
ASSAINISSEMENT AUTONOME
SEMI-COLLECTIF et COLLECTIF

Stations mobiles
à la vente

ou à la location

18



VENTE et LOCATION
  AQUABIO loue des installations mobiles de traitement et des installations
  environnementales
   - prêtes à l’emploi,
   - en tant que solution d’urgence,
   - en installation pilote,
   - ou en tant qu’installation définitive.
  Formule de location sur mesure (mise en place, suivi, gestion à distance)

  Achat ultérieur possible
  Développement et construction de nouvelles installations à louer selon
  vos souhaits et vos besoins

Pour toutes demandes d’études personnalisées ou d’informations 
 Nous contacter
  par téléphone : 06 85 53 50 19 ou par email : aquabio@aquabio.fr
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Installation d’une station mobile

ASSAINISSEMENT AUTONOME SEMI-COLLECTIF ET COLLECTIF
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Installation d’une station mobile
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ASSAINISSEMENT AUTONOME SEMI-COLLECTIF ET COLLECTIF

Autres produits en PEHD :
        - Stockage eau de pluie
        - Fosse septique
        - Fosse toutes eaux
        - Séparateur d’hydrocarbure
de surface ou enterrées : 

 Modèle allongé ou vertical pour une excavation faible
 et une installation facilitée
 Réservoir léger
 Couvercle verrouillable
 Possibilité d’extension supplémentaire
 Regard d’inspection
 Différents modèles, différentes tailles, différents matériaux
 S’adapte à votre projet
 Autres accessoires :
 - vanne murale
 - régulateur de débit etc.
 - échelons
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Une gamme complète
de 1 000 litres
à 50 000 litres

Tous volumes, toutes tailles
 Nous contacter
  par téléphone : 06 85 53 50 19 ou par email : aquabio@aquabio.fr
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ASSAINISSEMENT AUTONOME SEMI-COLLECTIF ET COLLECTIF

Autres produits en Béton :
        - Stockage eau de pluie
        - Fosse septique
        - Fosse toutes eaux
        - Séparateur d’hydrocarbure

Une gamme complète 
monobloc

de 1 000 litres
à 20 000 litres

Pour toutes demandes d’études personnalisées ou d’informations 
 Nous contacter
  par téléphone : 06 85 53 50 19 - par email : aquabio@aquabio.fr
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Séparateur hydrocarbure acier
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Stations de relevage

Colonne de 
refoulement
avec clapet
anti-retour
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ASSAINISSEMENT AUTONOME SEMI-COLLECTIF ET COLLECTIF

Stations de relevage en PEHD enterrées,
pour le relevage ou le refoulement des eaux claires, 
domestiques ou pluviales. 
	  Equipées de 1 à 2 pompes à roue vortex ou monocanal.
	 Equipées d’un coffret électrique pour 1 à 2 pompes

Pompes inox
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Coffret
électrique

220V ou 380V

Stations de relevage en PEHD enterrées, pour le relevage ou le 
refoulement des eaux claires, pluviales ou usées. 
	 Equipées	de	1	à	3	pompes	à	roue	vortex	ou	monocanal	220V	ou	380V
	 Equipées d’un coffret électrique pour 1 à 3 pompes

Pompes
avec passage

DN de 65 à 100
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