
WATER IS LIFE

• Aucun odeur
• Système compact, trés peu ingombrante 
• Coût d’entretien quasiment nulle
• Hauts rendements
• Estampille européenne EN 12566-3 
• Conformité aux directives VSA 1995 et VSA 2005

ÉPURATION DES EAUX USÉES AVEC UN SYSTÈME MONOBLOC 
POUR LES MOYENNES-GRANDES USAGERS 

ATLAS AT OVAL

DIMENSIONS DU SYSTÈME

Modèle HE Nombre de 
réacteurs

H 
[mm]

Longueur  
[mm]

Largeur   
[mm]

HE 
[mm]

HU 
[mm]

Ø E/U 
[mm]

Poids 
[kg]

AT30 OVAL 25 1 2250 3350 2200 1700 1500 160/160 620
AT40 OVAL 35 1 2250 4222 2200 1700 1500 160/160 725
AT50 OVAL 40 1 2500 4222 2200 2100 1900 160/160 770
AT60 OVAL 50 1 2500 4342 2200 2100 1900 160/160 790
AT75 OVAL 60 1 2500 4466 2200 2100 1900 160/160 815

AT100 OVAL 80 1 2500 6300 2200 2100 1900 160/160 1200
AT120 OVAL 100 1 2500 7000 2200 2100 1900 160/160 1300
AT150 OVAL 130 1 2500 7900 2200 2100 1900 160/160 1430
AT200 OVAL 160 2 2500 6300 2200 2100 1900 160/160 1200
AT240 OVAL 200 2 2500 7000 2200 2100 1900 160/160 1300
AT300 OVAL 260 2 2500 7900 2200 2100 1900 160/160 1430

CONCENTRATION DES POLLUANTS À LA SORTIE

QUALITÉ DES EFFLUENTS

Paramètre Valeur à atteindre

*COD < 60 mg/l
*BOD5 < 20 mg/l

*SS < 20 mg/l
DOC < 10 mg/l

N-NH4 < 3 mg/l
Transparence > 30 cm

*valeurs des essais effectués à PIA Aachen (Allemagne)

Système de traitements des eaux usées conforme aux paramètres introduits par la «Directive concernant le choix, le type et le 
dimensionnement des stations d’épuration de faible capacité» (VSA, 1995) et par la «Directive Abwasser im ländlichen Raum» 
(VSA, 2005) si correctement dimensionné, installé, entretenu en respectant les caracteristiques technique du systeme.

ATLAS 
AT OVAL

WATER IS LIFE

déclaration 
de performance CE

dorabaltea soc.coop.
Via don Luigi Sturzo, 14 
52100 Arezzo (AR) - Italia
tél +39 (0) 575 1822971
fax +39 (0) 575 1822972
email: info@dorabaltea.com
www.dorabaltea.com

DORABALTEA ITALIE

Rue Murica, 27 
6713 Malvaglia 
Serravalle 
Canton du Tessin (CH) 
tél +41 79 5027941 
info@dorabaltea.ch 
www.dorabaltea.ch 

DORABALTEA SUISSE



APPLICATIONS
•	 Usages	domestiques		isolées
•		 Petites	villes
•		 Petites	activités	d’hebergement.	
•	 Usages	commerciaux
•		 Production	artisanales

 

AVANTAGES
•	 Système	monobloc:	traitements	effectuées	
	 dans	le	même	volume.	
•	 Aucun	odeur
•	 Traitement	silencieux
•	 Coût	d’entretien	quasiment	nulle
•	 Faibles	coûts	d’installation
•	 Aucun	partie	interne	en	mouvement	sujette	à	usure
•	 Rare	besoin	de	purge	dû	à	la	faible	production	de	boue
•	 Procés	biologique	déclenché	en	manière	autonome
•	 Réactivité	aux		débits	de	pointe	journalières

DÉVELOPPEMENT DURABLE
•	 Hauts	rendements	d’épuration	confirmés	par	les	essais	
	 effectués	à	PIA	Pruefinstitute	Aachen	(Allemagne)
•	 Bas	Coûts	en	énergie	et	bas	émission	de	carbone.	
•	 Effluent	utilisable	à	des	fins	d’irrigation	cause	de	une	
	 petite	incorporation	dans	le	système

