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La société interplan Ltd., dont le siège se trouve à Karlovac, s’est établie en 1989 et elle s’engage à protection
d’environnement depuis cette année. La société interplan Ltd., s’est spécialisée dans la fabrication et l’assemblage
de l'unité de traitement des eaux usées pendant 35 ans (avant cette période dans Jugoturbina). Connaître les problèmes de
traitement des eaux usées des hôtels, des camps, des écoles, des marinas, des centres commerciaux, stations, villes, etc., nous
pouvons offrir à nos dispositifs destinés spécifiquement à cette fin, ou de créer des solutions spécifiques. Leur avantage est un
haut degré de purification, le fonctionnement automatique et la consommation d'énergie optimale. L'eau purifiée peut se lancer
dans le destinataire naturel de catégorie II ou III (ruisseau, rivière, mer, etc.) ou en souterrain.

La société interplan Ltd., fabrique des dispositifs destinés à :
BIOTIP® - dispositifs pour les établissements avec 50-3500 personnes connectées
BIOTIP® kup - dispositifs produit en polypropylène (sans les ouvrages en béton) pour les établissements qui dispose d'un maximum de 25
personnes connectées
BIOTIP® poly - dispositifs pour les établissements avec 25 et 200 personnes connectées (sans les ouvrages en béton)
BIOTIP® pp - dispositifs pour les établissements avec 25-150 personnes connectées (sans les ouvrages en béton)
BIOTIP® mont – dispositifs pour les établissements avec 25-150 personnes connectées, avec l’installation simple et rapide
BIOTIP® turist - dispositifs pour les établissements touristiques (800 personnes connectées) qui ne travaillent pas plus de sept mois de l'année
BIOTIP® kompakt – dispositifs pour les établissements et les cités avec la capacité de 5 aux 10000 personnes connectées dans différentes
BIOTIP® ind - dispositif pour eaux usées industrielles (la purification physique, chimique et biologique)
BIOKONTEJNER – dispositif de conteneur mobile pour les établissements et cités avec 500 personnes connectées
BIOLAGUNA® - dispositifs pour les cités, les villes et l’industrie avec la capacité de 2.000 aux 50.000 personnes connectées
BIOTIP® max – dispositifs conventionnels pour les villes et les cités avec la capacité de 3.000 aux 50.000 personnes connectées
De nombreuses références (avec une méthode éprouvée du fonctionnement efficace des dispositifs) garantissent des résultats de qualité et
d'excellence de l’eau effluente. Il est possible de visiter les dispositifs fonctionnant pendant 35 ans sans aucune intervention et de voir les résultats
de l'eau effluente de ces dispositifs. Jusqu'à présent, nous avons construit environ cinq cents dispositifs de différentes capacités et fonctionnalités.
EXTRAIT DE LA LISTE DE RÉFÉRENCE
LE LIEU
Sabljaci-Ogulin, CRO

LE BÉNÉFICIAIRE
Le restaurant

CAPACITÉ

L'AN

200 PE
300 PE
200 PE

1978

LE LIEU
Tivat, MNE

LE BÉNÉFICIAIRE
La maison d’habitation

Josipdol, CRO
Valjevo, SRB

L’hôtel
L’usine Ferum

Tolmin, SLO

La ville

Bjelolasica, CRO
Otčec ob Krki, SLO

Le centre olympique
La municipalité

Krapinske Top. CRO

La municipalité

Dolenjske Toplice, SLO
Gašinci, CRO

La municipalité
Le camp militaire

Brezovica, CRO
Kaštel Stari, CRO
Gorišnica, SLO
Bajakovo-Batrovci, CRO

L’école primaire
Village des enfants MIR
La municipalité
La frontière CRO-SRB

Otočić Visovac, CRO

Le monastère

Nova Bila, BiH
Runovići, CRO
Vinjani Donji, CRO

L’hôpital
La maison de retraite
La frontière RH-BiH

Grabovac, Plitvice, CRO
Kobilje, SLO
Vrbova, CRO

L’hôtel
La municipalité
L’école primaire

Ţrmovnica-Senj, CRO

L’hôtel Zubak

Vitomarci SLO
Sveta Jana, CRO
Ţuta Lokva, CRO
NP Plitvice, Borje, CRO
Šolta, CRO
Krašić, CRO
Vojnić, CRO

