
Station d'épuration MacroFITT®

STEP décentralisée de conception simple, facile à installer offrant un coût 
d'entretien et d'opération plus faible que les STEP centralisées

Pour répondre aux préoccupations majeures de pénurie d’eau et de pollution tout en étant
conforme aux exigences réglementaires et à la protection de l’environnement et de la santé
publique, il était essentiel de concevoir un plus grand système de traitement des eaux usées
décentralisé. C’est ainsi que, basés sur le succès des unités MyFAST (débit à 600 m3/jour) et après
trois ans de R&D, BioMicrobics et Acqua.Eco ont développé un système simple, économique et
préassemblé, capable de traiter de 760 m3 à plus de 7600 m3 par jour : le MacroFITT (Fixed
Integrated Treatment Technology).
Ce système de traitement des boues activées utilise le procédé FAST (Fixed Activated Sludge
Treatment) qui crée un environnement de traitement optimisé en utilisant un média fixe pour la
croissance microbienne. Il est conçu pour être le plus simple, le moins coûteux et le plus robuste
de ce type. Il élimine de nombreux problèmes associés à la fois à la croissance en suspension/boue
activée et aux systèmes de croissance à film fixe/attaché. De plus, le développement des
technologies AMS (Aeration Management System) et BMS (BioSolids Management System),
solutions innovantes de gestion des boues et de l’aération, permet de toujours garder le système à
son fonctionnement optimal.
Le MacroFITT produit des effluents de très grande qualité (DBO et MES : moins de 30 mg/L en
moyenne). Il représente ainsi une alternative à l’assainissement centralisé pour les petites
municipalités, les villages et les grandes industries souhaitant passer des stations d’épuration
conventionnelles à un traitement avancé des eaux usées.
Idéal pour la construction ou la rénovation des stations d'épuration, le MacroFITT permet aussi
d’accroître les possibilités de réutilisation de l’eau contribuant ainsi à la préservation des
ressources naturelles, de l’environnement et des écosystèmes. Il autorise une approche intégrée
de la gestion durable des eaux usées pour le futur des SmartCity autonomes et résilientes.



BioBarrier® MarineMBR™ traitement et recyclage de 
l’eau polyvalent

Le BioBarrier® MarineMBR™ permet le traitement et le recyclage total des eaux 
noires et grises sans utilisation de produits chimiques

Le BioBarrier MarineMBR révolutionne le traitement des eaux usées à bord des bateaux. Il a en
effet été développé pour répondre à la fois aux normes de qualité de rejet de l’eau de plus en plus
strictes (USCG et IMO) et permettre la réutilisation de l’eau pour de nouvelles applications.
Dans cette optique, une chaîne de traitement simplifiée et miniaturisée a été développée
intégrant de l’ultrafiltration membranaire immergée afin d’obtenir des performances
exceptionnelles (la technologie BioBarrier est la première au monde certifiée NSF/ANSI 350 pour
la réutilisation de l’eau).
Le BioBarrier MarineMBR permet le recyclage total des eaux noires et des eaux grises sans
utilisation de produits chimiques. Il fonctionne automatiquement grâce à des contrôleurs intégrés,
garantissant une qualité constante de l’eau traitée ainsi qu’une fiabilité et une robustesse élevées.
La consommation énergétique est réduite et l’entretien nécessaire faible grâce à son contrôleur
intelligent et au fonctionnement automatique.
Le système combine les avantages du traitement par boues activées et l'ultrafiltration (0,03 μm),
supprimant le besoin de réservoirs de clarification. Le résultat est un système avec un
encombrement réduit, modulaire et adaptable, qui peut traiter n’importe quel volume et s’installe
dans n’importe quelle cuve (à terre, à bord ou en unité mobile).
Le système va au-delà des réglementations les plus strictes et élimine jusqu’à 99,9% des
contaminants présents. Il en résulte une eau totalement claire, sans odeur, stérile, débarrassée
des virus, bactéries et contaminants chimiques et parfaitement réutilisable. Le système offre ainsi
la possibilité de ne plus rejeter des millions de litres d'eau traitées et non traitées dans nos cours
d'eau ou en mer et permet, au choix, de donner une seconde vie à ses eaux usées en les réutilisant
ou de préserver l’environnement tout en améliorant la qualité du milieu récepteur grâce à un rejet
totalement propre.
Aussi bien à bord, qu'à terre ou en unité mobile, le BioBarrier MarineMBR permet une gestion
durable de l'eau adaptée aux futurs GreenShip, SmartPort et SmartCity écologiques.
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Scienco® Danolyte® “JUST IN TIME”
Le Scienco® Danolyte® représente la nouvelle génération de désinfectant. 

