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MICRO STEP
ECODEPUR®, OXYBIO®

PRÉSENTATION
Le Micro STEP ECODEPUR® OXYBIO® est un système compact

l’exploitation de solutions, traditionnellement applicable

qui intègre un réacteur à boues activées, en régime de faible

uniquement aux grands systèmes, pour les microsystèmes.

charge (Système de Lit Mixte Fluidisé) et un Décanteur
Secondaire Lamellaire.
Les caractéristiques constructives du réacteur

Le Micro STEP ECODEPUR® OXYBIO® a le marquage CE
conformément à l’obligation légale qui découle de l’entrée

ECODEPUR®

en vigueur de le Règlement (UE) N.º 305/2011 du Parlement

OXYBIO®, associée à la méthode de démarrage appliqué

Européen, des Produits de Construction, qui remplissent

(activation Biologique), permet de dispenser la traditionnelle

toutes les exigences de la Norme Européenne EN 12556-3 et

recirculation de boues provenant du décanteur secondaire

a une haute facilité de up-grade du Système de Réutilisation

au réacteur biologique, réduisant ainsi de manière élevé, la

des usées traitées pour l’irrigation.

consommation d’énergie, associée à des systèmes similaires.

Le Micro STEP ECODEPUR® OXYBIO dispose d’une garantie

Le système incorpore un ensemble de connaissances au

de 5 ans contre tous défauts de fabrication et deux ans pour

niveau du Génie de l’Environnement (Sanitaire), optimisant

les équipements électromécaniques.

AVANTAGES
•

Marquage CE EN 12566-3 ;

•

Faible Consommation électrique et l’impact visuel;

•

Facilité d’installation, de démarrage et d’entretien;

•

Absence d’odeurs désagréables, avec une ventilation
adéquate ;

•

Étanchéité totale (pas de fuite d’eaux usées non traitées);

•

Promotion et Amélioration de la Construction;

•

Facile de upgrade(mise à jour) le Système pour la
Réutilisation des Eaux Traités pour l’irrigation.
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OBJECTIF DE QUALITE
Le système ECODEPUR® OXYBIO® a été testé par une organisation indépendante, sur les conditions de la norme européenne EN
12566-3 : Petite Installation de traitement d’eaux résiduelles pour une population équivalant à 50 habitants – Part 3. Nous avons
obtenu les résultats d’efficience notés sur le tableau suivant.
PARAMÈTRE

EFFICACITÉ DE TRAITEMENT (*)

Demande Biochimique en Oxygène (DBO5 à 20ºC) sans nitrification

76% - 97%

Demande chimique en Oxygène (DCO)

76% - 94%

Total des particules solides en suspension

85% - 94%

(*) Valeurs obtenus dans les essais initiaux effectué par l’organisme notifié n° 1023, conformément à la Norme Européenne EN 12566-3.

Assurons ainsi le respect des pourcentages de retrait annoncé dans le Tableau 1, Annexe I (Conditions pour les décharges des
stations de traitement d’eaux résiduelles urbaines) de Directive du Conseil 91/271/CEE, comme dans le tableau suivant, dès que
les valeurs réelles d’affluence soient cohérentes avec les données de base admise en projet et que soit créé une correcte routine
d’exploitation et manutention du système de traitement.
PARÁMETRO

POURCENTAGE MINIMAL DE RÉDUCTION

Demande Biochimique en Oxygène (DBO5 à 20ºC) sans nitrification

70% - 90%

Demande chimique en Oxygène (DCO)
Total des particules solides en suspension

75%
70%
aux termes de l'article 4 paragraphe 2 (de 2 000 à 10 000 EH)

APPLICATION
Il est recommandé l’utilisation de Micro-STEP’s ECODEPUR® OXYBIO® quand l’objectif est d’obtenir des niveaux d’efficacité dans
le traitement des eaux usées domestiques au niveau du traitement secondaire (biologique) dans les zones non desservies par les
égouts. Conformément à la législation en vigueur, les Micro STEP, ECODEPUR® OXYBIO® peuvent être installées :
•

