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Des stations d'épuration pour un nombre incalculable de secteurs

Le traitement et le recyclage des eaux usées dans le 

respect de l'environnement est un défi majeur pour 

nous tous. En tant qu'experts des stations d'épuration 

et de la technologie des eaux usées, nous proposons 

une solution spécifique pour presque tous les secteurs. 

Qu'il s'agisse de charges organiques élevées, de fluc

tuations considérables des volumes d'eau quotidiens, 

de changements de température ou de l'utilisation de 

pro duits de nettoyage ou de désinfection puissants, 

chaque secteur présente des particularités dont nous 

devons tenir compte dans la durée et de la manière la 

plus durable possible, car l'eau devient une ressource 

de plus en plus rare.

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons plus 

en détail certains secteurs du point de vue de la protec

tion du climat et de l'environnement, car des clients 

de secteurs économiques très différents dans tous les 

domaines font confiance à nos applications depuis des 

années. Bien entendu, nous attachons une attention 

particulière aux désirs individuels, nous nous dépla

çons éventuellement sur place et nous trouvons ainsi 

le concept d'assainissement des eaux usées adapté à 

presque toutes les exigences particulières.

Camping
L'industrie du camping profite d'une forte croissance depuis des années. Le 

besoin de vacances indépendantes associé au sentiment de liberté incite 

depuis longtemps de plus en plus de vacanciers à se rendre dans les campings.  

 

Cela représente un défi de taille pour les exploitants de camping. De nouveaux 

campings vont voir le jour et les campings existants doivent être étendus. Les 

emplacements sont situés dans la nature, souvent à proximité de zones de 

baignade. Le soir, les campeurs s'assoient devant leur tente ou leur caravane. 

Ce n'est pas le moment pour que la station d'épuration tombe en panne ou 

que de mauvaises odeurs en émanent, le plaisir des vacances pourrait en être 

rapidement gâché.

Industrie des boissons
Même si la consommation de boissons sucréesstagne ou diminue  

légèrement en Allemagne et dans certains autres pays industrialisés, la consom

mation continue d'augmenter au niveau mondial. En plus des aspects sanitaires  

pour la population, le traitement et la mise en bouteille génèrent égale

ment des quantités considérables d'eaux usées très fortement pol

luées qui doivent être traitées. Dans l'industrie des boissons, les procédés 

de traitement des eaux usées sont de plus en plus souvent conçus dans 

un souci d'économie d'eau douce et dans un objectif de recirculation.  

ATB WATER soutient ses clients dans la conception individualisée de leur  

système de purification. Grâce aux connaissances acquises sur des stations 

de référence et à l'utilisation de nombreux produits et composants propres,  

ATB WATER propose des solutions optimisées spécifiques aux clients selon le 

principe de la modularité.

Brasseries
Les eaux usées des brasseries sont essentiellement contaminées par deux 

classes de polluants différentes. Dans le processus de brassage direct, de 

plus en plus de substances biologiques telles que les levures, les amidons 

ou les composés de sucre sont rejetées dans les eaux usées. Le nettoyage 

des équipements de la brasserie (chaudière, tuyauteries, etc.) et le rinçage 

des bouteilles consignées entraînent la pénétration de grandes quantités 

d'agents nettoyants chimiques dans les eaux usées des brasseries.

Certaines grandes brasseries utilisent des procédés spéciaux de traitement 

des eaux usées pour recycler des substances telles que le kieselguhr et les 

réintégrer dans le processus de production. Des stations d'épuration des eaux 

usées qui réduisent considérablement la pollution lors du rejet des eaux usées 

dans les systèmes de drainage municipaux (rejet indirect) ont éga lement une 

importance dans ce contexte. C'est souvent ce qu'exige l'exploitant de la 

station d'épuration des eaux usées municipales.