La municipalité
L’usine d’embouteillage
La cité Bechtel
Le restaurant
L’hôtel
La municipalité
Le centre Nada

Koločep, CRO

L’hôteli

Malinska, Krk, CRO
Drage, Pakoštane, CRO

L’hôtel Pinia
Camping car

Zemun, SRB
Pag-Vlašići, CRO

1980
1980

Biograd, CRO
Tisno, CRO

Les maisons d’habitation
Les appartements

12.500 PE
2.000 PE
1.000 PE

1985

Odessa, UA

Les appartements

1986
1986

Marune, AC A-1, CRO
Hum na Sutli, CRO

L’hôtel
L’usine Omco

6.500 PE
2.000 PE
3.500 PE
333 PE
50 PE
427 PE
250 PE

1988

Danilovgrad, MNE

L'École

1991
1994

Orebić CRO
Pančevo, SRB

La blanchisserie
La maison des aveugles

1996
1996
1998
1998

Mareza, MNE
Bardača, BiH
Drage, Pakoštane,
Mojkovac, MNE

L'approvisionnement
L'École
Les pavillons
La ville

50 PE
300 PE
50 PE
50 PE
250 PE
800 PE
80 PE

1999

Zadar, CRO

La maison d’habitation

1999
1999
2000

Libija
Jablanica, BiH
Varvarin, SRB

Le camp de travail
La cité
Le traitement des fruits

2000
2000
2001

Ţut Kornati, CRO
Karasovći, CRO
Banja Luka, BiH

Le restaurant
La poste frontière
Le cimetière

150 PE
350 PE
150 PE
1.300 PE
480 PE
50 PE
4.000 PE
250 PE

2001

Dicmo, CRO

La zone d’affaires

2001
2002
2003
2003
2004
2004
2004

Velika Gorica, CRO
Korčula, CRO
Kneţevi Vinogradi,
Liţnjan, CRO
Karlovac, CRO
Drage, CRO
Dobrak. i Dračen, MNE

La maison de retraite
Les appartements
L’établissement vinicole
La cité Villa Zanubia
L’usine d'armes
Camping car,
Les postes frontières

