SOLUTIONS DE GESTION
DES EAUX USÉES
ET DES EAUX DE PLUIE

Projets commerciaux,
communautaires, institutionnels,
municipaux et industriels

Fabriqué
au Québec

UNE EXPERTISE MONDIALE
POUR FAIRE UNE DIFFÉRENCE
LOCALE
Protégez votre investissement ainsi que l’environnement en
choisissant nos solutions innovantes d’assainissement des eaux
usées, de récupération d’eau de pluie et de stockage de liquide.
Vous pouvez compter sur notre équipe de spécialistes pour
vous aider. Notre expérience mondiale et nos experts locaux
sont en mesure d’apporter une valeur ajoutée à chaque étape
de votre projet.
Découvrez nos produits et services et contribuez
vous aussi à la protection de l’environnement
et de la planète pour les générations futures.

Installations septiques
écoresponsables

Solutions en gestion de l’eau

Solutions d’ingénierie
municipales et industrielles

PLUS DE

2 000 PROJETS
DANS LE MONDE
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Canada
États-Unis

SOLUTIONS
SUR MESURE

SOLUTIONS
MOBILES

• pour tous types de terrain

• idéales pour les projets saisonniers et les camps temporaires

• adaptées à vos besoins

• aucune infrastructure nécessaire

• compactes

• excellent rapport coûts-performances

SOLUTIONS SIMPLES
À INSTALLER

SOUTIEN 360˚
DE PREMIER TECH

• modulaires pour faciliter une installation par phase

• participation à la conception pour optimiser les solutions

• livraison rapide

• soutien sur le site pour une installation de qualité

• préassemblées et prêtes à l’emploi

• mise en fonction par un expert qualifié
• entretien du système pour protéger votre investissement

Irlande

Royaume-Uni
Allemagne

France
Portugal

Inde

Ports d’attache Premier Tech
Installations de projets Premier Tech
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INSTALLATION SEPTIQUE
ÉCORESPONSABLE EN ÎLOTS
JUSQU’À

JUSQU’À

m3/jour

mg/L

70

DÉBIT

400

DBO5C
À L’AFFLUENT

Ecoflo est le choix logique écoresponsable qui protège votre investissement
et l’environnement. Son filtre fait de fragments de bourres de noix de coco
est 100 % naturel, renouvelable et compostable, et ne nécessite aucune énergie
pour le traitement.
Traitement
sans électricité

Milieu filtrant
écoresponsable
à base de coco

LE CHOIX NO 1 AU QUÉBEC
DEPUIS 25 ANS !
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Cuves résistantes
en polyéthylène, béton
ou fibre de verre

Modèles en polyéthylène
avec anneaux de levage
intégrées

Pompe intégrée
pour relever
les eaux au besoin

FILTRE NATUREL,
RENOUVELABLE ET
COMPOSTABLE

APPLICATIONS
• parcs et campings
• écoles et bâtiments institutionnels
• immeubles à logements
• immeubles de bureaux

Ecoflo utilise un milieu filtrant de fragments de bourres
de noix de coco, un sous-produit renouvelable,
idéal pour le traitement des eaux usées. Ce filtre coco
est 100 % compostable.

• développements résidentiels

AVANTAGES
• tranquillité d’esprit : efficace 24/7
• installation à vie

Première vie

• traitement sans électricité

Fragments de bourres
de noix de coco
renouvelables

• préassemblés pour faciliter l’installation
• performance fiable en température froide

PERFORMANCES
DE TRAITEMENT
Paramètres

Ecoflo
Effluent

DBO5C

< 5 mg/L

MES

< 10 mg/L

Coliformes fécaux

< 50 000 UFC/100 mL

Troisième vie

Deuxième vie

Compost pour
des projets de
replantation

Filtre pour traiter
les eaux usées

OPTIONS DE
TRAITEMENT TERTIAIRE
• Di : désinfection UV qui réduit les coliformes
fécaux à moins de 200 UFC/100 mL

EXEMPLE D’INSTALLATION

• Dp : déphosphatation à moins de 1 mg/L
Certifié
BNQ
standard
NQ 3680-910

Certifié
CAN/BNQ
standard
3680-600

Certifié
NSF/ANSI
standard
40 & 245

Halte Maison du Kamouraska, La Pocatière, Québec

Fiche d’information technique
MELCC BF-01, BF-13 & EP-25
FTEU-PTA-PRBF-03VA
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RÉACTEUR BIOLOGIQUE À GARNISSAGE
EN SUSPENSION (MBBR)
JUSQU’À

JUSQU’À

20 000

6 000

DÉBIT

DBO5C
À L’AFFLUENT

m3/jour

mg/L

Le MBBR Rewatec est la solution parfaite pour les projets dont les débits et les charges
fluctuent fréquemment. Idéal pour les charges organiques élevées, ce système modulaire
réduit le DBO5C soluble jusqu’à 99 % et la présence de NH4 d’au moins 94 %.
MBBR Rewatec

Traitement des eaux usées par contact
avec le support bactérien fluidisé. Les
bactéries attachées à ce garnissage éliminent
les polluants solubles des eaux usées.