https://www.youtube.com/watch?v=Eopcv-jk6Z8
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Industrie de la viande
Les eaux usées des boucheries et des abattoirs sont forte

ment chargées de graisses et d'autres matières orga

niques telles que des excréments et des poils. Des quan

tités importantes de solides sont également récupérées 

dans les intestins des animaux lors de l'abattage. Les 

graisses et les acides gras présents dans les eaux usées 

des boucheries et d'autres usines de transformation de 

la viande peuvent s'accumuler dans les canalisations et 

les boucher. Les acides gras causent généralement la 

cor rosion des conduites d'eaux usées et d'autres équi

pements techniques dans les systèmes et les stations 

d'épuration. Les graisses empêchent le nettoyage 

bio logique dans les stations d'épuration. De plus, il existe 

souvent de fortes différences de température. L'utilisation 

de produits de nettoyage est également particulièrement 

importante pour des raisons d'hygiène. Cela représente 

un défi supplémentaire pour les stations d'épuration des 

eaux usées. Des contaminants organiques puissants de 

l'industrie de la viande peuvent entraîner une surfertili

sation et une mortalité chez les poissons s'ils sont rejetés 

directement dans les eaux.

Un autre problème lié aux eaux usées de l'industrie de la 

viande sont les mauvaises odeurs locales et l'introduction 

de germes dans les eaux.

Lieux d'hébergement des réfugiés
Ils fuient la peur, les difficultés et les répressions poli

tiques. Des millions de gens sont contraints dans le 

monde entier de quitter leur pays d'origine.  Une nouvelle 

crise n'importe où dans le monde peut entraîner demain 

une autre vague d'immigration. Les réfugiés climatiques 

seront de plus en plus nombreux à l'avenir. On le cons

tate déjà aujourd'hui, par exemple après de graves cata

strophes naturelles.

La construction de camps de réfugiés liée à ces mouve

ments constitue un défi particulier. Les conditions sani

taires y sont généralement catastrophiques. Les bonnes 

stations d'épuration des eaux usées font souvent défaut. 

Il est très important d'apporter une solution rapide à ce 

problème. 

La prévention des maladies et des épidémies est une véri

table priorité sur les lieux d'hébergement des réfugiés. 

ATB WATER fournit à la fois des stations d'épuration en 

conteneurs et des technologies qui peuvent être instal

lées dans des bassins de traitement locaux ou des réser

voirs construits localement. Bien entendu, nous propo

sons également des stations d'épuration des eaux 

usées pour des foyers de réfugiés stationnaires qui ne  

disposent pas de leur propre raccordement au réseau de 

canalisations.

Industrie du poisson
La transformation industrielle du poisson nécessite souvent de grandes quan

tités d'eau, par exemple pour le nettoyage du produit brut, pour la production 

de conserves ou de farine de poisson. 

Les eaux usées de l'industrie de la pêche contiennent des quantités considé

rables d'impuretés biologiques telles que la DBO, la DCO ainsi que des quan

tités élevées d'azote.  

ATB WATER vous propose des technologies respectueuses de l'environnement 

pour un traitement fiable et efficace des eaux usées. Que ce soit pour la trans

formation du hareng, la transformation du poisson frais ou encore la fabrica

tion de produits dérivés du poisson. Et cela dans le monde entier. 

Restauration
Les restaurants et les grandes cuisines ou cantines déversent de plus en plus 

d'eaux usées grasses. Le volume quotidien des eaux usées varie fortement en 

fonction des événements. Un autre défi qui se pose aux stations d'épuration 

des eaux usées dans le secteur de la restauration tient aux fluctuations 

saisonnières dues au tourisme.

Nos experts ont réalisé d'innombrables projets dans le secteur de la restaura

tion, dont des cabanes de ski ou des brasseries de montagne.

Hôtellerie et tourisme
Le plus grand défi d'une station d'épuration pour un hôtel ou un complexe 

hôtelier sont les fluctuations saisonnières. Les activités estivales ou hiverna

les peuvent entraîner des charges importantes, souvent en quelques jours. 

Nous nous occupons aussi des eaux usées des complexes hôteliers et des 

restaurants.  Dans de nombreux cas, la réutilisation de l'eau joue un rôle très 

important. De nombreux centres de vacances sont situés sur des îles, dans 

des zones désertiques ou directement au bord de l'eau. Une eau propre et une 

nature intacte sont donc des conditions préalables essen tielles pour l'industrie 

du tourisme. Vous ne devriez donc confier votre projet d'assainissement 

qu'à des experts. Enfin, ATB WATER dispose de plus de 20 ans d'expérience 

dans les stations d'épuration des eaux usées pour les hôtels, les centres de  

vacances et la restauration.