2004

Dobra voda, Bar-MNE

Le recours et l’hôtel

2004
2004

Kostajnica, MNE
Orebić, CRO

La cité
Camping car

Polimark
L’hôtel

385 PE
180 PE
250 PE
500 PE
150 PE

2004
2005

Rtina, CRO
Daruvar, CRO

L’hôtel
Le traitement du poisson

Rovinjsko selo, CRO

La maison d’habitation

100 PE

2005

Jurjevec, CRO

Nova Vas – Istra, CRO
Mirkovec, CRO
Blato, Korčula, CRO

La cité
L’hôpital
La maison de retraite

400 PE
150 PE

2006
2006
2006

Nin, CRO
Skopje, MK
Danilovgrad, MNE

Dimitrovgrad, SRB
Sljeme, CRO
Banja Luka, BIH

La ville
L’hôtel
La cité Zeleni Vir

21.000 PE
100 PE

2006
2006
2006

Zabok-Bračak, CRO
Kriţ, CRO
Spuţ, MNG
Kosmaj-Babe, SRB

L’hôpital
La zone d’affaires
Zatvo
L’hôtel

700 PE
500 PE
1.000 PE

Mačvanska M. SRB
Trogir, CRO
Dugi otok, Luka, CRO
Lastovo, CRO

La cité
Les maisons
L’hôtel
Le restaurant

150 PE

500 PE

200 PE
2.500 PE
40,40,25,72
200 PE
100 PE

CAPACITÉ

L'AN

20 PE
35 i 25 PE
35 PE

2007

6 i 15 PE
300 PE
150 PE

2007

150 PE
100 PE
200 PE
150 PE
50 PE
200+200 PE
5.250 PE

2008

6 x 15 PE
250 PE
800 PE
Prétraitement
150 PE
50 PE
50 PE

2009

500 PE
250 PE
12,12,15 PE
400 PE
13 x 12 PE
Prétraitement
250 i 200 PE
100 i 200 PE

2010

100 i 250 PE
150 PE
150 PE
50 PE
Prétraitement

2012

La cité

200 PE

2013

Les maisons d’habitation
La frontière Blace, MK
L’usine de drogue

9x25 PE
500 PE

2013
2013
2013

Dobre Vode, MNE
Mareza, MNE
Karlovac, CRO

La maison d’habitation
Le restaurant
Le centre commercial

200 PE
150 PE

2006
2006
2006
2006

Čitluk, BiH
Vrana, CRO
Posedarje, CRO
Ićevo-Kosa, CRO

La ville
Le centre d'accueil
L’hôtel
La zone d’affaires

7.000 PE
70 PE
250 PE

2007
2007
2007
2007

Pazarište, CRO
Beira, Mozambik
Milna-Supetar, CRO
Bar, MNE

La brasserie
Les maisons d’habitation
Les appartements
Le centre commercial

1.000 PE
2x25 PE
2x20 PE
300 PE

2014
2014
2014
2014

Beira, Mozambik

Les maisons d’habitation

100,2x200

2014
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BIOTIP® kup
II ou III degré de purification

Dispositifs de capacité: de 3 à 25 PE (population équivalente)
AUCUN TRAVAUX DE BÉTON
SANS NECESSITÉ DE BASSIN DE DÉCANTATION PRIMAIRE ET SANS NECESSITÉ D'
EVACUATION DE LA BOUE PRIMAIRE

Le but: pour les maisons familiales, chalets, appartements, restaurants,
écoles, centres de villégiature, camps, l'industrie, etc.

Des dispositions sont prises comme des bassines en plastique étanches qui sont divisés en sections selon les unités biologiques-mécaniques
divisées, dans lesquelles les étapes de traitement des eaux usées sont effectuées. À l'intérieur de la bassine il y a la projection d'arrivée (paniers
entrée), le système d'aération compris de transmission d'air, de l'aérateur et de la pompe aérienne. Toutes les parties sont en matériaux
inoxydables. La bassine est constituée de plaques extrudées en polypropylène qui sont reliées par soudage. La bassine est de forme cylindrique,
et à l'extérieur il y a des anneaux de renforcement. La construction de la bassine a été faite pour qu'elle puisse supporter la pression du sol sans
autres mesures structurelles ou statiques. Le système hydraulique est composé de tubes en polypropylène et en PVC et il est fixé à la bassine. Ce
système permet la circulation automatique de l'eau et des boues. Système d'air se compose d'un compresseur, de transmission d’air et de
l’aérateur. Le ventilateur est situé à l'extérieur du dispositif, dans un endroit sec dans l’établissement (un garage, chaudière, sous-sol, etc.). Le
compresseur fonctionne sans lubrification à l'huile, avec une faible consommation électrique, et avec un minimum de bruit. Le ventilateur est le seul
appareil électrique dans le dispositif de la purification
NACIN UKOPAVANJA
uredjaja za biološko procišcavanje otpadnih voda

BIOTIP - kup

10

KOMPRESOR

ULAZ

BIOTIP kup 6 x 15 PE Zadar

BIOTIP kup 10,10 i 15 PE Korčula

BIOTIP kup 25 PE, Pašman

BIOTIP kup 35 PE Biograd

Hiz

Hul

Huk

IZLAZ
BIOTIP
KUP

mršavi beton debljine 10 cm

5

ulazna cijev

D

5

armirano fleksibilno crijevo
fi 20 mm, u zaštitnoj cijevi DN 50

prostor za smještak kompresora
površine cca 50 x 50 cm

izlazna cijev
sa naglavkom
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L'INSTALLATIONDUDISPOSITIF
Pour configurer le dispositif on doit avoir une fosse creusée auparavant de dimensions appropriées en fonction de la
taile du dispositif. En outre, il est nécessaire de prévoir l'emplacement pour fixer le ventilateur jusqu'à 10 m à partir du
dispositif. Pour la mise en service du dispositif il est nécessaire d'assurer une quantité suffisante d'eau propre pour la
premièreunitédecharge.
L’OPERATIONDUDISPOSITIF
Leseauxuséesà traversun réseau d'égouts provoquent le panier d'entrée,qui estsituédans le dispositif.Ici on hache
les particules grossières. Après cela, les eaux usées passent sous les cloisons dans une partie d’aération. Voici les
aérateurs et les eaux gazéifiées passent dans le bassin de décantation secondaire. Dans le bassin l’eau purifiée est
séparée de la boue bioactive. L'eau purifiée sort du dispositif à travers le tube de sortie, et boues activées se rentrent
dansl’aérationàl'aided'unepompemammouth.

