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PACKAGE BIOXYMOP
Micro-station d’épuration jusqu’à 9 EH et 12 EH
+ Visite de conformité
POLYÉTHYLÈNE

Les micro-stations BIOXYMOP sont conçues selon le pro-
cédé de culture fi xée immergée aérobie. Elles permet-
tent de traiter des eaux usées domestiques issues des 
habitations individuelles.
Conçu pour être simple et facile à installer, ce système 
vous garantit un traitement des plus effi caces (mar-
quage CE).

 DÉFINITION TECHNIQUE :

Les micro-stations sont composées de 3 compartiments:
 - Décanteur primaire
 - Bassin d’aération
 - Clarifi cateur
Les eaux usées domestiques arrivent dans le décanteur 
primaire où les plus grosses particules et les fl ottants sont  
retenus.
L’effl uent passe ensuite dans le bassin d’aération où 
les pollutions dissoutes sont éliminées par les bactéries 
épuratrices fi xées sur les supports libres.
La dernière étape du traitement s’effectue dans le cla-
rifi cateur. L’effl uent traité y est séparé des matières en 
suspension.
L’effl uent traité répond aux exigences de la normes 
EN12566-3 et l’arrêté du 7/09/09 modifi é.
Les rejets des eaux usées traitées peuvent se faire selon 
deux modes:
 - par drainage et infi ltration dans le sol
 - par déversement dans le milieu hydraulique 
superfi ciel, sous réserve du respect des prescriptions 
techniques en vigueur.

 FONCTIONNEMENT AVANTAGES
- Très faible consommation énergétique
- Emprise au sol très faible
- Coût d’entretien réduit
- Faible profondeur de fouille (proche de 2m)
- Fréquence de vidange espacée
- Pose avec ou sans nappe phréatique 
- Grand volume de décanteur primaire
- Manutention aisée
- Accepte les variations de charge
- Entretien aisé

Cuve garantie 15 

ans 
Contre la corrosion

L’ensemble des consignes d’entretien fi gure dans le 
carnet d’entretien.

 ENTRETIEN 

La garantie s’applique uniquement si la visite de 
conformité offerte a été réalisée.

Un contrat d’entretien devra être souscrit auprès d’un 
spécialiste agréé par la société SIMOP dès la mise en 
service.
LA GARANTIE DES RÉSULTATS, DU FONCTIONNEMENT 
AINSI QUE DES PIÈCES ÉLECTROMÉCANIQUES NE PEUT 
ÊTRE ACQUISE QU’A CETTE CONDITION.  

GARANTIES

 Se référer à la fi che technique P073. 
Le compresseur doit impérativement être installé à 
l’extérieur de la micro-station dans le coffret extérieur 
fourni. Le tuyau à air reliant le compresseur à la station 
devra être passé dans un fourreau. En standard, la sta-
tion est livrée avec 10 m de tuyau à air.
10m de tricolaire sont fournis (à la livraison et sont atta-
chés dans la Bioxymop à côté de la pompe).  

 INSTALLATION 
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Référence  Nb 
d’EH  

Nb. 
tampons  A  B  C  D 1 / D2 D3 / D4  E  F  G  H Poids 

(kg)

BIOXYMOP6030/09  9 1 2105 1946 2829 1130 / 570 - 1430 100 1380 725 560

BIOXYMOP6030/12  12  2 2105 1946 3954 1130 /570 672 / 580 1480 100 1430 675 755

Options :
REP2/04/04  Regard de prélèvement  
RH2/2030-1  Réhausse réglable BIOXYMOP 9 et 12EH (200 à 250mm)
RH2/2030-NR-1  Réhausse non réglable BIOXYMOP 9 et 12EH (300 mm)
RH6069   Réhausse réglable BIOXYMOP 12 EH (250 à 300mm)
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