Puissant mais sans danger pour les humains, animaux ou plantes.

Le Scienco Danolyte permet de produire de l’acide hypochloreux, une solution désinfectante
puissante utilisable dans un large éventail d’applications mais sans danger pour les humains,
animaux ou plantes.
Le Scienco Danolyte “Just in Time” utilise une technologie unique d’activation électrochimique de
l’eau : il se base sur une cellule électrolytique pour activer une solution de saumure et le fait de
maintenir une énergie d’activation élevée entraîne un processus de désinfection accéléré.
Non toxique, la solution produite tue 99,9% des pathogènes, notamment les bactéries (E. Coli,
Pseudomonas, Enterococcus, Staphylococcus, Listeria, Salmonella) et les virus comme les
Norovirus et le SARS-CoV-2. Elle permet aussi de retirer les biofilms et d’éradiquer les
champignons, spores et moisissures, le tout sans laisser de résidus toxiques. Elle peut être utilisée
avec des pulvérisateurs électrostatiques pour désinfecter les hôpitaux, les bateaux de croisière, les
avions, les bureaux, les écoles, les crèches, etc.
- Efficace : l’acide hypochloreux tue les pathogènes 100 fois plus efficacement que l’eau de Javel
(hypochlorite de sodium).
- Opérationnel : le désinfectant est généré sur place, à la demande, d’une manière entièrement
automatisée. Aucun stockage ou mélange de produits chimiques toxiques n’est requis.
- Naturel : l’acide hypochloreux est une solution sûre, non toxique, écologique et sans rinçage : elle
est produite uniquement avec de l'eau, du sel et de l'électricité.
Alors que les écoles, restaurants, commerces, transports, entreprises adoptent des protocoles de
désinfection pour se conformer aux directives actuelles, le Scienco Danolyte fournit une solution
désinfectante pour les surfaces fréquemment touchées permettant de contrôler la propagation
des bactéries et des virus. Couplant efficacité et absence de toxicité, il permet une amélioration
conséquente de la désinfection des surfaces et des conditions sanitaires sans impacter
l’environnement et les écosystèmes. Il répond ainsi à la problématique actuelle du Covid-19, pour
lequel l’hygiène et la réduction de la dissémination des contaminants constituent les premiers
moyens de prévention.
Certification EPA, désinfectant approuvé pour les hôpitaux, virucide et bactéricide à large spectre.
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Sanitaires autonomes en container Porta/FAST®
Sanitaires complètement autonomes avec station d'épuration des eaux usées 

entièrement certifiée. Conception sur mesure en conteneur.

Lors d'évènements exceptionnels, de situations d'urgence ou du déploiement de camps de vie ou
d’hôpitaux de campagne, souvent dans des zones sans réseau d’égouts, il est indispensable de
pouvoir bénéficier d’un accès à un assainissement adapté, avec un rejet d’eau sécurisée et
désinfectée, sur n’importe quel site. Les sanitaires PortaFAST peuvent se déployer rapidement et
facilement sur site. Prêtes à l’emploi et directement opérationnelles, ces unités autonomes ne
nécessitent qu’une connexion à une source d’eau et électrique. Elles sont conçues dans des
containers et sont disponibles en plusieurs longueurs standards : 10’, 16 ’, 20’ et 40’, en fonction
du besoin en WC, douches, éviers, etc.
Les unités PortaFAST contiennent leur propre station d'épuration ultra compacte, basée sur les
systèmes d’assainissement marin de type II MarineFAST, certifiés selon les normes nationales et
internationales et éprouvés de longue date. Les systèmes MarineFAST sont conçus pour traiter
l’ensemble des eaux noires et grises générées, permettant à ces solutions complètes «Portables»
et/ou «Permanentes» de fonctionner pleinement et de réaliser un rejet totalement propre dans le
milieu naturel, sans craindre une dégradation de l'environnement ni un retour d'une
contamination par des eaux usées insuffisamment traitées.
Chaque unité peut être personnalisée en fonction des besoins. Les systèmes peuvent être conçus
pour s’adapter au nombre d’utilisateurs et ils s’adaptent à toutes les conditions climatiques
extérieures. C'est l’assurance d'avoir toujours un assainissement adapté et des conditions
d'hygiène optimales sans polluer l’environnement, quel que soit le lieu.