NACIN UKOPAVANJA

vrtno cijevo 3/4"

uredjaja za biološko procišcavanje otpadnih voda

BIOTIP - kup

10

KOMPRESOR

03

02

01

ULAZ

BIOTIP kup 4-6PE, Donja Bistra, Molat i Cerovlje

Hiz

Huk

Hul

IZLAZ

mršavi beton debljine 10 cm

BIOTIP kup 6-12 PE, Liţnjan, Rab, Slunj
5

D

5

armirano fleksibilno crijevo
fi 20 mm, u zaštitnoj cijevi DN 50

prostor za smještak kompresora
površine cca 50 x 50 cm
ulazna cijev

01

BIOTIP kup 15-20 PE, Tivat, Ulcinj i Metković

02

03

izlazna cijev
sa naglavkom

INTERPLAN d.o.o.

01 UREDJAJ BIOTIP - kup
02 SPREMNIK PROCISCENE VODE
03 UPOJNI BUNAR
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BIOTIP kup- installation dans fosses septiques, Ozalj, Karin, Polača
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BIOTIP® pp
II ou III degré de purification

Dispositifs de capacité: de 25 à 150 PE (population équivalente)
AUCUN TRAVAUX DE BÉTON
SANS NECESSITÉ DE BASSIN DE DÉCANTATION PRIMAIRE ET SANS NECESSITÉ D'
EVACUATION DE LA BOUE PRIMAIRE
Le but: pour les appartements, restaurants, écoles, centres de villégiature, camps,

centres commeriaux, l'industrie, etc.

BIOTIP pp est le dispositif pour installations de traitement biologique des eaux usées pour 25 à 150 personnes connectées. Le degré de
purification est plus que 95% et l'eau purifiée peut être rejeté dans l'environnement, en dépendant des conditions d'eau (puits de drainage,
les cours d'eau, les rejets côtiers). Des dispositions sont prises comme des bassines en plastique étanches de forme ovale. À l'intérieur de
la bassine il y a un système d'aération et décanteur secondaire. Toutes les parties sont en matériaux inoxydables. La bassine est
constituée de plaques extrudées en polypropylène qui sont reliées par soudage. La bassine est de forme ovale, et à l'extérieur il y a des
anneaux de renforcement. La construction de la bassine a été faite pour qu'elle puisse supporter la pression du sol sans autr es mesures
structurelles ou statiques. Sur emplacement on livre le dispositif complet, fait en polypropylène. Le dispositif est placé dans une excavation
de construction sur une base de béton. Dessus du dispositif on peut faire une dalle de béton, ou on peut le saupoudrer avec le sol. Le
dispositif est conçu en conformité avec les règlements de l'UE et VTT A-122.

BIOTIP pp 30 PE, marché Karlovac

BIOTIP pp 40 PE, hôtel Podgorica

BIOTIP pp 80 PE, marché Tivat

BIOTIP pp 40 PE, hôtel Podgorica.

BIOTIP pp 70 PE, centre Maškovića Han

BIOTIP pp e.p.80, hôtel l Pogradec Albania

BIOTIP pp 35 PE, école Rakovec
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BIOKONTEJNER
II ou III degré de purification

®

Dispositifs de capacité: de 5 à 500 PE (population équivalente)
SANS NECESSITÉ DE BASSIN DE DÉCANTATION PRIMAIRE ET
SANS NECESSITÉ D' EVACUATION DE LA BOUE PRIMAIRE
Le but: pour les bâtiments et les règlements qui sont à la
migration, par exemple, les établissements de travailleurs.

Le dispositif pour systèmes de traitement biologique des eaux usées pour un maximum de 500 équivalents-habitants dérivé dans
un conteneur standard de longueurs de 2 à 12 m. Pour de plus grandes capacités il est possible d'installer deux ou plusieurs
conteneurs. BIOKONTEJNER (LE BIO-CONTENEUR) est réalisé par un degré élevé de purification avec un coût minimal. Le
fonctionnement du dispositif est automatique sans une surveillance constante. BIOKONTEJNER est livré (entièrement équipé) au
lieu de l'installation, il est placé sur la fondation simple et relié au système d'égout et à l'énergie électrique. Il est adapté pour les
chantiers de construction et les installations temporaires. L’installation peut être enterrée ou semi enterrée.

