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Nettoyants écologiques 

puissants !

Sur les applications marines, le BioBarrier® MarineMBR ™ aide à répondre aux besoins de
plus en plus stricts des normes de qualité de l’eau, de l’U.S. Coast Guard et de l’OMI, et est
idéal pour les applications de réutilisation de l’eau et de préservation de l’environnement.

Les bioréacteurs à membranes BioBarrier® sont conçus pour traiter
toutes les eaux noires et grises à des concentrations variables et en
fonction du débit quotidien d'eaux usées générées. Le réservoir en acier
MarineMBR™ a été conçu spécifiquement par Scienco/FAST® afin de
permettre un accès facile aux membranes d’ultrafiltration pour leur
maintenance, un retrait rapide pour un nettoyage en profondeur ou un
remplacement. Le système a aussi été étudié pour faciliter l’accès aux
pompes à filtrat et au(x) aérateur(s), tout en maintenant au maximum
l'équipement sous le pont et à l'abri des regards. Toutes les conduites
d'air, les sorties de filtrat et les câbles électriques sont installés sous le
pont principal. Une pompe submersible est montée sur le boîtier du
module à membranes et utilisée en tant que pompe à filtrat.

Utilisez les tablettes et nettoyants écologiques Mighty Mike® compatibles avec l’environnement marin 

et biodégradables afin de nettoyer efficacement et maintenir les performances de vos navires !
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Principe de fonctionnement
Pour assurer une qualité constante des effluents, le BioBarrier®
MarineMBR™ (version terrestre) a été le premier système certifié pour
la réutilisation de l'eau (NSF / ANSI Std 350, classe R) pour le recyclage
total des eaux noires et des eaux grises à bord d'un navire, qui respecte
les normes strictes de qualité de l'eau. Chaque système fonctionne
automatiquement et est contrôlé par un commutateur à flotteur à trois
niveaux et des relais de temporisation dans l'armoire de commande.

Comment l’installer ?

Dimensionnement du système
Il est recommandé de vérifier quelles sont les réglementations locales
requises au cas où des informations supplémentaires seraient
nécessaires.
Le dimensionnement est basé sur le volume d’eaux usées produit par
jour et des facteurs de charge, contactez-nous pour connaître le
dimensionnement qui correspondra le mieux à vos besoins :
contact@acqua.eco

• Bateaux-pompes
• Brise-glace
• Bateaux-écoles
• Bateaux militaires
• Semi-submersibles
• Navires de ravitaillement
• Barges de chantier

• Bateaux de plaisance
• Yachts, MegaYachts
• Péniches, automoteurs
• Habitats flottantes
• Commerces flottants
• Bureaux flottants
• Navires de croisière

• Plateformes offshore
• Navires de forage
• Navires d’exploration
• Navires de recherche
• Secours en mer
• etc…

• Paquebots
• Ferry / Ro/Ro
• Pousseurs, remorqueurs
• Porte-conteneurs
• Pétroliers
• Vraquiers
• Bateaux de pêches

Adaptable sur tous types de navires :

Avantages :
• Processus certifié, fiable et éprouvé
• Réservoirs en acier, personnalisables
• Systèmes adaptés aux besoins spécifiques
• Démarrage automatique et autorégulation
• Longue durée de vie
• Protection supérieure contre la corrosion
• Mise à niveau simple des anciennes unités
• Support technique mondial

mailto:contact@acqua.eco


ACQUA® .eco - Solutions écologiques pour le traitement de l’eau - www.acqua.eco 

BioMicrobics ® - Better water. Better world.® - www.biomicrobicsfrance.com

Pourquoi choisir 

Les systèmes de traitement des eaux usées sont requis sur tous les navires. Même avec le mouvement
constant d’un navire, son faible encombrement, la variation de la taille de l’équipage et des surcharges, le
processus de traitement robuste MarineMBR™ offre des performances constantes faisant ainsi du système
innovant et breveté BioBarrier® MarineMBR™ un système à la pointe de la technologie et d’une fiabilité
extraordinaire.

Le système MarineMBR™ a passé avec succès les tests 
de certifications auprès de l’U.S. Coast Guard et 
répond à l’USCG 33CFR159 ainsi qu’au MEPC.227 (64) 
MARPOL.

Certifications

Scienco/FAST® est fier du fait que ses systèmes certifiés d’assainissement en milieu marin de type II soient
installés sur certains des navires les plus écologiques au monde.
Grâce à un puissant processus biologique (digestion aérobie) et une ultrafiltration (à 0,03 micron), ces
systèmes traitent les eaux noires et grises à bord aidant ainsi à réduire l'impact environnemental des
contaminants. Scienco/FAST® répond aux normes de contrôle qualité les plus strictes afin d’assurer un produit
de qualité supérieure, durable et de maintenir le navire en conformité même en cas de modifications de la
réglementation.

