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MICRO STEP
ECODEPUR® OXYBIO
Système Compacte qui intègre un Réacteur à Boues
Activées, régime de Faible Charge (Système de Lit
Mixte Fluidisé) et un Décanteur Secondaire Lamellaire.
Les caractéristiques constructives du Réacteur
ECODEPUR® OXYBIO, associé à la méthode de
démarrage appliqué (activation biologique),
permettent de dispenser la traditionnelle recirculation
de boues du décanteur secondaire vers le réacteur
biologique, réduisant la consommation d’énergie
associé à des systèmes similaires.

OXYBIO 6

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
> Hauts niveaux de traitement;
> Impacte visuel nul ( installation enterrée);
> Facilité et rapidité d’installation;
> Fabriqué en Polyéthylène linéaire avec additif antiUV, par système de rotomoulage, ce qui se traduit en
une haute résistance mécanique et insensibilité à la
corrosion;
> Absences d’odeurs désagréables;
> Simplicité de fonctionnement et entretien;
> Mini-souffleur silencieux de faible consommation
énergétique;
> Aération et agitation assurés par un seul composant
en conditions de haut rendement;
> Fonctionnement automatique ( cadre électrique avec
un temporisateur intégré);

OXYBIO 20

Modèle

Volume

Dimensions (LxIxH)

Tubes (ø)

Poids (Kg)

OXYBIO 6

1.325

1.485 x 1.200 x 1.140

110

95

FONCTIONNEMENT

OXYBIO 10

2.650

2.880 x 1.200 x 1.140

110

185

Se base sur le traitement biologique de l’effluent en
deux procédures distinctes:
> Aération: c’est essentiellement destiné pour
transformer la matière organique transporté par
l’effluent en flocs biologiques, tout en ayant recours à la
circulation forcée d’air, via un petit souffleur, en
incrémentant l’oxydation /réduction et conséquent
développement de micro organismes ; l’introduction
d’un milieu de remplissage synthétique dans le
réservoir d’aération permet d’augmenter la
concentration de la biomasse à l’intérieur du réacteur,
maximisant le traitement biologique.
> Décantation Secondaire: les boues biologiques
sédimentent dans la zone de tranquillisation, il y a la
séparation de la phase solide de la phase liquide ;
l’introduction d’un noyau lamellaire dans le décanteur
secondaire augmente la surface spécifique de
décantation se qui augmente l’efficacité de la
décantation;

OXYBIO 15

3.975

4.295 x 1.200 x 1.140

125

275

OXYBIO 20

4.820

5.080 x 960 x 1.230

160

310

Légende
L - Longueur | I - Largeur | H - Hauteur
Toutes les mesures ici indiquées sont en millimètres et peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir
plus d’informations sur les volumes supérieurs, veuillez contacter nos services technico-commercial.

APPLICATION
Nous recommandons l’utilisation des Micro–STEP
ECODEPUR® OXYBIO à chaque fois que nous
prétendons obtenir des niveaux d’efficacité du
traitement des eaux usées domestique au niveau du
traitement secondaire ( biologique), en zone non asservi

> Vérification général de l’état de fonctionnement du
Souffleur;
> Elimination périodique des boues en excès déposées
dans la zone de décantation secondaire;
> Inspection du cadre électrique de mode à vérifier s’il
existe une indication de panne.
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