Collectivités publiques
Des petits villages, des lotissements ou des installations municipa

les telles que des écoles ou d'autres collectivités publiques : nos stations 

d'épuration SBR s'y adaptent parfaitement. Elles sont précisément conçues 

pour répondre à vos défis municipaux, flexibles dans leur fonctionne

ment, sûres dans les valeurs de rejet et, bien sûr, facilement extensibles. 

Notre surveillance à distance renforce en plus la sécurité opérationnelle. 

Même dans les villes à structure centralisée, nos stations d'épuration décen

tralisées peuvent contribuer à soulager les grandes stations d'épuration et 

les systèmes de canalisation surchargés.
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Nos systèmes AQUAMAX® PRO

AQUAMAX® PRO GZ 
1-16 EH

AQUAMAX® PRO GZ  
17-50 EH

AQUAMAX®  PRO XL 
50 à 1 000 EH ou  

jusqu'à 150 m3/jour

Le système de traitement des eaux usées AQUAMAX® 

PROFESSIONAL (ou PRO) a été développé en coopération 

avec des instituts d'essai et des universités en Alle magne 

et à l'étranger, sur la base de notre AQUAMAX®, une 

petite station d'épuration conçue pour des entreprises 

commerciales et des petites agglomérations. Le système 

fonctionne selon le principe SBR reconnu et il offre des 

solutions extrêmement économiques pour presque toutes 

les exigences professionnelles.

La série AQUAMAX® PRO a été spécialement conçue 

pour les eaux usées irrégulières et fortement polluées 

provenant des hôtels, des restaurants, des entreprises 

commerciales et de transformation alimentaire ainsi que 

pour les lotissements et les petits villages. Nous avons 

standardisé nos stations des séries PROFESSIONAL G et 

XL pour les applications jusqu'à 1 000 EH. De plus, nous 

proposons des systèmes XXL spécialement conçus pour 

des projets spécifiques, jusqu'à 10 000 EH.

AQUAMAX® PRO XXL 
Jusqu'à 10 000 EH ou 
jusqu'à 1 500 m3/jour

Bioréacteur à membrane  
imemflo® MBR 

Technologie efficace et avancée pour le traitement des 

eaux usées municipales et industrielles. 

• Meilleure qualité du perméat pour le rejet ou la  

réutilisation

• Aucun impact de la fluctuation de l'eau 

d'alimentation

• Temps de rétention des boues plus long,  

et donc moins de boues

• Surface nécessaire réduite par rapport aux  

installations conventionnelles

• Concentrations élevées de boues (4 à 12 g/l)

• Élimination biologique de l'azote par nitrification

• Pas de bassin de sédimentation 

Le MBR combine les avantages de la filtration membra

naire et de la technologie de traitement biologique. Un 

module à membrane est utilisé pour filtrer les eaux usées 

au lieu d'un bassin de sédimentation secondaire dans 

le procédé classique à boues activées. Le perméat ainsi 

obtenu améliore considérablement la qualité des eaux 

usées et celles des eaux usées rejetées par les procédés 

de traitement classiques.

Désinfection UV

Transmission des données à distance

Élimination sécurisée des phosphates

Possible avec tous les systèmes AQUAMAX® PRO

Demander un devis ici Envoyer votre demande iciEnvoyer votre demande iciEnvoyer votre demande ici

Envoyer votre demande ici

https://www.atbwater.com/fr/service/aquacalculatorpro/
https://www.atbwater.com/fr/service/formulaire-dinscription/
https://www.atbwater.com/fr/service/formulaire-dinscription/
https://www.atbwater.com/fr/service/formulaire-dinscription/
https://www.atbwater.com/fr/service/formulaire-dinscription/
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AQUAMAX® PRO G

Le concept du système
Les versions « G » de l'AQUAMAX® PRO ont été spécialement développées  
pour les eaux usées irrégulières et fortement polluées des hôtels, restaurants  
et entreprises agroalimentaires jusqu'à 50 EH ou 7 500 litres/jour. L'adaptation 
coûteuse des cuves ainsi que les travaux d'installation et d'entretien sous l'eau 
appartiennent aujourd'hui au passé ; même la réhabilitation d'anciennes stations 
d'épuration est possible sans travaux de terrassement. Grâce au système modulaire 
AQUAMAX®, l'AQUAMAX® PRO G peut évoluer et s'adapter à tout moment aux 
évolutions techniques ou aux nouvelles contraintes de la législation grâce à  
des mises à jour logicielles, ce qui évite de devoir investir dans une nouvelle  
station d'épuration.