CERTIFICATIONS
•	 Estampille	européenne	pour	le	système	
 complet EN 12566-3 
•	 Conformité	aux	directives	VSA	1995	et	VSA	2005
•	 DBZ:	certification	allemande
•	 DIBT	zulassungen:	certification	allemande
•	 Agrément	National:	certification	français

C’est trés facile installer le système ATLAS. 
Il est livré dans le site de construction 
technologiquement prêt pour l’utilisation. Il suffit de 
connecter la ligne des eaux à la tuyauterie d’entrée, et 
faire la même chose entre la tuyateure de sortie et le 
masse d’eau réceptrice.
Après le démarrage, les procédés biologiques se 
déclenche en manière autonome sans addition de 
réactifs. La technologie brevetée avec flux verticale 
à labyrinthe, connu dans le monde sous le nom de 
Vertical Flow Labyrinth – VFL, pemet d’alterner les 
conditions anaèrobies et celles aérobies et d’atteindre 
des haute performances. 
Il est trés peu encombrant en plan. Les fouilles 
effectuées pour la mise en œuvre et les coûts 
d’installation sont réduits au minimum. 
Le systeme peut etre place dans al’intérieur d’une 
caisse o peut être mis Sur à ses côtés un peu de béton. 

Facilité d’installation

ATLAS AT OVAL est un système d’épuration fiable 
et compact pour l’assainissement des eaux usées 
domestiques et assimilées, provenant de utilisateurs 
résidentiel et des moyennes-grandes lieux d’hébergement 
touristique. Grâce à sa technologie brevetèe essayé à 
PIA Pruefinstitute de Aachen (Allemagne) qui l’à testée, 
le sistème ATLAS AT OVAL a les plus grands rendements 
d’épuration, et permet de réduire l’encombrement en plan.
Le bas puissance électrique est permise par les meilleures 
technologies disponibles dans le domaine de le traitement 
des eaux usées. Cela réduit considérablement les 
émissions de carbon, et les coûts de gestion aussi. 
ATLAS AT OVAL respecte les indications de la législation 
qui se base sur la « Directive concernant le choix, le type 
et le dimensionnement des stations d’épuration de faible 
capacité » (VSA, 1995) et sur la « Directive Abwasser 
im ländlichen Raum » (VSA, 2005) si correctement 
dimensionné, installé, entretenu en respectant les 
caractéristiques techniques du système.

Compacité 
et fiabilité

AT30 AT100 AT150
ÉPURATION DES EAUX USÉES AVEC UN SYSTÈME 
MONOBLOC POUR LES MOYENNES-GRANDES USAGERS 

ATLAS 
AT OVAL

Le système ATLAS AT OVAL utilise pour son 
fonctionnement le processus à boues activées. Dans 
le processus biologique, les bactéries sélectionées 
décomposent les polluants en subtances totalement sans 
danger pour l’environnement.

PHASES DU PROCESSUS
1 - Enceinte non aérée avec flux verticale à labyrinthe: les 
eaux brutes résiduaires de la activité humaine entrent dans 
la première enceinte où a lieu la dégradation des matériaux 
grossiers et de nitrogène à travers le processus de 
dénitrification. Le mélange est assurée par la recirculation 
possible grâce à un airlift.
2 - Eincente aérée: les effluents prétraités est mis en 
milieu aérobie par gravité (sans l’aide de pompes), où se 
fait l’èpuration des matières organiques e de nitrogène 
(nitrification) au niveau biologique. 
Le procédé fonctionne par le biais d’un soufflage 
d’oxygène sous la forme de très fines bulles qui activent 
le métabolisation par les micro-organismes responsable 
du procédé biologique. L’eincente aérée et celle non aéree  
sont mises en communication aussi avec une ligne de 
recirculation à l’intérieur des boues.
3 - Eincente de clarification final: Les effluents sont assaini 
en les laissant à décante jusqu’à ce que les impurités solides 
sont séparées d’autres parties liquides. Les effluents final, 
complètement purifiée, est rejeté dans l’environment. Une 
place dans l’eincente aérée accordèè au retenue intégré, 
aide à réguler l’écoulement de l’eau en cas de débit d’eau de 
pointe et à compléter la sédimentation. Une ligne des boues 
fait recirculer les boues d’échappement avec un simple air-
lift sans l’aide de pompes immergées pendant que le débit 
d’eau est contrôlée avec un régulateur de débit. 

Processus efficace 
et dans le même réservoir

D O R A B A LT E A


