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EY world 
family award

Le siège de ROTO est en Slovénie. La société emploie plus de 
450 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 63 M € en 2020. 
La production est organisée sur 6 sites dans quatre pays. ROTO 
exporte plus de 70% de ses produits vers 55 pays à travers le 
monde. Dirigée par la famille Pavlinjek, la société s'est bâtie une 
réputation mondiale pour la qualité de ses produits.

ROTO fabrique plus de 4000 produits différents. Beaucoup 
d’entre eux sont fabriqués en utilisant le moulage par rotation. 
En effet, ROTO est l’un des leaders du marché dans son secteur. 
ROTO est à l’origine de nombreuses innovations dans la 
technologie du moulage du plastique au cours des 45 dernières 
années et collabore étroitement avec les universités, les instituts 
et les associations de l’industrie du plastique.

Les principaux segments de production de la société sont des 
produits pour l’agriculture, l’écologie, le jardinage et le sport. En 
utilisant des composites plastiques et les dernières technologies 
de production, ROTO fabrique également des kayaks, des 
canoës et des bateaux à hautes performances. 

ROTO dessert une grande variété de secteurs industriels, 
notamment la construction, l’automobile, la marine, la 
logistique, l’aquaculture et les machines agricoles. Ses produits 
moulés sur mesure comprennent des réservoirs de carburant 
et d’eau pour motos, tracteurs, camions, voiliers et bateaux à 
moteur, caravanes et camping-cars, ainsi que des composants 
pour de nombreuses machines.

ROTO s’efforce d’accroître la valeur de ses produits en améliorant 
leur conception, en utilisant intelligemment des matériaux et 
des technologies de production modernes, et en garantissant 
un fini de haute qualité. L’entreprise dispose également d’un 
service après-vente performant.

since 1949

Cernelavci, Slovenia Cernelavci, Slovenia Puconci, Slovenia
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Europe distribution
TOUJOURS À PROXIMITÉ DE VOTRE CHANTIER

Croatia
tel: +385 98 240 332
info@okiroto.hr

tel: +385 91 14 395 12
info@roto-grad.t-com.hr

Serbia
tel: +381 66 668 00 38
alibunar@roto.si

Macedonia
tel: +389 3 33 63 516
zoran@roto.mk

Bosnia
tel: +387 61 209 718
prodaja@roto.ba

Bolgaria
tel: +359 88 676 67 97
bulgaria@roto-group.eu

Slovakia
tel: +421 905 258 292
slovakia@roto-group.eu

Production Representation

Slovenia
tel: +386 (0)2 52 52 168
eco@roto.si

Austria
tel: +43 664 21 03 495
austria@roto-group.eu

Italy
tel: +39 328 225 05 17
italy@roto.si

France
tel: +33 (0)645 01 68 26
info@roto-france.com

England
tel: +44 (0) 7880 603010
sales@roto-group.co.uk

Germany
tel: +49 (0)151 67188855
germany@roto-group.eu

Hungary
tel: +36 30 500 9003
hungary@roto-group.eu

Vinica, Macedonia Pregrada, Croatia Alibunar, Serbia Ivanic Grad, Croatia
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JARDIN
jardinières et pots de fleurs, 

figurines de jardin, meubles de 
jardin, bassins, composteurs

INDUSTRIE
MACHINERIE AGRICOLE -

composants pour tracteurs et 
machines agricoles

CARAVANNING, NAUTIC, MOTO

AGRI 
barriques pour le vin, le cognac, 

vinaigrier, pots à choucroute, 
silo, brouettes

LOGISTIQUE
conteneurs, palettes, barrières 

routières, équipement de karting

EAU
réservoirs d’eau, stations 

d’épuration des eaux usées, 
séparateurs d’huile, fosses 

septiques, regards

SPORT
kayaks, canoës, bateaux, barrières 

de karting

Plus de 4000 produits différents
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Des solutions complètes
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ROTO propose toute la chaîne de valorisation de la gestion de l’eau 
en fournissant des solutions de traitement des eaux usées parmi 
les meilleures du secteur aux clients du monde entier. Les solutions 
intelligentes de la gestion de l’eau incluent des services tout au long du 
cycle de vie du projet du développement à la conception et ingénierie 
de projet, de l’achat de composants du système à la gestion de la 
construction, l’exploitation et la maintenance. Nous préparons toute la 
documentation technique du projet, de la construction et des travaux 
électriques. Les fichiers sont disponibles au format BIM.

