Avec HYDRHECO, vous
allez changer d’avis sur
l’assainissement
Entreprise spécialisée dans la fabrication,
fourniture de micro-station d’épuration et
de solutions complètes de récupérateur
d’eau de pluie, HYDRHECO est là pour
vous aider dans vos choix suivant des
critères techniques spécifiques répondant
aux exigences réglementaires.
Les anciennes fosses septiques
présentent des contraintes d’entretien, un
certain inconfort, ainsi que des
performances de traitement discutables
vis-à-vis des rejets dans le milieu naturel.
Les conditions techniques d’un épandage
de qualité sont souvent coûteuses (filtres à
sable) et trop difficiles voire impossibles
à réunir.

La Loi Change, vos obligations de propriétaire aussi :
A partir de 2012, vous aurez obligation de mettre en conformité
votre système d’assainissement.
N’attendez pas le passage des SPANC(*), pour être aux Normes.
(*)SPANC - Service Public d’Assainissement Non Collectif

Les avantages de nos
Micro-stations
d’épuration :
Fiables, économiques, plus
performantes
 Pas de nécessité d’un
réseau séparatif.
 Compactes = gain de
place.
 .Facile d’installation
 Maîtrise des
performances de
traitement.
 Sans odeur.
 Suppression d’ajouts
d’activateur.
 Possibilité de rejets en
milieu hydraulique.
 Réglage simple suivant
le nombre d’occupants.

Conscient de son implication dans cette
reconquête de la qualité des milieux
aquatiques et soucieux de la qualité de
son intervention, HYDRHECO met tout
son savoir-faire aux services du client
final.

Nous vous proposons la station d’épuration
autonome PICOBELLS:
Efficace, souple d’utilisation et adaptable au
besoin de chaque habitation, ensemble ou
immeuble équipé.

Profitez dès maintenant d’une
installation personnalisée,
conforme à la Norme
NF-EN 12566-3 - marquage CE

Performances :
Les performances de traitement sur la base de
150 litres et 60 g de DBO par habitant et par
jour.
Rendement :
• DBO5 < 35 mg/l
• DCO < 120mg/l
• M.E.S. < 30 mg/l

La qualité de rejet finale est conditionnée par
le respect des conditions d’installation et
d’utilisation et de l’entretien périodique de la
station.
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Choisir la micro-station
biologique,
« PICOBELLS »
c’est choisir le confort tout
en respectant
l’environnement

Réutilisation possible
de l’eau en irrigation après
traitement.
Traitement Aérobie
Compacte :
.Installée dans très peu de place

Norme NFEN 12566-3 marquage CE

Économique :
.Travaux d’installation réduits
Écologique :
.Qualité de traitement maîtrisée, terrain
préservé des micropollutions
Souple d’utilisation :
.Réglable selon la charge

Enfin des solutions simples, écologiques
et économiques!

