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Les experts d’épuration sur lit fixe

DELPHIN® Q 

Neues Festbett-Tankdesign

Petites communesGrands chantiers

Hôtels Zones commerciales

Solution modulaire pour une épuration décentralisée

Procédés sûrs
Réservoirs robustes 
Modules malins Technologie à lit f
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Stations d'épuration compactes 
complètement biologique 
à base de la technologie lit fixe 



Procédé sûr 
Technologie à lit fixe = procédé stabile même en cas de fortes 
fluctuations de chargement et d'afflux. 

 ■ Réservoir en polyéthylène avec une surface spécifique : 
  • espace favorable pour un dépôt biofilm avec  
   des microorganismes purifiants
  • fonctionnement assuré même en période de sous-régime
  • moins de matières en suspension que chez la technologie 
   à boues activées

 ■ Des aérateurs à membranes introduisent l’oxygène requis 
  • pas de gaz de décomposition

 ■ Les eaux usées s'écoulent par débordement gravitaire du compartiment 
  • aucun danger de retenue

 ■ Peu d’éléments électriques ou mobiles  
  • maintenance minimale

 ■ Charges d’exploitation peu élevées 
  • coûts d’exploitation réduits

Des réservoirs robustes
Plus de 10 ans d’ingénierie et de savoir- faire réunis dans un réservoir

 ■ Installation universelle 
  • souterraine ou relevée
  • installation dans une nappe phréatique
  • montage en ISO conteneurs maritimes

 ■ Extrêmement robuste et résistant à la pression 
  • sans soudure ni joints 
  • résistant à toute pression grâce à l’intelligent Kiss-Off-Design

 ■ Détails pratiques 
  • adapté au transport par un chariot d‘élévateur 
  • changement d’aérateur simplifié grâce à un système de tuyauterie  
   breveté sans déplacement du lit fixe

Modules malins
Le système modulaire offre différentes possibilités

 ■ Possibilité de combinaison avec d’autres réservoirs  
   • DELPHIN® combi cube

 ■ Station complète avec adaptation de la capacité de stockage de boues activées 
  • DELPHIN® cube

 ■ Dimensions de raccordement :  60 – 4000 EH ou 9 – 600 m³/d
 ■ Procédés de traitement :  Traitement de matières organiques 

    Nitrification 
    Dénitrification 
    Élimiation de phosphates 
    Hygiénisation

Systemtank 

DELPHIN® Q 

Membrane
à lit fixe

Apparition de microorganismes
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