Micro agglomération populationnels jusqu’à 20 personnes;

•

Maisons;

•

Condominiums;

•

complexe Touristiques;

•

École;

•

Complexes sportifs;

•

Camping;

•

Composant domestique d’effluent géré en unité industriels,
entre autres.
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
•

Élevés Niveaux de Traitement;

•

Impact visuel nul (installation souterraine);

•

Mini-souffleur silencieux à faible consommation d’énergie;

•

Facilité et rapidité d’installation;

•

Fabriqué en polyéthylène linéaire additive anti-UV, par système de rotomoulage, résultant en une haute résistance
mécanique et une insensibilité à la corrosion;

•

Absence d’odeurs désagréables,

•

Traitement par boues activées en lit mixte fluidisé;

•

Simplicité de fonctionnement et maintenance;

•

L’aération et agitation assuré par un seul élément dans des conditions de rendement élevé ;

•

Fonctionnement automatique (panneau électrique avec minuterie intégrée).

FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement de la Micro-STEP Compact, ECODEPUR® OXYBIO® est basé sur le traitement biologique dans deux cas distincts :
- Aération: est principalement destiné à transformer les matières organiques transportées par les effluents en flocons biologiques,
à l’aide d’air forcé par un petit souffleur, la promotion de l’oxydation/réduction et par conséquent le développement de microorganismes, l’introduction d’un moyen de remplissage synthèse, dans le bassin d’aération, peut augmenter la concentration de
la biomasse dans le réacteur afin d’optimiser le traitement biologique.
- Décantation Secondaire: les boues biologiques s’établissent dans la zone de tranquillisation, se produisant la séparation de la
phase solide en phase liquide, l’introduction d’un noyau lamellaire dans le décanteur secondaire augmente la surface
spécifique de la décantation qui potentialise l’augmentation de l’efficacité de la sédimentation ; la géométrie de la construction
proprement dite, permet qu’une grande partie des boues décantées réachemine vers la cuve d’aération, éliminant ainsi la
pompe de recirculation qui introduirait une perturbation dans le décanteur en affectant la décantation. L’absence de la
recirculation contribue aussi à presque zéro la consommation d’énergie de l’installation.
Le fonctionnement de la Micro STEP OXYBIO est contrôlé par une minuterie automate, avec les modalités de travail suivantes:

Heures
Souffleur

Heures
Souffleur

00:00
ON

ON

12:00
ON

ON

01:00
OFF OFF

13:00
OFF OFF

02:00
ON

ON OFF OFF

14:00
ON

03:00

15:00

ON OFF OFF

04:00
ON

ON OFF OFF

16:00
ON

05:00

17:00

ON OFF OFF

06:00
ON

ON

18:00
ON

07:00
ON

ON

19:00

08:00
ON

ON

20:00

ON OFF OFF ON

ON

09:00
OFF OFF

21:00
ON

ON

3

10:00
ON

ON

22:00
ON

ON

11:00
ON

ON

23:00
OFF OFF

DIMENSIONS
OPTIONS
SKID ECODEPUR® MODELE OXYBIO
TERTIAIRE ECODEPUR® MODELE OXYBIO
(EGALISATION/FILTRATION/DESINFECTION)

MODÈLE

CAPACITÉ
(l)

L
(mm)

l
(mm)

H
(mm)

He
(mm)

Hs
(mm)

C
(mm)

 TUYAUX
(mm)

OXYBIO 6

1.360

1.560

960

1.230

930

820

750 X 750

110

OXYBIO 10

2.720

3.040

960

1.230

930

820

2 x (750 X 750)

110

OXYBIO 15

4.080

4.520

960

1.230

915

805

3 x (750 x 750)

125

OXYBIO 20

4.820

5.080

960

1.230

880

770

2 X (750 X 1415)

160

Les images et dimensions présentées peuvent être modifiées sans préavis.
Mesures présentées ont une tolérance de ± 2%

