
Materiel: 
Conteneurs ondulés monobloc en polyéthyléne linéaire haute densité (LLDPE). Le système MONOBLOCK permette 
une solution compacte où, avec un seul vaisseau, on trouve un traitement primaire et un traitement secondaire. 
Le système pour l’épuration est marqué CE selon la réglementation EN 12566-3.

Installazione: 
suivre scrupuleusement  les “MODALITÉS D’ ENFOURIR”.

Fonction: 
Système de traitement MONOBLOCK qui permette une solution compacte où, avec un seul vaisseau, on trouve : 
un traitement primaire pour la separation et la décomposition des solides décantés, présentes dans les eaux usées 
et avant un traitement secondaire où les eaux prétraitées sont épurées avec un processus à percolation aérobie.
À fin de toujours garantir de l’oxygène aux colonies des bactéries, le système MONOBLOCK n’utilise pas d’énergie 
électrique mais une circulation naturelle de l’air. MONOBLOCK est développé pour la épuration biologique aérobie 
des eaux usées domestiques et assimilées, en fonction des spécifications de la conception, en garantissant le 
rispect des restrictions fixés par la législation Cantonal (Tessin…) qui se basent sur la «Directive concernant le 
choix, le type et le dimensionnement des stations d’épuration de faible capacité» (VSA, 2005) pour les valeurs 
suivantes BOD5 < 30 mg/l - COD < 90 mg/l – Matière en Suspension < 30 mg/l - DOC < 20 mg/l -

Utilisation et entretien: 
Avec la meme periodicité avec laquelle on réalise les déshargements des traitements primaires, le filtre effluent doit 
être enlevé du logement en PVC, nettoyés et remplecés si nécessaire. La répartition homogènè de lisier dans la 
superface du matériau filtrant sont établis par un systéme de répartition qui en répétant, décharge alternativement 
l’ effluent prétraité sur le plat de distribution. Ce systeme doit  être contrôlé une fois par an et, si nécessaire, corsé 
en agissant sul le plat de distribution, en retirant et en nettoyant des trous en fonction de l’obstruction; à cette 
occasion il est bonne règle contrôler qu’il y n’ait pas infiltrations sur les conjonctions des canalisations d’entrée. 
Contrôler périodiquement qu’il y n’ait pas obstacles au système de circulation naturelle d’air dans la station 
d’épuration et que la circulation même arrive correctement. Si d’un contrôle visuel il se vît un déplacement des 
sachets qui contiennent le matériel filtrant, ils doivent être redistribués de manière homogène à l’intérieur de leurs 
corbeilles pour rétablir l’horizontalité de la surface.

SYSTÈME MONOBLOCK avec technologie BIOROCK®

FICHE TECHNIQUE SYSTÈME MONOBLOCK  
traitement primaire des eaux usées silencieux avec lits bactériens aérobiques
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Le tableau sous-jacent reporte, pour chaque solution d’installation, les caractéristiques du modèle MONOBLOCK respectif.

Modèle 
habitant 

équivalents 
servis 

longueur du 
réservoir  

[cm]

largeur du 
réservoir  

[cm]

hauteur du 
réservoir 

[cm]

différence hauteur 
trous entrée-sortie  

[cm]

poids 
[kg]

MONOBLOCK-XS 3 279 120 200 113 369

MONOBLOCK-S 5 279 120 200 113 380

Schéma d’installation

DévERSEMENtS 

NOTE: pour déchargements divisés les eaux grises sont 
prétraitées au mont de l’installation Monobloc

MONOBLOC