Système d’aération

Fournit l’oxygène nécessaire pour le traitement
ainsi que le mouvement du garnissage pour
assurer son autorécurage.

Cuves adaptées
à tous types de terrain
Disponibles en polyéthylène
durable, en béton ou en fibre
de verre.
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Décanteur secondaire

Assure la séparation des boues
et des écumes pour garantir
les performances.

APPLICATIONS

EXEMPLES D’INSTALLATIONS

• restaurants et stations-service
• écoles et bâtiments institutionnels

Municipalité de Val-Morin, Québec

• vignobles et microbrasseries
• hôtels et auberges
• parcs et campings
• usines de transformation des aliments
• développements résidentiels et municipaux

AVANTAGES
• polyvalent et simple
• performance fiable en température froide
• compact et discret, se fond dans l’aménagement paysager
• idéal pour l’amélioration d’infrastructures existantes
• contrôle à distance qui facilite le suivi du système

Parc de roulottes, Notre-Dame-de-Lourdes, Québec

PERFORMANCES
DE TRAITEMENT
Paramètres

MBBR Rewatec
Effluent

DBO5C soluble

99 %

NH4

94 %

PERFORMANCES ACCRUES
AVEC LE BIOFILTRE ECOFLO

Immeuble à logements, Rivière-Beaudette, Québec

Amenez vos résultats de traitement à un niveau supérieur
en combinant le MBBR Rewatec avec le biofiltre Ecoflo en
polissage.
Paramètres

MBBR Rewatec + Ecoflo
Effluent

DBO5C

< 3,2 mg/L

MES

< 6 mg/L

Coliformes
fécaux

< 50 000 UFC/100 mL

OPTIONS DE
TRAITEMENT TERTIAIRE
• Di : désinfection UV qui réduit les coliformes
fécaux à moins de 200 UFC/100 mL
• Dp : déphosphatation à moins de 0,52 mg/L
Fiche d’information technique
EP-23 et EP-25

Station-service, Saint-Bernard-de-Lacolle, Québec

BIORÉACTEUR À MEMBRANE (MBR)
JUSQU’À

JUSQU’À

m3/jour

mg/L

4 000
DÉBIT

2 000

DBO5C
À L’AFFLUENT

Le MBR Rewatec protège les zones les plus sensibles en éliminant les polluants des
eaux usées qui provoquent la croissance d’algues nuisibles. Efficace et hautement
performant, ce système modulaire prend jusqu’à 75 % moins d’espace que les systèmes
conventionnels.
Des réservoirs construits pour durer

Disponibles en polyéthylène, en béton ou en fibre
de verre.

Diffuseurs à bulles fines
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Assurent une économie d’énergie en combinant le
nettoyage des membranes à l’apport en oxygène
pour le traitement biologique.

Membrane rigide d’ultrafiltration

L’ultrafiltration assure une barrière efficace et
suffisante pour épurer les eaux usées. Les feuillets
rigides éliminent les bris associés aux mouvements
des membranes flexibles.

APPLICATIONS

EXEMPLES D’INSTALLATIONS

• développements résidentiels et municipaux
• parcs et campings
• haltes routières avec ou sans préparation de nourriture

La Romaine 3, Québec

• mise aux normes d’installations existantes avec
membranes défectueuses
• installation près d’un lac protégé

AVANTAGES
• solution très compacte
• contrôle à distance qui facilite le suivi du système
• système préassemblé pour faciliter l’installation
• membrane nouvelle génération plus robuste
• entretien et soutien par l’équipe Premier Tech
Camping et centre de ski, Saint-Mathieu-de-Rioux, Québec

PERFORMANCES
DE TRAITEMENT
Paramètres

MBR Rewatec
Effluent

DBO5C

< 5 mg/L

MES

< 1 mg/L

Coliformes fécaux

< 10 UFC/100 mL

OPTION DE
TRAITEMENT TERTIAIRE

Sainte-Cécile-de-Whitton, Québec

• Di : désinfection automatique sans besoin d’ajout
de UV grâce à l’ultrafiltration
• Dp : déphosphatation à moins de 0,1 mg/L

