un réseau d’épandrain installé en boucle qui 
est noyé dans une couche de gravier lavé. Ce réseau repose sur 
un dispositif de répartition garantissant la diffusion homogène de 
l’effluent sur le massif de zéolithe. Ce dispositif en polypropylène 
constitué d’alvéoles en structure de nids d’abeilles, permet aussi 
la fixation des micro-organismes intervenant dans la dégradation 
de la matière organique. Les effluents traversent ensuite deux 
couches de zéolithe bi-densité d’une épaisseur totale de 50 cm, 
avant de rejoindre le réseau de drainage lui aussi noyé dans une 
couche de graviers lavés de granulométrie 20/40. Afin d’éviter la 
migration de la zéolithe vers la couche de gravier une géogrille 
de séparation est installée. L’aération des bacs filtrants est 
assurée par des cheminées de ventilation, tandis qu’en partie 
supérieure, en finition, les bacs filtrants enterrés sont recouverts 
d’un géotextile avant de recevoir une couche de terre végétale 
jusqu’à concurrence du niveau du sol.

Filtre compact à massif de zéolithe Zéocompact® en PEHD et en BETON
Homologué CE et conforme à la norme européenne NF EN 12566-3+A2
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Entrée effluents

Drain de
répartition

Support
de répartition

Géogrille

Géotextile

Terre végétale

Gravier roulé lavé 20/40

Ventilation

Gravier roulé lavé 20/40

Géogrille

Zéolithe 0,5-2 mm

Zéolithe 2-5 mm

Drain en boucle
de collecte

Regard de collecte

Sortie effluents

Bac
étanche

VentilationRegard de répartition
filtrant

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

Dimensions par bac : 2 bacs par filtre :
 Filtre PEHD Filtre Béton
Longueur 2 x 2350 mm 2 x 2550 mm
Largeur 2 x 1290 mm 2 x 1200 mm
Hauteur 2 x 1000 mm 2 x 1070 mm
Fil d’eau entrée (du bas de la cuve) 850 mm 900 mm
Fil d’eau sortie (du bas de la cuve) 50 mm 80 mm
Surface 5,4 m2 6,1 m2

NOTRE GAMME

Le filtre à zéolithe ZEOCOMPACT® existe en 2 versions :

 Filtre en PEHD complet à réaliser ou en béton : le kit est constitué 
de 2 bacs monobloc en polyéthylène haute densité rotomoulé ou en 
béton et d’un ensemble de tuyauteries PVC, de charges de zéolithe, 
des regards de répartition et de bouclage, des géotextiles et des 
géogrilles, des évents et des épandrains.
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Entrée effluents

Drain de
répartition

Support
de répartition

Géogrille

Géotextile

Terre végétale

Gravier roulé lavé 20/40

Ventilation

Gravier roulé lavé 20/40
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Montage du filtre Zéocompact® en PEHD

première géogrille apport zéolithe 0,5/2 et 2/5 élément préfiltrant géogrille haute

réseau bouclé mise en place du gravier roulé lavé géotextile installation terminée

pose des bacs étanches pose des drains de collecte mise en place du gravier 20/40

Filtre Zéocompact Béton
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ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

Autres produits en PEHD :
        - Stockage eau de pluie
        - Fosse septique
        - Fosse toutes eaux
        - Séparateur d’hydrocarbure
de surface ou enterrées : 

 Modèle allongé ou vertical pour une excavation faible
 et une installation facilitée
 Réservoir léger
 Couvercle verrouillable
 Possibilité d’extension supplémentaire
 Regard d’inspection
 Différents modèles, différentes tailles, différents matériaux
 S’adapte à votre projet
 Autres accessoires :
 - vanne murale
 - régulateur de débit etc.
 - échelons

Une gamme complète
de 100 litres
à 25 000 litres
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Modèle anneau

Modèle vertical Modèle horizontal

 différents modèles

 différentes tailles

 différents matériaux

	s’adapte à votre projet

	autres accessoires
Pour toutes demandes d’études
personnalisées ou d’informations 

 Nous contacter
  par téléphone : 06 85 53 50 19
  ou par email : aquabio@aquabio.fr
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ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

Autres produits en Béton :
        - Stockage eau de pluie
        - Fosse septique
        - Fosse toutes eaux
        - Séparateur d’hydrocarbure

Une gamme complète 
monobloc

de 100 litres
à 20 000 litres

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr 30



Pour toutes demandes d’études
personnalisées ou d’informations 

 Nous contacter
  par téléphone : 06 85 53 50 19
  ou par email : aquabio@aquabio.fr
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ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

Stations de relevage en PEHD, pour le relevage ou le 
refoulement des eaux claires, domestiques ou pluviales. 
 Aériennes ou enterrées

 Equipées de 1 pompe à roue vortex ou monocanal.

Equipées de 2 pompes de marque à roue    
vortex ou monocanal.

Stations de relevage en PEHD, pour le relevage ou 
le refoulement des eaux claires, pluviales ou usées. 
 Aériennes ou enterrée

Equipées d’une pompe à roue vortex ou    
monocanal faible débit.

Stations de relevage
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Pompes
avec passage

DN de 65 à 100

Stations de relevage en PEHD enterrée, pour le relevage ou 
le refoulement des eaux claires, pluviales ou usées. 
 Equipées de 1 à 3 pompes à roue vortex ou monocanal 220V ou 380V

 Equipées d’un coffret électrique pour 1 à 2 pompes

Pompes inox

Colonne de 
refoulement
avec clapet
anti-retour

Pour toutes demandes d’études personnalisées ou d’informations 
 Nous contacter
  par téléphone : 06 85 53 50 19 ou par email : aquabio@aquabio.fr

Coffret
électrique

220V ou 380V
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ASSAINISSEMENT AUTONOME INDIVIDUEL

AQUABIO    •     21 rue des Bignons - 22400 NOYAL    •     Tél. : 06 85 53 650 19    •     www.aquabio.fr

Stations de relevage en Polyester armé fibre de verre, modulables 
et personnalisables, livrées « prêtes à raccorder », pour le relevage 
ou le refoulement des eaux pluviales ou usées. 
 Aériennes ou enterrées

 Equipées de 1 à 3 pompes de marque à roue vortex ou monocanal 220V ou 380V

 Equipées d’un coffret électrique pour 1 à 3 pompes

Pompes
avec passage

DN de 65 à 100
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 Kit d’irrigation

 Kit solaire

Accessoires complémentaires

Pour toutes demandes d’études personnalisées ou d’informations 
 Nous contacter
  par téléphone : 06 85 53 50 19 ou par email : aquabio@aquabio.fr
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