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Gestionnaire et compresseur
Entrée
Cuve InnoClean PLUS KESSEL
Couvercle praticable
sécurisé enfants
햶 Module de traitement avec
puit de prélèvement intégré
햷 Compartiment de décantation
햸 Parois de séparation
monobloc intégrées
햹 Compartiment de traitement
햺 Sortie
햻 Ventilation secondaire avec
chapeau de ventilation à
charbon actif (en option)
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Vidéo InnoClean PLUS

Agrément 2012-041
EH4 - EH6 - EH8 - EH10
Gamme 12 à 20 EH : agrément courant 2014

InnoClean PLUS – Micro station d’épuration biologique
fonctionnant sur le principe SBR
Principe de fonctionnement:

1 Arrivée des eaux usées
dans le compartiment de décantation
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Cycle de
traitement,
8 heures
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Les eaux décantées sont transvasées
dans le compartiment de traitement.

EMENT

Si une une trop faible quantité d’eau se trouve dans
le premier compartiment InnoClean PLUS passe en
mode Eco.

d’activation

IT

Après 8 heures, le traitement est terminé. Un nouveau
cycle se met en route dès que le niveau maximum est
atteint dans le premier compartiment.

S

Le surplus de boue active est renvoyé dans le
compartiment de décantation.

2 Remplissage du compartiment

S

6 Renvoi de la boue

Les eaux usées arrivent dans le
premier compartiment, les matières
lourdes se décomposent.

6 PHASE

3 Traitement des eaux
Des pulsations d’air en phase séquentielle
sont envoyées dans les eaux usées.
La ventilation séquentielle enrichit les eaux
usées en oxygène, une dénitrification partielle
est en cours. Le traitement dure 6 heures.

5 Renvoi des eaux purifiées
Dans la partie haute se trouve l’eau
claire qui sera renvoyée vers l’extérieur.

4 Phase de décantation

Durant cette phase les micro-organismes se
chargent de la purification des eaux.

Made in Germany

010-758 AM/KA 05/14

Une phase de décantation d’une durée
entre une et deux heures les matières
lourdes de déposent, l’eau se clarifie.
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