Plus important encore : l'AQUAMAX® PRO G atteint une efficacité épuratoire allant 
jusqu'à 99 %, même dans les conditions les plus difficiles. Même l'élimination de 
l'azote selon la norme européenne EN 12566, partie 3, n'est pas un problème pour 
l'AQUAMAX® PRO G.

Vous en voulez plus ? Bien entendu, nous vous proposons en option la désin
fection des effluents, l'élimination des phosphates ou la filtration. De cette façon, 
nous pouvons nous conformer en toute sécurité à des exigences légales encore plus 
élevées. Vous souhaitez irriguer vos espaces verts avec les eaux usées clarifiées ? 
Nous avons également des solutions sur mesure pour cela.

Principaux domaines d'application
Hôtels 
Restauration 
Entreprises commerciales 
Entreprises agroalimentaires

Comment fonctionne l'AQUAMAX® PRO G  ?

1. Commande automatique

2. Entrée eau

3. Décanteur primaire

4. Tampon

5. Pompe d'alimentation

6. Réacteur biologique SBR

7. Châssis

8. Pompe d'évacuation des eaux clarifiées

9. Aérateur submersible

10.  Pompe de recirculation des boues

11.  Câble de commande

12.  Sortie

Système de référence AQUAMAX® PRO G 40 EH

Une station d'épuration pour le nettoyage des eaux usées collectives a été installée sur le site d'une centrale 

au gaz à Trinidad. Deux stations de pompage acheminent les eaux usées depuis différents bâtiments vers la 

station d'épuration. Une unité UV pour la désinfection a été rajoutée plus tard.

Schéma du système : Sortie

Station de  
pompage 2

Station de 
pompage 1

Bâtiments 
administratifs

Bâtiments 
administratifs

Maison de 
garde

Bâtiments de 
stockage Bâtiments 

techniques

Bâtiments 
techniques

Entrée 
eau

Entrée 
eau

Entrée eau

Bassin SBR

Décanteur/
Pompe

Tampon

Retour de 
boues 
refoulées

UV



1

2

3 4

5

6

7a

7b

9

11

10

8

AQUAMAX® PRO  | 1110 |  AQUAMAX® PRO 

AQUAMAX® PRO XL

Le concept du système
Ce type de station peut être mis en œuvre rapidement et facilement, car c'est un 
système basé sur des composants standardisés. La station d'épuration a été spécial
ement conçue pour les petites agglomérations et les villages ainsi que pour les 
entreprises de restauration, les hôtels et les commerces. En combinant des lignes 
SBR individuelles et modulaires, il est possible de réaliser des stations d'épuration 
de 50 à 1 000 EH ou jusqu'à 150 m3/jour. En fonction de la taille du raccordement, 
des paramètres de débit requis et des conditions individuelles, la station d'épuration 
est configurée en fonction de votre application à l'aide de composants standardisés.

Cela signifie que le système peut être utilisé de manière flexible et il offre l'avantage 
d'une grande sécurité de fonctionnement grâce à sa conception modulaire. Le 
système AQUAMAX® PRO XL est également particulièrement facile à entretenir, 
car tous les composants peuvent être retirés individuellement et facilement via les 
ouvertures d'inspection de la station d'épuration. L'entretien et les réparations sont 
ainsi possibles sans avoir à vider les cuves. 

Vous en voulez plus ? Bien entendu, nous vous proposons en option la désin fection 
des effluents, l'élimination des phosphates ou la filtration. De cette façon, nous 
pouvons nous conformer en toute sécurité à des exigences légales encore plus  
strictes. Vous souhaitez irriguer vos espaces verts avec les eaux usées clarifiées ? 
Nous avons également des solutions sur mesure pour cela.

Principaux domaines d'application
Petites agglomérations et les villages 
Collectivités publiques 
Hôtels 
Restauration 
Entreprises commerciales 
Entreprises agroalimentaires

Comment fonctionne l'AQUAMAX® PRO XL ?