BIOKONTEJNER 250 PE, colonie des travailleurs, Libye

BIOKONTEJNER 250 PE, délivrance à la colonie de travailleurs en Libye
SCHÉMA TECHNOLOGIQUE

BIOKONTEJNER 500 PE, camp de réfugiés sur l'île de Vis

BIOKONTEJNER 250 PE, camp de Sudan
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BIOTIP®
II ou III degré de purification

Dispositifs de capacité: de 5 à 500 PE (population équivalente), pour de plus grandes
capacités on peut installer trois dispositifs BIOTIP avec la plus grande capacité de
10.500 PE SANS NECESSITÉ DE BASSIN DE DÉCANTATION PRIMAIRE ET SANS
NECESSITÉ D' EVACUATION DE LA BOUE PRIMAIRE
Le but: pour les hôtels, appartements, restaurants, écoles, hôpitaux, cités,
municipalités, villes, industrie, etc..

.

BIOTIP® est le dispositif destiné au traitement biologique complet des eaux usées provenant de petits villages, stations balnéaires, hôtels,
casernes, des camps, des écoles, de l'industrie alimentaire, etc. Le degré de purification de la dégradation de la matière organique est plus que
95%, et à la demande on peut réaliser le procédé de l'élimination supplémentaire de l'azote et du phosphore. Le fonctionnement du dispositif est
entièrement automatisé avec des coûts d'exploitation et de maintenance minimes. Le dispositif est construit comme un bassin circulaire couvert par
caillebotis, situé à la direction de l'égout lorsqu’il n’est pas nécessaire de courir la station de pompage. Sur le dispositif il n’y a pas de parties
mobiles (ventilateur et boîte électrique se trouvent dans une pièce séparée), c’est pourquoi la durabilité est illimité, et tous les matériaux sont
résistants aux milieux agressifs

DIMENSIONS APPROXIMATIVES (dimensions exactes dépendent de l'utilisation prévue du dispositif, la situation sur le terrain, etc.).
PE
50
80
Bassin d'aeration
3,50
4,00
D
3,00
3,50
Huk
Station de compression
1,8x2
2x2
LxB
1,8
1,8
Hš
2x1,1
2x1,1
kW