Grâce à son nouveau logiciel et son écran tactile ultramoderne
spécialement développé pour le MarineMBR™ le système est
autorégulé et aucun ajustement n’est requis. Combiné aux
aérateurs régénératifs à haute efficacité, le contrôleur intelligent
intégré automatise le fonctionnement et les performances du
système afin d’avoir toujours le meilleur rendement pour une
consommation électrique réduite.

Ecran tactile et contrôleur intelligent

Fiabilité et durabilité

Respect de l’environnement et préservation des ressources en eau
Le MarineMBR™ est spécialement adapté pour les applications de réutilisation de l’eau. Premier système au
monde certifié NSF/ANSI 350 pour la réutilisation de l’eau, il permet de la recycler pour de nouvelles
utilisations innovantes à bord et prolonger ainsi l’autonomie du navire (par exemple, rinçage des toilettes,
irrigation, lavage, fontaines, eau de compensation, etc.). Il permet ainsi de réduire la consommation d'eau
potable de plus de 40% en moyenne !
Si l’eau n’a pas vocation à être réutilisée, la qualité de traitement de celle-ci permet un rejet dans
l’environnement, sans risque, améliorant même la qualité de l’eau des milieux récepteurs, participant ainsi à
la préservation de la biodiversité et de l’environnement.

Les surcharges lors de réceptions, fêtes, les changements temporaires de la taille de l’équipage, ou les
changements de quart ne nuisent pas à la qualité des effluents. Les performances des MarineMBR™ ne
dépendent pas des compétences de l'opérateur.
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Innovation : La Réutilisation de l’eau, une qualité inégalée et 
de nouvelles perspectives

Pour assurer une qualité constante des effluents, le BioBarrier® MarineMBR™ (version terrestre) a été le
premier système au monde certifié pour la réutilisation de l'eau (NSF / ANSI Std 350, classe R) permettant
ainsi le recyclage total des eaux noires et des eaux grises à bord d'un navire tout en respectant les normes les
plus strictes en terme de qualité de l'eau (il est prouvé qu’il est capable d’éliminer les coliformes fécaux, E. coli
et d'autres agents pathogènes présents dans les eaux grises et noires).

4 - Immergés dans la cuve de traitement, les modules membranaires BioBarrier®, comprenant eux aussi un système

d'aération intégré, créent un écoulement ascendant entre les membranes, offrant ainsi une action récurante

vigoureuse afin de réduire le colmatage. Ceci permet de garantir des performances robustes et supérieures.

5 - La taille des pores des membranes (0,03 micron) est spécialement étudiée pour permettre un processus de

microfiltration et d'ultrafiltration permettant de retenir les contaminants chimiques et microbiologiques présents dans

l’eau.

6 - La pompe de filtration permet d’extraire une eau traitée, claire et sans odeur, virus ou bactéries; prête pour une

réutilisation dans diverses applications innovantes.

Schéma de principe non contractuel, peut
être modifié sans préavis

Principe de fonctionnement Paramètres de qualité de l’eau :

• DBO inférieure à 5 mg / L
• TSS inférieur à 2 mg / L
• Turbidité inférieure à 0,2 NTU
• Coliformes fécaux moins de 200
UFC / 100 mL (sans désinfection)

1 - Les eaux usées pénètrent dans un
décanteur où les solides sont séparés et
filtrés dans la cuve grâce au dégrilleur
SaniTEE®.

2 - Un aérateur distant introduit de l'air
(oxygène) dans le module de traitement afin
de faciliter la circulation et l'aération des eaux
usées. Le système assure un transfert
suffisant d'oxygène nécessaire à un
traitement biologique optimal. Cette aération
active est essentielle dans le processus de
traitement.

3 - Option : Un système d’aération
supplémentaire LIXOR®, spécifiquement
dimensionné pour les fortes concentrations
de DBO peut être rajouté.
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Première installation du système BioBarrier® MarineMBR ™
à bord de la péniche «The Quest» Avril 2019

?

En juillet 2018, ont commencé les premières études R&D sur l’adaptation pour des applications innovantes
marines du système, éprouvé et certifié, BioBarrier® MBR de chez BioMicrobics®. La documentation concernant
notre prototype a été envoyée à l'US Coast Guard, pour la certification avant les différentes procédures de tests
de résistance aux chocs et vibrations et d’efficacité de fonctionnement sur un modèle BioBarrier® MarineMBR™.

