DELPHIN® compact CB
Système de traitement & réutilisation d’eaux usées
DELPHIN Water Systems GmbH & Co. KG
Les experts d’épuration sur lit fixe
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Nouveauté!
■■ Traitement entièrement
biologique de vos eaux usées
■■ Récupération complète
des eaux usées pour irrigation
■■ Stockage propre et sain
des eaux désinfectées
■■ Jusqu’à 2,8 m³ de capacité
de traitement par jour
Made in Germany

Système entièrement biologique pour traitement d’eaux usées et leur réutilisation
1. DELPHIN® ContiControl 5.0 tout-en-un

2. Traitement biologique avec DELPHIN® compact

DELPHIN ® ContiControl 5.0 est un boîtier de contrôle touten-un pour votre système de recyclage des eaux. Il gère l’aération du lit fixe ainsi que l’unité de désinfection par rayons UV
pour un fonctionnement efficace. Le mode spécial « vacances »
réduit la consommation d’énergie à 10% lorsque la station est
hors usage. La biologie reste ainsi réactivable à tout moment.

Pendant des années, les stations DELPHIN ® compact ont été
un bestseller. Des milliers d’habitations traitent leurs eaux
usées en utilisant la technologie lit fixe de fiabilité prouvée,
tout en respectant les normes françaises et allemandes strictes.
Sa capacité d’adaptation aux fluctuations de charge, fait de
la station DELPHIN ® la solution idéale pour les maisons de
résidence ou de vacances.

1. DELPHIN ® ContiControl 5.0

Eau désinfectée
pour irrigation
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DELPHIN ® ContiControl 5.0
Compresseur
Amortisseur de bruit
Conduit d’aération vers lit fixe
Conduit d’aération vers air-lift

2. DELPHIN ® compact
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Afflux
Pré-décantation
Lit fixe
Clarificateur
Écoulement
Traversée pour tuyaux d’aération

3. DELPHIN ® clean-box

1
2
3
4
5
6

Afflux
Pompe
Filtre en « Y »
Débitmètre
Lampe UV
Écoulement vers stockage

4. DELPHIN ® reservoir

1 Afflux
2 Pompe d’irrigation
3 Décharge vers drainage
en cas de débordement

3. Désinfection par UV avec DELPHIN ® clean-box

4. Stockage propre avec DELPHIN® reservoir

DELPHIN ® clean-box assure une désinfection de vos eaux
usées sans additifs chimiques. Une combinaison de filtration
et de désinfection par les rayons UV élimine efficacement les
pathogènes résiduels dans l’effluent. En garantissant un degré
de réduction des coliformes fécaux inférieur à 100 ufc/100ml,
l’eau peut être réutilisée de manière saine pour l’irrigation
des espaces verts.

DELPHIN ® reservoir assure un stockage sain et propre de
vos eaux usées désinfectées jusqu’au moment de besoin pour
irrigation. Ceci permet un traitement continu de vos eaux
usées et de respecter votre calendrier d’irrigation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter http://www.delphin-ws.de/fr/produits/recyclage