100

150

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1500

2000

4,50
3,50

5,00
4,00

5,50
4,50

6,00
5,00

7,00
5,00

7,00
5,50

7,50
6,00

8,00
6,00

8,50
6,50

8,50
7,00

8,50
8,00

10,00
9,00

1,50
9,00

2x2,5
1,8
2x1,85

2x2,5
1,8
2x1,85

2,5x2,5
1,8
2x2,2

2,5x2,5
2,0
2x2,2

2,5x2,5
2,0
2x3,0

2,5x3
2,5
2x4,0

3x3
2,5
2x4,0

3x3
2,5
2x4,0

3x3,5
2,5
2x4,0

3x4
2,5
3x4,0

3x4,5
2,5
3x4,0

4x4,5
2,5
3x5,5

5x4,5
2,5
4x5,5

BIOTIP® est le dispositif destiné au traitement biologique des eaux usées, utilisé pour la purification biologique des eaux usées sanitaires-fécales dans des
petites cités et des établissements individuelles pour un maximum de 3500 équivalents habitants. Le dispositif BIOTIP® se compose du bassin d’aération de
forme ronde dans lequel il ya un bassin de décantation secondaire avec une T-pipe, pompe à air mammouth, aérateurs et conduit de distribution d'air. Le
bassin est couvert par caillebotis qui soutient sur les profils porteurs. Pour enfoncer le dispositif on utilise l'air comprimé fourni à l'aide du compresseur à
basse pression qui est situés dans une pièce séparée où se trouve le cabinet du contrôle électrique. Les eaux usées fraises entrent dans le bassin d'aération
par gravité ou par pompe dans le bassin de pompage. Les eaux usées sont intensivement soufflées de l'air comprimé à travers des aérateurs à membrane
qui créent des bulles fines. Les eaux usées fraises sont mélangées avec de fines bulles d'air, et l'oxygène de l'air se dissout dans l'eau. Par de pompe
mammouth on transporte des boues activées (constituées de groupes de micro-organismes comme les bactéries, les algues, les protozoaires) dans les
commutateurs de bassin d'aération à partir des bassins de décantation secondaire. Les micro-organismes ont besoin de nourriture et d'oxygène pour vivre.
Micro-organismes prendront la nourriture de l'eau usée (substances organiques) et ils purifient l’eau, et ils reçoivent l'oxygène de l'air qui est soufflé dans
l'eau. Un mélange de micro-organismes, des eaux usées et des bulles d'air passe dans le bassin de décantation secondaire où la boue activée est séparée
de l'eau clarifiée qui va dans le débordement. La boue activée est renvoyée au bassin d'aération, et donc le processus de renouvellement est continu. L’eau
clarifiée et biologiquement traitée écoule dans le récipient. Après quelque temps une partie de micro-organismes disparaissent et produisent la biomasse
dont la concentration dans les effluents augmente. Cependant, le procédé est conçu de telle sorte que la biomasse est ensuite oxydée et minéralisée
(extended aeration) et processus mène à la phase de respiration endogène. Cela permet de réduire le volume des boues en excès et la nécessité de plus de
pétrole est prolongée pour une période plus longue. Dans la pratique, l'extraction des boues en excès est effectuée une fois tous les 6 mois à 2 ans. L'eau de
sortie a moins de 25 mg (DBO5)/l, ce qui rend le degré de traitement de plus de 95% de dégradation de la matière organique. Ce résultat est obtenu en
dimensionnant le bassin d'aération sur le volume de moins de 0,2 kg (DBO5)/m3, par la rétention d'eau dans le bassin de décantation secondaire plus de
quatre heures et par l'introduction d'oxygène d'au moins 3,0kg O2/kg (DBO5). L’eau de sortie répond aux exigences de décharge dans le récipient naturel de
catégorie II ou III.

BIOTIP 250 PE, Hôtel GRABOVAC, Parc National Plitvička jezera

BIOTIP 333 PE, École primaire BREZOVICA, 1996.a.

BIOTIP 400PE, Nova Vas - Istra, 2006.a

BIOTIP 2500+2500 PE, cité Mačvanska Mitrovica, 2007.a.
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BIOTIP 200 ES, restoran Sabljaci-OG, u radu od 1978.g

BIOTIP 150 ES, Dom umirovljenika Blato - Korčula, 2006 godina

Regard de compression

Installation du caillebotis

Puisard

décantation secondaire

Install. du secondaire

Profils de plafond

Tamis à vis

compresseurs de regard

L’aération

Tamis vertical

Regard d’entrée

Les compresseurs

SCHÉMA TECHNOLOGIQUE DE BASE

BIOTIP 1000 PE, municipalité Otočec ob Krki, en opération depuis
®

UN EXEMPLE DE L’EAU DE SORTIE DE CERTAINES DISPOSITIFS DU BIOTIP :
DBO5 L'ÉNT
DBO5SORTIE
PCC L'ÉNT
PCCSORTIE
% l'effet

BIOTIP® 1000 PE
OTOČEC
350 mg/l
6 mg/l
990 mg/l
31 mg/l
98%

BIOTIP® 800 PE
KOBILJE
740 mg/l
8 mg/l
1070 mg/l
30 mg/l
98%

BIOTIP 100 PE,
Hôtel SNJEŢNA KRALJICA - SLJEME, 2006

BIOTIP® 250 PE
GRABOVAC
1400 mg/l
4 mg/l
2251 mg/l
24 mg/l
99%

BIOTIP® 1300 PE
CAMP BECHTEL
Nepoznat
5 mg/l
Nepoznat
46 mg/l
-

BIOTIP® 150 PE
MIRKOVEC
920 mg/l
7 mg/l
168 mg/l
6,7 mg/l
99%

BIOTIP 480 PE,
Restaurant Borje, PN Plitvička jezera – 2003.a.