1. Commande automatique

2. Entrée eau

3. Décanteur primaire

4. Tampon

5. Pompe d'alimentation

6. Réacteur biologique SBR

7. Système d'aération (variante a : avec aérateur de 

surface, variante b : avec diffuseurs et surpresseur)

8. Mélangeur (en option  non représenté ici)

9. Pompe de recirculation des boues

10.  Pompe d'évacuation des eaux clarifiées

11.  Câble de commande

12.  Sortie

Système de référence AQUAMAX® PRO XL 1 à 100 EH

La station d'épuration traite les eaux usées domestiques d'un établissement de soins complet au Mexique (résidents, 

employés, cuisine, etc.). Elle est reliée à une unité d'irrigation. Les eaux usées traitées et rejetées sont utilisées pour 

l'irrigation intérieure du parc avec ses nombreuses plantes.

Schéma du système : 

Décanteur primaire 
1 + 2 / réservoir 

des boues

Entrée 
eau

Réservoir 
d'eau 

clarifiée

Puisard d’aspiration des 
eaux d'irrigation et de 

recirculation

Tampon

Bassins 
SBR

Filtres à roseaux 

/ réservoir de 

stockage

Réservoir de 
stockage des 

eaux 
d'irrigation

Sortie vers 
l'irrigation du 

jardin

UV

Retour de 
boues 
refoulées

VERS LE DIMENSION-
NEMENT EN LIGNE

https://www.atbwater.com/fr/service/aquacalculatorpro/
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AQUAMAX® PRO XXL 

Le concept du système
En plus de notre gamme standard de stations d'épuration pour une charge 
raccordée allant jusqu'à 1 000 EH, nous proposons des solutions sur mesure pour 
les petites et moyennes applications municipales. Nous nous considérons dans ce 
domaine comme un bureau d'études et de construction de stations d'épuration des 
eaux usées d'une capacité allant jusqu'à 10 000 EH ou 1.500 m3/jour.

Nos services et notre gamme de prestations couvrent toutes les étapes, du concept 
d'ingénierie des procédés de la station d'épuration jusqu'au dimensionnement 
technique complet de tous les composants de la station d'épuration, du poste de 
relevage en amont au prétraitement mécanique en passant par le traitement biolo
gique et le traitement des boues refoulées. Notre offre est complétée par un appro
visionnement de tous les composants et matériaux auprès de nos propres fournis
seurs, une ingénierie interne et une production de la commande de la station, un 
contrôle précis et une préparation de toutes les marchandises avant livraison, ainsi 
qu'une documentation et un montage bien préparés sur site, dans le monde entier. 
Les solutions individuelles ne sont pas des solutions toutes faites. C'est pourquoi 
nous travaillons en partenariat avec vous pour trouver la solution optimale pour 
le traitement de vos eaux usées. Toute construction de station d'épuration est 
précédée d'une série de travaux de planification. Mieux ce travail préliminaire est 
réalisé, plus le système peut être conçu, planifié et mis en œuvre de manière effi
cace.

Pour les projets de plus grande envergure, notre équipe PROFESSIONAL avec ses 
services complets sera à vos côtés dès le début et vous assistera bien audelà de la 
réalisation du système. Bien sûr, au début de chaque nouvelle station d'épuration 
se pose toujours la question : « Que fautil construire exactement ? » Mais avant 
qu'une réponse ne puisse être donnée, il est nécessaire de répondre à beaucoup 
d'autres questions afin de pouvoir évaluer correctement la situation actuelle. 

Principaux domaines d'application
Industrie 
Tourisme 
Applications communales

Comment fonctionne l'AQUAMAX® PRO XXL ?

1. Entrée eau

2. Décanteur primaire

3. Tampon

4. Pompe d'alimentation

5. Réacteur biologique SBR

6. Aérateur de surface

7. Mélangeur (en option)

8. Pompe de recirculation des boues et  

 des boues refoulées

9. Déversoir d'évacuation des eaux clarifiées

10.  Sortie

Système de référence AQUAMAX® PRO XXL 1 à 1 000 EH

Le Caravan Park est situé dans le Yorkshire du Nord (Angleterre). Toutes les eaux usées du parc sont traitées 

par une station d’épuration SBR prévue pour 1 000 EH. La faible capacité d'absorption du puits d'infiltration 

sur site a rendu nécessaire l’installation de cuves plastiques de rétention pour l'écoulement des eaux clarifiées.

