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Pour un monde avec de l‘eau propre
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Gamme AQUAMAX® – notre multitalent depuis 1999, avec aérateur submersible
• AQUAMAX® BASIC 1-16 EH (jusqu‘à 2,4 m3/jour)
• AQUAMAX® CLASSIC 1-16 EH (jusqu‘à 2,4 m3/jour)
• AQUAMAX® CLASSIC 17-50 EH (jusqu‘à 7,5 m3/jour)

Gamme PUROO® – notre innovation depuis 2013, avec aération fines bulles
• PUROO® 1-10 EH (jusqu‘à 1,5 m3/jour)
• PUROO® 1-16 EH (jusqu‘à 2,4 m3/jour) 

AQUAMAX® PRO G –  avec moteur submersible ou aération fines bulles
• 1 - 50 EH ou jusqu‘à 7,5 m3/jour
• Principaux domaines d‘application : Hôtels, entreprises artisanales, industrie alimentaire

AQUAMAX® PRO XL – avec aération de surface ou aération fines bulles
• 50 - 1.000 EH ou jusqu‘à 150 m3/jour.
• Principaux domaines d‘application : Lotissements, villages, bâtiments publiques, hôtels, restauration, 

entreprises artisanales, industrie alimentaire

AQUAMAX® PRO XXL – avec aération de surface
• 1.000 - 10.000 EH ou jusqu‘à 1.500 m3/jour.
• Principaux domaines d‘application : Industrie, tourisme, applications communales

Système d‘aération des eaux usées
• Aérateurs de surface ATB AQUA8 et ATB HSA
• Aérateurs de surface combinés avec  

mélangeur ATB HSA-HSM
• Aérateur de fond ATB HBA

Déversoirs flottant pour l‘évacuation des 
eaux clarifiées
• Déversoirs avec flotteur en PE équipés d‘une  

pompe intégrée ATB CWE-P
• Déversoirs flottants en inox ATB CWE

• Déversoirs flottants en inox avec système  
de fermeture automatique ATB CWE-EMC

Mélangeurs
• Mélangeurs flottants à entrée par le haut ATB HSM 

Ainsi que de nombreux autres équipements pour le 
traitement des eaux usées :  flottation, filtration, 
désinfection, bassins de stockage, déshydratation 
des boues, prétraitement mécanique et séparateurs.

Avec l‘AQUAMAX® PRO, nous vous proposons des solutions professionnelles de traitement de vos eaux usées.

Microstations. Pour maisons individuelles et petits immeubles Equipement. Composants pour STEP

ATBSHOP. Accessoires et pièces de rechange

Solutions. Concepts de traitement professionnel des eaux usées

Nous vous proposons des microstations pour les maisons individuelles, les petits immeubles, les petites applications 
artisanales ou pour le petit semi-collectif (jusque 50 EH ou 7,5 m3 par jour).

Nos aérateurs, mélangeurs et déversoirs flottants sont disponibles dans de nombreux types et conceptions et 
couvrent toute la gamme des variantes d‘ingénierie des processus utilisés dans le traitement des eaux usées.

Le système modulaire ATB –  
parfaitement adapté et pourtant individuel !
Avec le système modulaire PUROO® jusqu‘à 16 EH (2,4 m3/jour) et le  
système modulaire AQUAMAX® jusqu‘à 75 EH (11m3/jour) vous dispo-
sez de plus de 1 000 combinaisons possibles de tous les composants. Il 
vous suffit de choisir le système de base adapté à votre application ou à  
votre cuve spécifique et de le combiner avec le système de gestion né-
céssaire, les composants d‘aération et des accessoires complémentaires.

Des offres intéressantes et un large éventail de produits 
sur les thèmes de la technologie des eaux usées, de l‘eau 
et du traitement des eaux usées. Dans les 195 pages de 
notre catalogue SHOP ou sur notre boutique en ligne, vous 
trouverez tout ce dont vous avez besoin pour les microsta-
tions et/ou les stations de traitement des eaux usées.

AQUAcalculatorPRO
Recevez en quelques clics un calcul spécifique au pro-
jet comprenant une offre de prix indicative pour pour 
une installation AQUAMAX PRO XL (actuellement 50-
750 EH) – Il vous suffit de saisir les données relatives 
au projet pour recevoir de suite par mail un premier 
concept de traitement.

Pas de longues périodes d‘attente ! 

Pas d‘appels téléphoniques qui font  
perdre du temps !

Toutes les installations de 1 à 
75 EH (jusqu‘à 11 m3 par jour) 
peuvent être au choix  
complétées avec les  
options suivantes : 

Aérateur,  
déversoir flottant ou  

mélangeur :  
vous pouvez également  

les louer  
chez nous !

Désinfection par UV

Transmission de données à distance

Élimination des phosphates
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