Les mois suivants ont été dédiés à la R&D, au design et à la conception du nouveau système de traitement en se
basant sur des décennies de savoir-faire en matière d’ingénierie marine. Notamment grâce aux précédents
systèmes de traitement des eaux usées développés par Scienco/FAST® : Les systèmes MarineFAST®, reconnus
pour leur qualité, fiabilité et maintes fois éprouvés. Scienco/FAST® a reçu le "prix d'excellence Offshore" pour son
innovation dans les technologies environnementales marines.
Les ingénieurs et les concepteurs des procédés de traitement de l’eau de chez Biomicrobics® ont été invités à
donner des conseils sur la disposition, l’installation, le fonctionnement futur et la maintenance du système. Dès
le début, il était évident qu'un nouveau logiciel était nécessaire afin d’intégrer un écran tactile ultramoderne et
un contrôleur intelligent permettant ainsi d’aider à automatiser le fonctionnement et les performances du
système.

Le BioBarrier® MarineMBR™ utilise la technologie des membranes immergées et aérées qui permet l’installation
dans un encombrement réduit d’un réservoir certifié et conçu sur mesure. La gamme de produits BioBarrier®
MBR fournit des systèmes allant de moins de 1000 L/j à plus de 400 000 L/j, répondant aux exigences de qualité
de l’eau pour la réduction des contaminants chimiques et microbiologiques lors de l’utilisation d’eau non
potable. Les eaux usées traitées (c'est-à-dire des effluents de haute qualité) peuvent être utilisées pour une
utilisation d'eau restreinte et / ou non restreinte *. *NSF/ANSI Standard 350 (Réutilisation de l’eau) guide de certification.

Histoire du développement 



Récompenses, approbations technologiques 

et certifications

© 2020 BioMicrobics Inc & Acqua SAS Tous droits réservés. Toutes les marques et logos sont des marques déposées de BioMicrobics Inc. ou sont utilisés sous licence. 
Acqua est une marque déposée par ACQUA SAS. Les marques de certification, sont enregistrées par leurs propriétaires respectifs.

Avec plus de 80 000 installations dans plus de 80 pays, nos technologies de traitement intégrées fixes 

(FITT®) sont le résultat de décennies d'expérience, de recherche et développement et d’utilisation en 

conditions réelles.

• 2020 Sélection produit innovant BioBarrier MarineMBR -
Euromaritime SEAnnovation
• 2019 Prix Innovation Coup de Cœur, BioBarrier MarineMBR salon
Nautic Paris
• 2019 Prix du meilleur projet de l’année 2019, pour le traitement et la
réutilisation des effluents viticoles au domaine Castello di Amorosa.
• 2019 Prix «LEADERSHIP IN MANUFACTURING» Pour la vice-présidente
marketing BioMicrobics.
• 2019 Top 10 des fournisseurs de solutions pour le traitement des eaux
usées – Utilities Outlook Magazine.
• 2017 Top 10 des produits de constructions écologiques, BuildingGreen,
Inc.– Dispositif d-Rain Joint™.
• 2016 «Passport to Innovation» de LIFT, programme de numérisation
du LIFT (Forum d’innovation pour les leaders technologiques WE & RF) -
une collection croissante de technologies innovantes validées qui
amélioreront considérablement les opérations de traitement des eaux
usées. - BioBarrier® HSMBR®.
• Prix «E Star» du président 2016 et prix «E» du président 2012 pour
l’excellence en exportation, décernés par le président des États-Unis,
présentés par le Département du commerce des États-Unis.
• Lauréat du Prix Ingenuity 2015, Ingenuity Central @ K-State Olathe, Ingenuity
Central (IC) présente des entreprises innovantes qui illustrent les toutes dernières
réflexions qui animent notre communauté et la croissance de notre économie.
• Prix d'excellence en matière d'innovation dans les technologies de
l'environnement marin en 2015, basé sur l'impact environnemental des dispositifs
et de la technologie d'assainissement en milieu marin.
• Prix de l’éditeur «BEST of GreenBuild» de 2014, Revue des constructeurs
américains, «Créer de meilleures solutions de traitement de l’eau pour un monde
meilleur…».
• Prix de l'innovation technologique 2011 (points de vente décentralisés) - Frost &
Sullivan - Technologie FAST®.
• Prix 2011 du nouveau produit de l'année - catégorie recyclage. Environmental
Protection Magazine (EPonline.com) «Les avantages financiers, environnementaux
et sociaux du « recyclage » sont indiscutables.» - Technologie BioBarrier® MBR.
• Exportateur de l’année 2011 du gouverneur du Kansas - présenté par le
gouverneur du KS, KS Dept. of Commerce.
• Prix nord-américain de l'innovation technologique 2010 (eau / eaux usées) -
Frost & Sullivan - Technologie FAST®.
• Prix du mérite technologique 2009, Eau / Eaux usées - Environmental Business
Journal (EBJ) - Technologie BioBarrier® MBR.
• Certificat américain d’exportation 2002, Département du commerce des États-
Unis, Service commercial américain et étranger.
• 2000 U.S. EPA Environmental Technology Innovator Award – U.S. EPA, Region 1
– SeptiTech® Technology.
• Département australien des transports et de la marine royale australienne -
Approbation de la technologie.
• Certification maritime des Grands Lacs canadiens (CGL) - Garde côtière
canadienne.
• CAN / BNQ 3680-600 Technologies sur les eaux usées sur site - BioBarrier® MBR.
• Certification internationale en électricité de l’Association canadienne de
normalisation (CSA).

