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Traitement
BioKlar® BK40eh


Fiche de Référence
Micro Station d’épuration
en Petite Collectivité

Un ensemble d’appartements en rénovation, Loire Atlantique Dpt44
Cet ensemble d’appartements en rénovation étant en pleine campagne, avait besoin d’un assainissement
collectif en situation très restreinte, sans terrain attenant. Une solution fiable et souple était recherchée
par le client, car, avec sa décharge directe dans le réseau d’eau pluviale, il fallait l’avis favorable du
Responsable de l’Environnement pour Nantes Métropole, à sa demande de pose d’assainissement
préalable à son permis.

A notre avis le BioKlar® BK40eh avec pompe de relevage intégrée était idéal (après validation par le
responsable du service compétent, bien sûr). Sa souplesse vient du principe de sa culture fixe qui
autogère le système et assure des résultats réguliers, quelles que soit la variation du nombre
d’usagers (+ ou - 30% de charge prévue). Le propriétaire a apprécié ses dimensions
compactes et sa légèreté, qui facilitaient sa manœuvrabilité ainsi que son
excellent rapport qualité/prix.

Le procédé biologique
MBBR SAF, maîtrisé par le

BioKlar® assure son traitement
extrêmement souple et unique

sur le marché français en assainissement
en petite collectivité, testé, certifié aux normes
FR EN CE 12566-3 +A1 2009 conforme à l’Arrêté du 22 juin
2007- NOR : DEVO0754085A pour l’assainissement collectif.

BioKlar® BK40eh


Fiche de Référence
Micro Station d’épuration
en Petite Collectivité
L’installation a été validée par les autorités
compétentes pour sa mise en service en
petite collectivité. Les résultats obtenus dans
les normes ont permis son rejet direct (Arrêté
du 22 juin 2007, NOR : DEVO0754085A.)
Le Service Compétent à Nantes, ainsi que
le client sont très satisfaits d’avoir mis
leur confiance dans le savoir-faire de Klar
Environnement.
Faire le choix de BioKlar® de chez Klar
Environnement,
pour
votre
projet
d’assainissement collectif, est votre garantie
de qualité et de sérénité. Nous spécifions et
fabriquons des micro stations d’épuration
sur mesure, pour les exigences en traitement
précis - pour votre solution adaptée,
veuillez de nous contacter à infos @ klarenvironnement.com et nous vous aiderons
rapidement et efficacement.
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