Mont Citadelle, Québec

RÉACTEUR BIOLOGIQUE SÉQUENTIEL (RBS)
JUSQU’À

JUSQU’À

m3/jour

mg/L

100 000
DÉBIT

2 000

DBO5C
À L’AFFLUENT

Le RBS Rewatec est la solution de choix pour les projets complexes de traitement des
eaux usées. Cette usine modulaire réduit la présence de DBO5C et de MES jusqu’à 98 %
et peut facilement être agrandie pour suivre le rythme de vos besoins croissants.
Décanteur flottant

Permet d’évacuer les eaux clarifiées vers l’émissaire.
La fonction d’exclusion des solides garantit la fiabilité des
performances. Ne nécessite qu’un minimum d’entretien.

Système d’aération
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Disponible en fines bulles pour une économie d’énergie
ou en grosses bulles pour un minimum d’entretien.

EXEMPLES D’INSTALLATIONS

APPLICATIONS
• stations d’épuration municipales et industrielles
• lixiviat de dépotoirs et de lieux d’enfouissement
technique

Keeyask, Manitoba

• usines agroalimentaires
• mise à niveau de systèmes défaillants
• développement domiciliaire

AVANTAGES
• contrôle à distance qui facilite le suivi du système
• le système s’adapte aux conditions changeantes
• unités préassemblées pour une installation facile
• retire le phosphore et l’azote en une seule étape
• gestion efficace de l’azote (nitrification et dénitrification)
Saint-Cyrille-de-Wendover, Québec

PERFORMANCES
DE TRAITEMENT
Paramètres

RBS Rewatec
Effluent

DBO5C

< 10 mg/L

MES

< 10 mg/L

OPTIONS DE
TRAITEMENT TERTIAIRE

Sainte-Sophie, Québec

• Di : désinfection UV qui réduit les coliformes fécaux
à moins de 200 UFC/100 mL
• Dp : déphosphatation à moins de 0,6 mg/L
• Dn : réduction de l’azote à moins 10 mg/L

Essex, Ontario

CUVES GRANDE CAPACITÉ EN POLYÉTHYLÈNE
Les cuves Rewatec sont idéales pour agir en tant que bassins de stockage de liquides,
fosses septiques, stations de pompage et décanteurs. Ces cuves permettent également
d’intégrer les technologies de traitement des eaux usées et de récupération des eaux
de pluie.

APPLICATIONS
• fosse septique et station de pompage
• récupérateur des eaux de pluie
• stockage de liquides

AVANTAGES
• légères (aucune grue requise)
• durables
• capacités de 10 à 50 m3
• préassemblées pour faciliter l’installation

ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT
Aérateur statique (Atara)
• idéal pour étangs aérés
• simple à installer
• sans colmatage prématuré
• aucun entretien requis

Système d’aération unidirectionnel (Oxijet)
• idéal pour étangs
et bassins aérés
• sans interruption des
opérations à l’installation
• configurations polyvalentes
• pompe facile à entretenir

Diffuseur à grosses bulles (AirOmega)
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Décanteur flottant (SwingCanter)

• pour cuves de stockage
des boues

• pour RBS, bassins de rétention
et récupération des eaux de pluie

• mélange et aération
hautement performants

• système d’exclusion des solides

• 100 % acier inoxydable

• coude flexible qui prévient
les bris

• aucun entretien requis

• aucune pièce mécanique
• aucun entretien requis

DÉSINFECTION UV
Nos options de désinfection UV éliminent les pathogènes des eaux usées afin de pouvoir
rejeter ces effluents au cours d’eau en toute sécurité.
Lame de balayage
en acier inoxydable

Réflecteurs elliptiques
Reflètent la radiation UV
pour optimiser le processus
de traitement.

Lampes UV

Exposent les agents pathogènes
des eaux usées aux rayonnements UV.

Nettoie le manchon de quartz
six fois par jour.

Manchon en quartz

Retient les eaux usées pour la désinfection UV.

DÉPHOSPHATATION
Nos options de réduction du phosphore protègent les zones sensibles en éliminant
le phosphore soluble qui provoque la croissance d’algues nuisibles dans les lacs et les
rivières.
Barils de coagulant

Option de capteurs intégrés qui signalent
lorsque les niveaux sont bas.

Pompes doseuses

Injectent le coagulant dans le mélangeur statique.
Ne nécessitent aucune manipulation de produits
chimiques par les opérateurs.

