
DESIGN DU SYSTÈME
Nos systèmes CMBR sont conçus sur les bases de la technologie de 
bioréacteur à membranes. Cette technologie permet d’obtenir des efflu-
ents de qualité supérieure en utilisant un schéma d’écoulement simple 
et fiable, le tout dans un espace très compact. L’eau usée est tout d’abord 
filtrée afin d’éliminer la présence de débris et de déchets. Le débit de l’eau 
est ensuite égalisé dans le réservoir d’égalisation intégré afin de contre - 
carré les fluctuations de débit. Les bactéries se multiplient naturellement 
à l’intérieur du bioréacteur et traitent différents polluants. 
Les membranes séparent ensuite les matières solides et les bactéries 
pour ne laisser passer que l’eau traitée. 

APPLICATIONS
• Camps de travailleurs éloignés
• Campings récréatifs
• Haltes routières
• Petites communautés
• Installations temporaires

EFFLUENT NORMALISÉ
• DBO < 5 mg/L
• MES < 2 mg/L
• AMONIAQUE < 0.5 mg/L
• PHOSPHORE < 0.5 mg/L
• COLIFORMES FÉCAUX < 200 CFU/100 ml (avec option UV )

Les systèmes CMBR développés par 
H2O Innovation sont conçus de manière à être 
complètement automatisés et pouvant résister aux 
climats les plus rudes. Un système est entièrement 
compris dans un conteneur de livraison standard 
pour assurer une livraison rapide et sans tracas du 
système.  

BIORÉACTEUR À MEMBRANES 
CONTENEURISÉ (CMBR)

PORTABLE
FIABLE
ENTIÈREMENT
AUTOMATISÉ
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CONTENEUR À GRAND VOLUME
pour faciliter le transport et 
réduire l’empreinte au sol

FILTRE DE SÉPARATION 
avec perforations de 2 mm 

assure le rejet des 
débris afin de protéger le 

système
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ZONE ANOXIQUE
élimination de l’azote 
et amélioration de 
l’effluent

GRILLES DE DIFFUSION
indépendantes pour 
une aération en continu 
pendant l’entretien du 
système

MEMBRANES
D’ULTRAFILTRATION 
permet d’obtenir un effluent de 
qualité supérieur

SALLE MÉCANIQUE 
renferme les soufflantes et 
les filtres d’où les solides 
peuvents être disposés de 
manière sécuritaire

RÉSERVOIR D’ÉGALISATION 
envoie d’un débit régulier d’eau usée 
vers le bioréacteur

SOUFFLANTES DE PROCÉDÉ
INDÉPENDANTES 
pour un entretien sans arrêt 
du système

RÉSERVOIR POUR BOUES 
EXCÉDENTAIRES
sert également d’épais-
sisseur afin de réduire 
la quantité de boue à 
disposer
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SYSTÈME ENTIÈREMENT 
AUTOMATISÉ
avec PLC et écran tactile. Accès 
à distance sur ordinateur et 
téléphone intelligent

BIORÉACTEUR À MEMBRANES 
CONTENEURISÉ (CMBR)

DÉSINFECTION UV (optionnelle)
accroît l’élimination des 
coliformes

SALLE DE CONTRÔLE
séprarée de la salle mécanique 

pour un lieu de travail propre et 
sécuritaire
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