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StormTEE® : Contrôle des déchets 

Le dégrilleur innovant et ingénieux.

Le StormTEE® est un dispositif de dégrillage / filtration breveté à faible
entretien qui peut être utilisé seul ou en association avec l’unité modulaire
de séparation de particules fines et de coalescence huile / eau dans le
cadre d’un système BioSTORM® complet.

Description du produit
Les dégrilleurs StormTEE® sont parfaitement adaptés pour l’élimination simple et
économique des déchets, sédiments, débris et polluants que l’on retrouve
généralement dans les eaux pluviales et dans une variété d’applications. Ces filtres
dégrilleurs autonettoyants brevetés peuvent être utilisés seuls ou en addition avec
d’autres systèmes, y compris en combinaison avec l’unité modulaire de séparation
des particules fines et de coalescence huile, hydrocarbures / eau dans le cadre d’un
système complet de traitement des eaux pluviales BioSTORM®. Les filtres dégrilleurs
StormTEE® sont faciles à installer dans les nouveaux projets de construction et sont
également parfaits pour les rénovations.

Bénéfices
Les dégrilleurs StormTEE® sont faciles à installer dans les deux nouveaux projets de
construction et parfaits pour les rénovations également. StormTEE® est un système :

- Idéal pour les nouveaux projets ou la modernisation d’un système existant
- Facile à installer, se monte facilement dans un ouvrage ou bassin en béton
- Facile à entretenir, ne nécessitant qu’une élimination périodique des débris 
accumulés

Il est beaucoup plus efficace et rentable de prévenir la pollution que d’essayer de
corriger les problèmes plus tard. En installant et en maintenant des systèmes simples,
comme le StormTEE®, vous pouvez réduire considérablement le potentiel de pollution
des eaux pluviales et les amendes de non-conformité. Il est recommandé de vérifier
les exigences des réglementations locales.

Applications
• Eau de pluie
• Eau de ruissellement
• Eau de lavage

Avantages
- Filtration de l'eau de pluie
- Installation facile, maintenance réduite
- Nettoyage simple, sur place
- Pas de consommation d’énergie
- Les solides sont déviés et non bloqués dans le 
système
- Le système breveté résiste mieux au colmatage que 
les dispositifs de dégrillage à mailles
- Maintient les performances de traitement quels que 
soient les débits hydrauliques
- Construit en matériau non corrosif 

Certifications
CE
Taux d'élimination des polluants élevé

EAU PLUVIALE

Modèles Capacité de traitement Niveau de filtration Diamètre du filtre

SMT818 1703 - 2838 litres/minute 3,1 mm (1/8") 200 mm (8”)

SMT838 1703 - 2838 litres/minute 9,5 mm (3/8") 200 mm (8”)

SMT1618 8513 - 17026 litres/minute 3,1 mm (1/8") 400 mm (16”)

SMT1638 8513 - 17026 litres/minute 9,5 mm (3/8") 400 mm (16”)

Le StormTEE® est un dispositif de dégrillage breveté à faible entretien qui peut être utilisé seul ou en association avec l’unité modulaire de sédimentation et décantation 
coalescente huile / eau dans le cadre d’un système BioSTORM® complet.
Les dégrilleurs StormTEE sont faciles à installer dans les nouveaux projets de construction et parfaits pour les rénovations d’ouvrages.

Filtre & dépollue
Retient facilement les

macrodéchets, sédiments

et débris

Economique
Ne consomme pas

d'énergie, installation sur

site, dans une cuve ou un

regard, maintenance facile

Installation facile
Idéal pour les nouveaux

projets ou la modernisation

de systèmes existants