BIOTIP® 2.500
MAČVA.MITR.
703 mg/l
15,4 mg/l
832 mg/l
20 mg/l
98%

BIOTIP® 150 PE
OMCO
290 mg/l
3 mg/l
560 mg/l
14 mg/l
99%

BIOTIP 300 PE,
Hôtel Marune sur autoroute A-1, 2008.a..
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BIOTIP®-kompakt
II ou III degré de purifi

Dispositifs de capacité: de 5 à 10.000 PE (population équivalente)
SANS NECESSITÉ DE BASSIN DE DÉCANTATION PRIMAIRE ET
SANS NECESSITÉ D’EVACUATION DE LA BOUE PRIMAIRE
Le but: pour les municipalités, villes, cités, bâtiments touristiques,
écoles, etc.

BIOTIP kompakt est utilisé pour la purification biologique des eaux usées sanitaires-fécales pour un maximum de 5-10.000 PE
(population équivalente). Le dispositif est entièrement en béton armé étanche. Pour enfoncer le dispositif on utilise l'air comprimé
fourni à l'aide du compresseur à basse pression. L’eau de sortie contient moins de 20 mg (DBO5) / l, ce qui rend le degré de
traitement de plus de 95% de dégradation de la matière organique.

B
IO
T
IP
®

B
IO
T
IP
®

SCHÉMA TECHNOLOGIQUE, BIOTIP kompakt

l

BIOTIP kompakt 200 PE, hôtel Luka, Dugi otok

L'EAU DE SORTIE

BIOTIP kompakt 700 PE, hôpital du comté Bračak

BIOTIP kompakt 150 PE, restaurant Fešta ŢUT, PN Kornati

tables sont fixés dessus du dispositif
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À l’entrée du bassin d'aération il y a un filtre à air
qui arrête tous les déchets non dégradables. Il est
possible d’installer un tamis à vis vertical ou
oblique. Le bassin pour la dénitrification
supplémentaire reçoit les eaux usées brutes
mécaniquement purifiée, boues activées de retour
à partir des bassins de décantation secondaire et la
biomasse du bassin bio-aérique. La condition dans
le bassin est anoxique. La biomasse dans le bassin
prend l'oxygène nécessaire à partir de nitrate (NO4)
pour former de nouveaux composés, à savoir, les
nitrates sont transformés en nitrites (NO3) et nitrites
sont décomposés en oxygène et en azote
élémentaire. Azote est sous la forme gazeuse et il
part par la surface du bassin dans l'atmosphère, de
sorte que l’azote est séparé de l’eau usée. Les
eaux usées sont intensivement soufflées de l'air
comprimé à travers des aérateurs à membrane qui
créent des bulles fines. Les eaux usées fraises sont
mélangées avec de fines bulles d'air, et l'oxygène
de l'air se dissout dans l'eau. Par de pompe
mammouth on transporte des boues activées
(constituées de groupes de micro-organismes
comme les bactéries, les algues, les protozoaires)
dans les commutateurs de bassin d'aération à partir
des bassins de décantation secondaire. Les microorganismes ont besoin de nourriture et d'oxygène
pour vivre. Micro-organismes prendront la
nourriture de l'eau usée (substances organiques) et
ils purifient l’eau, et ils reçoivent l'oxygène de l'air
qui est soufflé dans l'eau. Un mélange de microorganismes, des eaux usées et des bulles d'air
passe dans le bassin de décantation secondaire où
la boue activée est séparée de l'eau clarifiée qui va
dans le débordement. La boue activée est
renvoyée au bassin de nitrification supplémentaire,
et donc le processus de renouvellement est
continu. L’eau clarifiée et biologiquement traitée
écoule dans le récipient par une tuyauterie
gravitationnelle.

BIOTIP turist 385 PE, Hôtel Koločep, 2004.a.

BIOTIP kompakt 400 PE Car camping Oaza mira - Drage

BIOTIP kompakt 200 PE bungalow Oaza mira

BIOTIP kompakt 500 PE Blace - Skopje, MK

BIOTIP kompakt 200 PE Utjeha-Bar, MNE

BIOTIP kompakt 100 PE Rovinjsko Selo

BIOTIP kompakt 200 PE Oaza mira, Drage

BIOTIP kompakt 150 PE Camping car Orebić

BIOTIP kompakt 250 PE Ruža vjetrova MNE

BIOTIP kompakt 300 PE Bar et marché, MNE

BIOTIP kompakt 100 PE Dračenovac, MNE
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BIOLAGUNA®
II ou III degré de purification

Dispositifs de capacité:

de 2.000 à 50.000 PE

SANS NECESSITÉ DE BASSIN DE DÉCANTATION PRIMAIRE ET SANS
NECESSITÉ DE DÉSHYDRATATION MÉCANIQUE DES BOUES

Le but: pour les municipalités, villes, cités, industrie, etc.