• CE - Systèmes électriques européens (y compris « certification tropicale »).
• Société chinoise de classification (CCS) – Approbation de la technologie FAST®.
• EN 12566-3, Installations de traitement des eaux usées domestiques emballées
et/ou assemblées sur site, jusqu'à 50 personnes, testées par PIA GmbH -
BioBarrier® MBR 0.5, 1.0, & 1.5 & FITT®-ee.
• IAPMO (Association internationale de la plomberie et de la mécanique)
Research & Testing Inc. - Système de récupération de l'eau récupérée pour les
toilettes à chasse d'eau (normes CSA B128.1-2006 et CSA B128.2-2006) -
Technologie Recover®.
• Annexe IV (2010) du MARPOL de l’OMI (Organisation Maritime Internationale) -
fournit des indications sur la Circulaire d’inspection de la navigation et des
navires (NVIC) n ° 1-09, US EPA et d’autres normes relatives aux effluents, selon
les besoins - Technologie FAST®.
• Massachusetts Title 5 innovative/Alternative System - Technologies Listed
under “General Use Permit for Nitrogen Reduction”, "Provisional Use,” &
“Remedial Use”.
• Certifié NSF/ANSI Std 40, classe 1 - Systèmes MicroFAST®, BioBarrier® MBR et
SeptiTech® jusqu’à 1 500 GPD - Reconnu dans le commerce national et
international par les organismes de réglementation au niveau local, régional,
fédéral.
• Certifié NSF/ANSI Standard 245 (Réduction de l'azote) - MicroFAST®,
BioBarrier®-NMBR, systèmes BioBarrier® MBR et SeptiTech® jusqu'à 1500 GPD
• Certifié NSF / ANSI Std 350 classe R (réutilisation de l'eau) - BioBarrier® MBR
0.5, 1.0, and 1.5.
• Pologne - Aprobata Techniczna (Approbation de la technologie) ze Instytut
Ochrony Srodowiska (Institut de la Protection de l‘Environnement).
• Roumanie – Avizează Favorabil – Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii
– Ministerul Dezvoltarii Regionale Si Turismului.
• Russie - Approbation de la technologie - едеральная Служба По Надзору В
Сфере Защиты Прав Потребителей И Благополучия Человка (Service Fédéral
de Protection de l‘Environnement).
• Russie - CPT Свидетельство о Pоссийских Стандартах (Certification des
standards russes) - BioSTORM® - Toutes tailles.
• Russie - PMPC (Registre maritime russe des armements) МЕЖДYНAРОДНОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ-
Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées.
• SASO (Organisme saoudien de normalisation) certifié.
• ETL (UL) - Répertorié selon les exigences de certification électrique des États-
Unis.
• U.S. Coast Guard – 33CFR159, MEPC.159(55) – Approbation de la technologie
FAST® pour les MSD de type II (dispositifs d’assainissement marin).
• U.S. EPA–ETV (Environmental Technology Verification) - valide les
performances de la technologie susceptible d’améliorer la protection de
l’environnement. - RetroFAST®, Rapport n ° 03/08 / WQPC-SWP - SeptiTech®,
Rapport n ° 02/04 / WQPC-SWP.

…. Et bien plus !

270, Rue Thomas Edison – 34400 Lunel, France
T: +33 (0) 6 60 49 39 81 • T: +33 (0) 6 76 20 90 36  
www.biomicrobicsfrance.com • www.acqua.eco 
email : contact@acqua.eco


