
Matériel: 
conteneurs et parties (cloisons) internes en polypropylène (PP). ATLAS AT est un système de traitement des eaux usées 
monobloc, avec un traitement primaire et traitement secondaire, marqué CE selon la norme harmonisée UNI-EN 12566-3.

Installation: 
suivre attentivement le manuel d’installation.

E.A.= équivalent habitant; Ø = diamètre du récipient; H = hauteur du récipient; HE = hauteur de l’entrée;
HU = hauteur de la sortie; ØE/U = diamètre  entrée/sortie.

Fonction: 
il s’agit d’une système monobloc, qui associe dans un seul cuve les suivante fonctions: un traitement primaire opéré avec 
un labyrinthe a débit vertical (technologie brevetée VFL) pour la sédimentation des matériaux grossiers et la flottation des 
matières grasses et des huiles, un subséquente traitement biologique secondaire  à boues activées à à faible charge et 
aussi appelés à aération prolongée, et un traitement de décantation secondaire finale. Une ligne de recirculation intégré 
permet d’optimiser le temps de rétention des boues dans le réacteur d’oxydation en favorisent une production inférieure, 
ainsi que leur stabilisation, une fois terminé le cycle de vie. La chambre de rétention intégré permet la pleine efficacité du 
procédé de purification, aussi en présence de pointes de charge. Le système est adaptée pour la purification des eaux 
usées domestiques et assimilées, comment décrit par les paramètres de conception,  et garantis la conformité à les limites 
introduites par 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 en ce qui concerne les valeurs suivantes: DBO5<30 20 mg / l - 
COD <90 60 mg / l - solides en suspension <30 20 mg / l - DOC <20 10 mg / l – N-NH4 < 3 mg / l - Transparence (Snellen)> 
30 cm, si les systèmes sont correctement dimensionné, installé, réalisé et entretenu en conformité avec les caractéristiques 
techniques. 

Utilisation et entretien: 
les eaux vannes et les eaux ménagères, unie ou divisée doivent être dirigée en totalité dans le système. Il est nécessaire de 
vérifier périodiquement que le tuyau d’écoulement est libre d’obstacles. Assurez-vous que le tuyau d’entrée des eaux usées 
et que le tamis à panier en entrée du système ne sont pas bloqués par le matière inerte qui a été déversé par erreur dans le 
système. Vérifier l’efficacité du système de distribution d’air. Vider le système des boues en excès avec périodicité appropriée 
a l’utilisation. Il est recommandés une vidange chaque un / deux ans. Au moment de la vidange du traitement primaire à 
labyrinthe, il est conseillé de pratiquer l’opération de vidange dans les deux zones centrales, afin d’éviter d’endommager les 
pièces sensibles de la ligne de recirculation de boues qui arrivent en profondeur.
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Poids
 [kg]

Assorbimento 
compressore [W]

AT 4 3 140 180 130 115 125/125 103 76

AT 6 5 140 220 170 150 125/125 125 76

AT 8 7 180 220 150 125 125/125 190 109

AT10 9 180 220 170 150 125/125 220 95

AT 12 12 210 220 170 150 160/160 320 115

AT 18 15 210 270 220 200 160/160 390 125
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