
Matériel: 
cuves rotomoulées en polyéthylène à basse densité linéaire (LLDPE). Le système complet  BIOWATER, comprend le 
filtre percolateur aérobie et les traitements primaires à installer en amont (fosse septique toute eaux avec préfiltre), ce 
système est marqué CE selon la norme  UNI-EN 12566-3.

Installation: 
suivre attentivement lés “MODALITÉS DE POSE ET DE REMBLAYAGE”

Fonction: 
épuration des eaux usées domestiques grâce au processus de percolation aérobic. Les flux d’air dans le filtre sont 
garantis par  un système de circulation naturelle qui ne nécessite pas d’énergie électrique.
Le système BIOWATER est approprié pour l’ épuration des eaux usées domestiques et assimilées, comment décrit  
dans les paramètres constructives. Le système garanties la conformité à les limites relatives à les valeurs suivants 
de concentration: BOD5 < 30 mg/l - COD < 90 mg/l - matières solides en suspension < 30 mg/l - DOC < 20 mg/l 
- Transparence (Snellen) > 30 cm, fixées 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.

Utilisation et entretien: 
pour le traitement primaire: la vidange de la fosse toutes eaux doit être effectuée aussi souvent que nécessaire, de 
manière à assurer en tout temps un bon fonctionnement et quand le niveau des boues atteint 50% de l’hauteur.  
Chaque année procéder au nettoyage du filtre positionné à la sortie de la fosse toutes eaux, si le poils de la brosse 
sont abimée ou écrasés au centre, il sera nécessaire de leur changer. 
Traitement secondaire: la répartition homogène de l’eaux usées prétraitées sur la surface du matériau filtrant 
doit être vérifié une fois par an et, si nécessaire, doit être repositionner correctement, en agissant sur les vis de 
réglage. À cette occasion, est recommandé de vérifier également qu’il n’y a pas des infiltrations ou fuites sur les 
conjonctions de la tuyauterie d’entrée. Vérifier périodiquement qu’il n’y a pas d’obstacles  dans le système  de 
circulation naturelle de l’air et qu’elle est en mesure de circuler librement sans empêchements. Si une inspection 
visuelle montre que les sacs qui forment le lit filtrant sont accumulée vers le centre, il faut de leur répartir 
uniformément pour rétablir l’horizontalité de la surface. 

LINE BIOWATER avec technologie BIOROCK®

FICHE TECHNIQUE POUR LE TRAITEMENT SECONDAIRE BIOWATER 
filtre percolateur aérobique sans utilisation d’énergie électrique
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Le tableau ci-dessous indique, pour chaque solution d’installation, les respectives caractéristiques du modèle BIOWATER correspondant. 

Modèle
Équivalent 
habitant 

desservis

Longueur 
du réservoir 

[cm]

Largeur 
du réservoir 

[cm]

Hauteur 
du réservoir 

[cm]

Différence de hauteur entre 
les trous d’entrée et de sortie 

[cm]
Poids [kg]

BIOWATER-XS 3 110 120 200 108 178

BIOWATER-S 5 110 120 200 108 189

BIOWATER-M 6 115 115 210 108 197

BIOWATER-L 8 145 115 210 108 241

BIOWATER-E 12 215 115 210 110 304

BIOWATER-F 24 350 115 218 119 682
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