Schéma du système : 

Entrée 
eau

Sortie

Décanteur 
primaire

Tampon 1

Tampon 2

Réservoir 1 des
eaux clarifiées

Réservoir 2 des
eaux clarifiées 

Bassin SBR

Réservoir de 
boues refoulées

Retour de 
boues 

refoulées



A lot more examples of our industrial solutions with detailed facts, data and  
information are available for free in the download section of our website.

Load now directly from here the experience reports and industrial solutions you need:
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Ihr ATB-Einbaupartner

Für weitere Informationen steht Ihnen gern der 
ATB-Einbaupartner in Ihrer Nähe zur Verfügung.

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
Telefax: +49 5731 30230-30
E-Mail: info@atbwater.com
Website: www.atbwater.com

facebook.com/ATBWATER

twitter.com/atbwater

linkedin.com/company/atbwater

ATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasser

And a lot more examples of industrial solutions ...

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
Telefax: +49 5731 30230-30
E-Mail:
Website:

ATB Water GmbH
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Ihr ATB-Einbaupartner

Für weitere Informationen steht Ihnen gern der 
ATB-Einbaupartner in Ihrer Nähe zur Verfügung.

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
Telefax: +49 5731 30230-30
E-Mail: info@atbwater.com
Website: www.atbwater.com

facebook.com/ATBWATER

twitter.com/atbwater

linkedin.com/company/atbwater

ATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasser

linkedin.com/company/atbwater
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Ihr ATB-Einbaupartner

Für weitere Informationen steht Ihnen gern der 
ATB-Einbaupartner in Ihrer Nähe zur Verfügung.

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
Telefax: +49 5731 30230-30
E-Mail: info@atbwater.com
Website: www.atbwater.com

facebook.com/ATBWATER

twitter.com/atbwater

linkedin.com/company/atbwater

ATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasser

Quick, directly & straightfor-
ward: Write your price offer 
easily on your own!
With the AQUAcalculatorPRO you are able to calculate your indi-
vidual, decentralized wastewater treatment plant for up to 100 
m2 per day - quickly and easily. Whether for the food or beverage 
industry, for tourism and gastronomy,  
municipalities or other applications: The  
AQUAcalculatorPRO is fast and reliable  
with individual SBR wastewater  
treatment plant calculations.

Begin
now:

Practical Report
Hotel business

England’s nobel spa: 
Hoar Cross Hall

INDUSTRIALSOLUTIONS

Saved at the last minute!

FUlly BiologicAl sBR smAll WAsTeWATeR TReATmenT PlAnTs

mature technical solutions for the treatment of wastewater from single and multiple family houses

innovations for clean water

Practical Report
Bakery

They begin their work, 
when the others are sleeping

INDUSTRIALSOLUTIONS

One o’clock in the morning. The moon hangs high in the sky and one or two stars 

twinkle through the clouds. While at this time most people are sleeping blissfully, 

the last TV viewers are switching off their sets or those remaining from the evening 

before are wandering home tired through the darkness, a complete trade has al-

ready been on its feet for some time...

FUlly BiologicAl sBR smAll WAsTeWATeR TReATmenT PlAnTs

mature technical solutions for the treatment of wastewater from single and multiple family houses

innovations for clean water

Practical Report
Butcher shop

Lusts of the flesh

INDUSTRIALSOLUTIONS

Through the intelligent combination of modern management and ecological think-

ing a provincial butchers shop has been turned into a much sought after domestic 

slaughterhouse. But managing the increased volume of wastewater is not always 

simple…
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innovations for clean water

Practical Report
Beverage industries

The healing water  
of St. Leonhard

INDUSTRIALSOLUTIONS

After recovering from his serious illness a clever Bavarian declared: “This water 

has cured me“ and without hesitation purchased the source – with St. Leonhard’s 

water...
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innovations for clean water

Practical Report
Camping site

The Campers 
true nature

INDUSTRIALSOLUTIONS

Every year the season for the friends of camping and nature starts anew on 1st 

April in the tiny locality of Habernis on the Flensburger Förde: Caravans are aired, 

awnings are scrubbed and folding chairs set up. And: The AQUAmax® XL is pre-

pared for a highly variable time.
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Practical Report
golf course

18 holes 
on lots of coal

INDUSTRIALSOLUTIONS

How the “Schwarze Heide” Golf Club under blue skies, above black mining gold 

and surrounded by - almost - untouched nature, treats its wastewater in an exem-

plary fashion...
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Practical Report
Butchers operation

All about sausages ... 
or something else?

