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Spécial stations d’épuration

Que ce soit pour la protection des échangeurs à plaque en
production de chaleur ou encore pour produire en interne
l’eau industrielle nécessaire à l’exploitation, les filtres à
lavage automatique ont toute leur place dans les stations
d’épuration.

Pour leur robustesse, leur fiabilité et leur efficacité, les filtres
autonettoyant AMIAD sont de plus en plus souvent choisis par
les concepteurs et les exploitants pour assurer toutes ces
tâches.

Les exploitants peuvent ainsi compter sur un produit de
grande qualité et sur un service de proximité assuré par
AQUATECHNIQUE SA, importateur pour la Suisse des
produits AMIAD.

Nouveau couvercle à charnière des filtres SAF-
X facilitant la maintenance..

Filtre automatique AMIAD SAF-X 3000, STEP Villette GE
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PREVENTION DU BIOFILM

Dans le cadre de récupération de chaleur en sortie
de STEP à l’aide d’échangeur à plaque, l’apparition
d’un biofilm peut considérablement réduire les
performances de ce type d’installation. Un filtre à
tamis ne suffisant pas à éviter ce phénomène, il est
nécessaire d’ajouter un réacteur UV en aval.

Dans le cas de la STEP du Bois-de-Bay GE, la
finesse du filtre automatique AMIAD SAF-6000 à été
portée à 50 microns pour assurer la protection de
l’UV. Des buses spéciales sur ressort SLN
développées par AMIAD assurent un nettoyage
parfait même à cette finesse de filtration.

INSTALLATIONS SUR MESURE DANS TOUTE
LA SUISSE

Fort de son savoir faire, AQUATECHNIQUE SA peut
proposer des installations clefs en main. Les
compétences de nos serruriers et soudeurs en
constructions inox nous permettent de livrer des
filtres sur skid avec by-pass prêts à raccorder.

Le bureau technique d’AQUATECHNIQUE SA
calcule, dimensionne et conçoit les installations en
fonctions des besoins des clients.

AQUATECHNIQUE SApeut également proposer par
le biais de ses partenaires, des montages « in situ»
complets, de la conception à la réalisation, de la
mise en service à l’entretien dans le temps.

POLYMERES ET EAU INDUSTRIELLE

Faute d’une qualité suffisante de l’eau industrielle
produite sur site, la dilution des polymères se fait
souvent avec de l’eau du réseau.

Pour remédier à ce problème et économiser des
sommes importantes, AMIAD équipe des STEP
françaises de systèmes de filtration ARKAL Spin
Klin susceptibles de filtrer les eaux industrielles à
20 microns.

Ce sont ainsi plusieurs dizaines de milliers
d’euros qui sont économisés par année.

Filtre AMIAD SAF-6000 50 microns en filtration eaux sortie
STEP avant UV. STEP Bois-de-Bay GE

Station de filtration AMIAD Spin-Klin Galaxy, 20 microns.

Installation d’un filtre AMIAD SAF3000 50 microns à la
STEP de La Chaux-de-Fonds