Mélangeur statique

Permet au coagulant de se mélanger
aux eaux usées, transformant le phosphore
soluble en solides.

Panneau de contrôle

Taux d’injection coordonné et dépendant
des débits réels générés sur l’installation.
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SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE
Durables et accessibles, nos solutions offrent une alternative écoresponsable à l’utilisation
de l’eau potable et permettent de réduire votre consommation de 30 % à 80 %.

APPLICATIONS

AVANTAGES

• édifices écoresponsables (LEED, BOMA, NetZero, etc.)

• durables

• irrigation

• écoresponsables

• réservoirs d’incendie

• préassemblées pour une installation facile

• eaux sanitaires (toilettes et urinoirs)

• irrigation en période de sécheresse
• économie financière

Réservoir en polyéthylène

Entrepose l’eau de pluie
en toute sécurité.

Station de distribution
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Fournit des systèmes complets de
récupération des eaux de pluie.
Bascule automatiquement vers
l’eau municipale lorsque l’eau
de pluie n’est pas disponible.

Chambre de filtration
Empêche le passage
des particules fines.

Puits de percolation

Permet à l’eau de pluie excédentaire
de s’infiltrer dans le sol et de
reconstituer les aquifères.

LE SOUTIEN 360° DE PREMIER TECH
FIERS DE NOS PRODUITS DEPUIS 1995
L’expertise locale est à la base même de notre équipe mondiale. Ensemble, nous
avons les connaissances techniques et l’expérience pour vous aider à réussir chaque
phase de votre projet.

soutien d’experts qui garantissent
la meilleure solution

dessins techniques, P&ID, coupes de
niveaux et schémas de procédés

•

conseils pour les équipements
électromécaniques

•

conception du panneau
de contrôle incluant les
schémas électriques
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•

assistance par des experts
en procédés et en mécanique

•

techniciens de service locaux

•

soutien à distance

IO

EN

N

soutien au site pour garantir
une installation de qualité

•

soutien et dépannage
à distance en temps réel

•

mise en service par
un technicien qualifié

•

vérification du succès
de l’installation

•

réponse rapide à toutes
les questions

CO
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•

CO
N

assistance à la conception
et à la mise en page des plans

chargé de projet dédié

•
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•

•

E
E
S
M I C TI
N
FO

O

•
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ASSISTANCE EN LIGNE 24/7
Connectez-vous sur PTzone, un portail facile à utiliser
qui vous donne un accès immédiat aux toutes dernières mises à jour :
• guides d’installation
• fiches techniques
• guides d’opération et d’entretien
• dessins techniques
• guides de conception
• liste globale des installations Premier Tech
• logos

ptzone.premiertechaqua.com

POUR NOUS JOINDRE
+1 800 632-6356
cci@premiertech.com

FAIRE LA DIFFÉRENCE POUR L’EAU ET L’ENVIRONNEMENT
Chez Premier Tech, l’étroite connexion entre Passion et
Technologies donne vie à des produits et à des services
qui contribuent à nourrir, protéger et améliorer notre planète.

PT Eau et Environnement
+1 800 632-6356
cci@premiertech.com
PT-EauEnvironnement.com

Notre équipe d’experts innove et redéfinit constamment les
limites du possible en créant des solutions durables, pratiques
et responsables. Animés par une même passion, nous nous
engageons à protéger et à restaurer nos ressources pour les
générations futures.

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour et conformes à l’information disponible au moment de sa
publication. Premier Tech Ltée ne garantit ni ne fait quelque représentation quant à l’exactitude de ces renseignements.
Poursuivant une politique d’amélioration continue, Premier Tech Ltée et ses compagnies affiliées se réservent le droit de changer
et/ou d’interrompre la fabrication de tout produit et/ou de modifier les données techniques et les prix, pour quelque motif que
ce soit et à leur seule discrétion, sans autre avis et sans responsabilité envers quiconque à cet égard. ECOFLO®, REWATECTM,
PREMIER TECH® et PREMIER TECH & DESIGNTM sont des marques de commerce de Premier Tech Ltée ou de ses compagnies
affiliées. Ecoflo ® est protégé par les brevets : CA2499637; US7097768; ES2285173; EP1539325 (BE, FR). Avis émis le :
2019-01-11. Référence : 3685. Pour tout renseignement à jour concernant les demandes de brevet et brevet(s) pour ce produit
ou une partie de celui-ci, consultez notre site web patentmarking.premiertech.com.
© 2020 Premier Tech Ltée. Tous droits réservés.
Imprimé au Canada

Québec
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