SYSTEME DE COMMANDE ET DE CONTROLE (Cadre Electrique)
Le panneau de contrôle électrique de la S.T.E.P. est présenté comme le schéma suivant:
Dimensions:

Longueur: 250 mm
Hauteur sans presse-étoupes: 195 mm, avec presse-étoupes: 225 mm
Epaisseur: 110 mm

Le panneau électrique dispose de protection magnothermique pour le moteur du souffleur (par relais électronique de surcharge
EOCR_SS), ajustée à sa consommation. Si pour une raison quelconque, cette consommation est dépassé, il y aura un coup de
protection, et s’allumera la respective lumière rouge. Cette consommation excessive pourrait être due à une obstruction,
provoquant une surchauffe du moteur. Par conséquent, il est recommandé de vérifier s’il existe une contrainte dans la tuyauterie
de sortie d’air du souffleur ou si le filtre d’admission d’air est trop bouché.
Au cas où soit vérifié une de ces situations il sera convenable de faire le nettoyage et corriger la situation. Sinon, vous devriez
contacter Ecodepur®, Lda. (Si elle est dans la période de garantie) ou il faut contacter un électricien compétent pour vérifier le
moteur en panne.
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FONCTIONNEMENT DES RELAIS ELECTRONIQUES DE SURCHARGE
Le flux de deux des trois phases de son moteur est surveillé par les transformateurs de courant. Le circuit interne de l’état solide
compare par rapport au niveau du flux de courant. Lorsque l’intensité du courant dépasse la valeur affinée, la LED rouge s’allume
et, après l’heure prédéfinie, l’appareil se déclenche et échange les contacts du relais, ce qui empêche le courant de sortie vers
le moteur. La LED rouge s’allume indiquant le déclenchement thermique jusqu’à ce que soit fait le « Reset »ou en coupant
l’alimentation à l’appareil.

Réglage du relais électroniques de surcharge
1.

Dans la phase de démarrage du système, ajuster le temps de retard (D-TIME), par le temps connu du respectif
moteur, ou le temps maximum, si elle n’est pas connue.

2.

Réglez le temps de déclenchement (O-TIME) à la valeur désirée, c'est-à-dire au temps maximum souhaiter que le
moteur soit au dessus de la respective le souhaitable maximale que le moteur soit au-dessus de la consommation,
généralement de 3 à 5 secondes.

3.

Ajuster l’intensité du courant (LOAD) à la valeur de la plaque de caractéristiques du moteur.

4.

Avec les branchements électriques déjà réalisés et à la puissance en marche, appuyez et maintenez le bouton
TEST. Vérifiez que la LED rouge et les contacts de relais interne change (déclanchement thermique) à la fin des
temps correspondant à la somme de D-Time avec O-Time. Appuyez sur le bouton RESET pour redémarrer.

5.

Faire fonctionner le moteur et vérifier l’heure de départ. Lentement, tournez le bouton LOAD, au contraire du sens
de l’aiguille d’une montre, jusqu’à ce que le LED rouge clignote, qui indique la valeur de consommation du moteur
actuelle en fonctionnement normal. Réglez le bouton LOAD sur la valeur désiré de déclanchement, ce qui
reviendrait à 110-125% de la consommation normale.

6.

Réinitialisé la valeur du D-Time au temps de démarrage du moteur vérifié.

7.

Il est conseillé la vérification périodique du fonctionnement du bouton TEST pour assurer une protection des moteurs
efficace.

INTERRUPTEURS HORAIRES
Le moteur du souffleur de la Micro – STEP est automatiquement commandé via un des interrupteurs horaires analogique, ou
horloge programatrice.
Les montres sont faites d’une roue dentée qui donne un tour complet sur lui-même pendant 24 heures. La roue dentée est divisée
en 4x24 pastilles, chaque pastille correspondant à un intervalle de 15 minutes. Si la pastille est placée à gauche, le contact est
fermé et le moteur est activé si le commutateur est positionné sur la droite, le contact est ouvert et le moteur ne fonctionne pas.
Pour une bonne planification de la Micro STEP, positionner les pastilles de chaque montre selon les horaires souhaités, et
synchroniser l’horloge à l’heure actuelle.