BIOLAGUNA® est une façon moderne de traitement des eaux usées municipales et industrielles, en particulier des eaux avec
des entrées et des concentrations variables. Ils ont l'avantage de tous les paramètres selon lesquels on évalue l'efficacité du
système de traitement des eaux usées: le faible coût de construction, le plus haut niveau de traitement et les coûts de
fonctionnement les plus bas. Ils sont utilisés pour les eaux usées avec une proportion importante de la charge organique (par
exemple pour les villes comptant une forte industrie alimentaire - laiteries, brasseries, abattoirs), pour la capacité de 2.000 à
50.000 PE. Le processus de traitement dans les lagons est un processus biologique à faible charge, avec retour ou pas de boue
activée. L'aération a été effectuée par de « chaînes d'aération » qui permettent un bon mélange de toutes les parties de lagon
d'aération. Dans les lagons de sédimentation s’accumule la boue minéralisée qui s’extrait tous les 5-10 ans. BIOLAGUNE® peut
être parfaitement adaptée aux exigences spécifiques pour l'élimination de composés d'azote et de phosphore.

B I O L A G U N A 2 2 . 5 0 0 PE
à ville DIMITROVGRAD - SRB

BIOLAGUNA
1 2 . 0 0 0 PE
à ville TOLMIN-SLO

BIOLAGUNA 12.500 PE, Tolmin-SLO

BIOLAGUNA 12.500 PE, Tolmin-SLO

BIOLAGUNA 12.500 PE, Tolmin-SLO

COMPARAISON DE PRIX DU TRAITEMENT DES EAUX
USÉES DANS BIOLAGUNA ET DU DISPOSITIFS
CLASSIQUES PAR m3 DE L'EAU USÉE
Source: http://www.komunala-tolmin.si/ceniki.php
Licu
Občina Bovec (SBR 6.450 ES)
Občina Kobarid (SBR 4.065 ES)
Občina Tolmin (Biolaguna 12.500 ES)

Prix
0,7511 €/m3
0,6927 €/m3
0,2233 €/m3
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BIOTIP max
®

II ou III degré de purification

Dispositifs de capacité: de 2.000 au 50.000 PE (population
équivalente)
SANS NECESSITÉ DE BASSIN DE DÉCANTATION
PRIMAIRE ET SANS NECESSITÉ D’EVACUATION DE LA
BOUE PRIMAIRE
Le but: pour les municipalités, villes, cités, industrie,

BIOTIP max 5.250 PE, Ville Mojkovac, MNE

prétraitement mécanique

déshydratation des boues

L'automatique

Les compresseurs

l'aération et la dénitrification

décantation secondaire

canal de mesure

déversoir denté

BIOTIP max est un dispositif conventionnel moderne pour le traitement biologique des eaux usées. Le processus de purification est un
processus de retour des boues activées. L'aération a été effectuée par de « branches d'aération » qui permettent un bon mélange de toutes les
parties du bassin de bio-aération. Les parties principales du dispositif sont: l'espace pour installation de l’usine de traitement des eaux usées
mécanique, bassins pour la dénitrification supplémentaire, bassins de bio-aération, bassins de décantations secondaires, dépôt - épaississant
boues, espace pour installation de la déshydratation mécanique ou grandissement de boue, canal pour l’installation d’équipement de mesure

BIOTIP max 8.000 PE, Municipalité MeĎugorje, BiH
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QUELQUES PRIX ET RÉCOMPENSES

L'arc d'or 2005, Zagreb

Coupe La République de Pologne

Médaille d'or, Eureka, Brussels
2005

Diplôme Pula boat fair, Pula,
2010

Médaille d'or, IWIS 2010 La
République de Pologne

Médaille d'argent, INVENTIKA,
Roumain, 2010

Médaille de bronze, Inea,
Nümberg, 2005

Médaille de bronze, IFIA Russie,
2010
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