INDUSTRIALSOLUTIONS

A butchers operation in North Hessen produces not only meat and sausage prod-

ucts by the linear metre but also highly loaded wastewater. For Werner Sauer, 

owner of the traditional business, this is something about which one cannot care 

enough…
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Practical Report
Pub Brewery

A heart for 
Hops and Malt

INDUSTRIALSOLUTIONS

How a small pub brewery mastered 

its wastewater production in a virtuoso way
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innovations for clean water

Click here!
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Ihr ATB-Einbaupartner

Für weitere Informationen steht Ihnen gern der 
ATB-Einbaupartner in Ihrer Nähe zur Verfügung.

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
Telefax: +49 5731 30230-30
E-Mail: info@atbwater.com
Website: www.atbwater.com

facebook.com/ATBWATER

twitter.com/atbwater

linkedin.com/company/atbwater

ATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasseryoutube.com/atbwater

facebook.com/ATBWATER
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To the AQUAcalculatorPRO

AQUAMAX® PRO  | 1514 |  AQUAMAX® PRO 

1. Entrée eau

2. Décanteur primaire / bassin anoxique  dénitrification

3. Aération / réservoir du bioréacteur à membrane  nitrification

4. Modules de filtration à membrane immergée

5. Perméat

6. Recirculation et élimination des boues

imemflo® Bioréacteur à 
membrane (MBR)
Le concept du système
Le bioréacteur à membrane imemflo® (MBR) peut être décrit comme une partie d'un 
processus biologique dans lequel de petits microbes dégradent les polluants avant 
d'être filtrés par un ensemble de membranes immergées. Les membranes sont logées 
dans des modules qui sont, à leur tour, assemblés en cassettes et installés dans un 
bassin (appelé MBR). L'air introduit par des diffuseurs intégrés balaie les surfaces 
des membranes pendant la filtration, mélange le réservoir et fournit de l'oxygène au 
processus biologique.

Principaux domaines d'application
Réutilisation des eaux usées traitées pour les chasses d'eau, lavage de voitures,  
construction, arrosage, etc.  
Hôpitaux 
Traitement des effluents industriels en vue de leur récupération et de leur réutilisation 
Automobile et ingénierie 
Industrie agroalimentaire et boissons 

Offre de prix indicative rapide en seulement quelques étapes ! Grâce à notre AQUAcalculatorPRO pour les systèmes  

AQUAMAX® PRO XL pour 50 à 750 EH, obtenez le dimensionnement de votre projet avec une offre de prix indicative. 

Il vous suffit de saisir les données de votre projet et vous recevez immédiatement par courrier électronique la suite de 

votre planification. 

Aucun délai d'attente ! 

Pas de longs entretiens téléphoniques ! 

Rien que pour vous ! L'AQUAcalculatorPRO

Cela peut-il être intéressant pour vous ? –  

Vous devriez jeter un coup d'œil sur nos revues pratiques.

Vous pouvez télécharger gratuitement des exemples pratiques de nos solutions industrielles, avec des faits, 

des données et des informations détaillées sur notre site Internet. Téléchargez dès maintenant ici les exem

ples pratiques et les solutions industrielles dont vous avez besoin.

1

2 3
5

4

6

VERS LE DIMENSION-
NEMENT EN LIGNE

https://www.atbwater.com/fr/service/aquacalculatorpro/
https://www.atbwater.com/en/service/download-center/references/
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facebook.com/ATBWATER twitter.com/atbwater

linkedin.com/company/atbwaterATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasser

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D32457 Porta Westfalica
Téléphone : +49 5731 302300
Fax : +49 5731 3023030
Email : info@atbwater.com
Site Internet : www.atbwater.com

http://www.facebook.com/ATBWATER
http://www.twitter.com/atbwater
http://www.linkedin.com/company/atbwater
https://www.instagram.com/atbwater/?hl=de
http://www.youtube.com/user/atbwasser

