
 

 

 
 

 

PRESENTATION 
 

Les unités de traitement des eaux industrielles  AQUABIO sont conçues pour 
épurer, de manière autonome les eaux usées des industrielles  
 

NOS ATOUTS : 
 

Conception :  

AQUABIO analyse le besoin de son client et lui propose un type de traitement 
et une intégration sur son site 

Diagnostic :  

AQUABIO étudie la filière en place , vérifie son efficacité ou son manque 
d’efficacité et propose une solution. 

Ingénierie :  

AQUABIO étudie et dimensionne en détail chaque sous-ensemble , chaque 
équipement, en respectant les demandes spécifiques du maître d’œuvre. 

Audit :  

AQUABIO valide la filière définie directement sur site , le temps nécessaire par 
des pilotes . 

Construction :  

AQUABIO vérifie chacun des ouvrages et les teste en présence du client. 

 Mise en service :  

AQUABIO démarre l’ensemble des équipements composants la station et 
valide ainsi le procédé 

Recherche et développement :  

AQUABIO améliore et renouvelle de nouvelles filières de traitement 

Suivi technique :  

AQUABIO propose des contrats d’assistance technique et des contrats de 
maintenance. 

   
 
 
 

TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES 

SOLUTIONS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES 

 Nos coordonnées :  

AQUABIO 
21 LES BIGNONS 22400 NOYAL 

Tel : 06 85 53 50 19 

www.aquabio.fr         info@aquabio.fr 

 

http://www.aquabio.fr/
mailto:aquabio@aquabio.fr


 
 
 

SAVOIR-FAIRE 
 

Industries agro-alimentaires  

 Traitement des effluents  ( laiteries, conserveries, abattoirs,    

              cosmétologie, imprimerie,…) 

 Etude de dégradation biologique des rejets. 

 

   Traitement des eaux usées industrielles  

 Amélioration du rendement des stations d’épuration 

 Elimination des graisses 

 Maîtrise des odeurs 

 Suivi de la qualité des systèmes proposés et de leur pérennité 

 

Epuration des effluents industriels et urbains 

 Diagnostic / expertise 

 Etude de faisabilité en laboratoire 

 Dimensionnement et réalisation d’unité de traitement 

 Formulation bactérienne 

 Suivi d’efficacité 

 

 

  NOS REFERENCES  
 

 Royal-Canin 

 Eiches-Monts 

 Saint Hubert 

 Bahlsen 

 Recylux 

 EDF 

 OTH 

 Véolia 

 GDF-SUEZ 

 Sanitra Fournier 
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