INSTALLATION
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L’installation des Micro STEP ECODEPUR® OXYBIO® devra suivre les recommandations pour l’Installation des Réacteurs/ Réservoirs
en Polyéthylène Linéaire (<10.000), qui sont fournis avec le Catalogue du Produit.
Parallèlement il faudra faire attention aux recommandations suivantes:
1. Ne pas oublier la connexion des tubes de ventilation. La localisation du point de rejet des sous produits gazeux, résultants du
processus de traitement devra avoir en compte les conditions spécifiques de l’installation ( la correcte mise en place de l’évent
empêchera la formation de toute odeur désagréable de forme permanente) ;
2. le cadre éclectique et le souffleur doivent être placer dans un local technique à construire le plus proche possible de la STEP
(maximum à 10m de distance), de mode à économiser les tuyauteries et pertes de charge. Ce local devra avoir les dimensions
minimales suivantes: 400 x 600 x 1000 (Longueur x largeur x hauteur);
3. Fixer le souffleur et connecter la sortie d’air avec le tube d’entrée d’air à la micro-STEP;
4. Fixer le cadre électrique et effectuer sa connexion au souffleur;
5. Connecter le cadre électrique avec un câble monophasé avec section adéquate.

En cas de doute n’hésitez pas à contacter nos services techniques.

MAINTENANCE
La simplicité de l’unité de traitement, associé à son fonctionnement automatique permet que sa manutention soit limité à un
ensemble d’opérations de routine pour lesquels la fréquence sera dictée par la pratique normale d’exploitation.
•

Vérification général de l’état de fonctionnement du souffleu, compris le remplacement du filtre à particules, si nécessaire

•

Elimination semestriel des boues en excès déposé;

•

L’inspection du panneau électrique pour vérifier s’il y a des signes de dommages causés à l’équipement installé ;

GARANTIE
Les équipements commercialisés ont une garantie de Cinq (5) ans, contre tous défauts de fabrication du reservoir.
Les équipements électromécaniques ont une garantie de Deux (2) ans, contre tous défauts de fabrication.
ECODEPUR® – Technologies de Protection de l’Environnement, Lda., n’assume aucune responsabilité s’il y a des signes évidents
de mauvaise installation, entretien et/ou l’utilisation.
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ECODEPUR – TECNOLOGIAS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA
Zona Industrial Casal de Frades, Lote 68
2435-661 Seiça – Ourém, PORTUGAL
12
EN 12566-3
Petites installations de traitments des eaux usées jusqu´à 50 PTE
Partie 3: Stations d´épuration des eaux usées domestiques prêtes à l´emploi et/ou assemblées sur site

EFFICACITÉ DE TRAITEMENT
Taux d'efficacité de traitemen

CBO5: 76% - 97%
CQO: 76% - 94%
SST: 85% - 94%
P: 83% - 87%
NKT: 46%-77%

CAPACITÉ DE TRAITEMENT
OXYBIO 6: 0,36 Kg CBO5/j
Charge organique journalière nominale

OXYBIO 10: 0,6 Kg CBO5/j
OXYBIO 15: 0,96 Kg CBO5/j
OXYBIO 20: 1,2 Kg CBO5/j
OXYBIO 6: 0,96 m3/j

Débit hydraulique journalier nominal

OXYBIO 10: 1,6 m3/j
OXYBIO 15: 2,4 m3/j
OXYBIO 20: 3,2 m3/j

ETANCHÉITÉ
RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT
DURABILITE
CONSOMMATION D'ENERGIE
REACTION AU FEU
SUBSTANCES DANGEREUSES

Passe
Seche : 9,8 kN/m2 (C3) Humide: NDP
Passe
0.9 kW/dia
F
NDP
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