Des solutions complètes

Vérification des données 
d’entrée existantes

Gestion de projet, obtention des 
autorisations de construction 

requises (permis de construire, 
licence d’exploitation)

Installation des produits et 
remise de la documentation 

technique requise

Opération et maintenance

Visite du chantier Recherche de la solution 
technique optimale
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SERVISER

www.roto.si

02 52 52 196 servis@roto.si

Roto Slovenija

VZDRŽEVANJE 
ČISTILNIH NAPRAV

Service client
De l'idée à l'installation, les ingénieurs 
commerciaux de Roto vous assistent avec 
les supports techniques auprès des:
• entreprises de construction,
• entreprises d'installation,
• communes,
• architectes,
• chefs de projet,
• distributeurs,
• clients finaux.

Installation et mise 
en service

Maintenance, pièces 
de rechange et autres 
services
Nous sommes aux côtés de nos clients même après 
la vente de produits. Nous offrons un support de 
maintenance professionnel, assurons une livraison 
rapide des pièces de rechange et un service produit.

En collaboration avec les installateurs ROTO 
agréés, nous offrons à nos clients la possibilité 
d’une installation clé en main. Le personnel 
professionnel de ROTO conseille sur le choix 
optimal du produit, offre une assistance 
technique, des visites sur le terrain, des conseils 
sur le choix du site et l’installation du produit. 
 
Tous les produits ROTO sont équipés d’instructions 
d’inhumation et une vidéo en ligne est disponible 
pour installer le produit ROTO et démarrer le 
dispositif de nettoyage ROTO. La mise en service 
de la station d’épuration est effectuée par le service 
technique ROTO, au sein duquel la documentation 
appropriée pour la gestion / contrôle de la station 
d’épuration est présentée et la formation de base 
du propriétaire / utilisateur de la station d’épuration 
sur la bonne utilisation est effectuée en dehors.

de l’idée à l’installation
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Département 
conception des produits: 
Dessins 3D, simulations 
informatiques et 
analyses
ROTO propose une gamme complète de services allant 
de la conception assistée par ordinateur 3D à la gestion 
des projets d'outillage, en passant par l'impression 3D 
de prototypes et de moules en sable pour la réalisation 
de moules en aluminium ou le fraisage CNC.

ROTO est également très impliqué dans l'innovation. Il 
emploie 20 personnes dans son propre département 
de recherche et développement, qui développe plus 
de 150 nouveaux produits par an.

Adaptation du produit 
Solutions individuelles 
et personnalisées
• Plans de construction
• Modélisation
• Rapports techniques
• Communication de chantier
• Adaptation des produits dans l’usine ou 

sur le chantier selon le projet

Développement produits
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Fabrication de prototypes 
et d’outils
Notre travail commence par l'écoute des besoins des clients. Roto 
peut proposer un nouveau concept ou de nouveaux matériaux 
qui aideront à valoriser une idée. Nous avons une équipe de 
conception interne qui vous guidera consciencieusement à 
travers chaque étape, vous soumettra des modèles et vous 
fournira des prototypes pour tester et montrer à votre clientèle. 
Roto dispose d'une imprimante 3D capable de produire des 
prototypes de 2000 x 1000 mm en un bloc. Nous pouvons passer 
de la conception à l’échantillonnage en quelques jours à un coût 
minimal pour le client. Une fois que la conception et l'échantillon 
ont été approuvés, nous pouvons commencer à travailler sur le 
moulage.

Fabriquer les plus grands 
produits en polyéthylène
Le procédé de rotomoulage nous permet de produire des 
réservoirs monoblocs sans points de soudure, ce qui signifie 
que vous n'avez pas de points faibles. Roto dispose de 39 
machines de rotomoulage ; la plus grande peut produire une 
cuve de 25 000 L en une seule fois.
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Essais et rapports réalisés dans nos propres laboratoires 
dédiés aux eaux usées (DBO, DCO, azote, etc.). Analyse 
microscopique des caractéristiques microbiologiques des 
eaux usées.

Test de prototype
Laboratoire d’essais des prototypes (matériaux, efficacité 
de traitement des stations d’épuration et des séparateurs 
d’huile).

Certification dans des instituts de différents pays

Laboratoire
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Réservoirs pour liquides d’eau salée. 
Grandes stations de pompage des eaux usées.

Produits en acier inoxydable
• composants pour le stockage de l’eau
• composants pour station de pompage
• décanteurs pour stations d’épuration
• agitateurs pour stations d’épuration
• exécution des travaux d’installation et de sécurisation sur 

les installations de stockage d’eau potable

Composites et GRP
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RoWEB

Le controlle

Application RoWeb

RoCloud serveur de contrôle
Centre de 
contrôle

Le contrôleur fournit les fonctions suivantes:
• surveillance du fonctionnement de la station d’épuration
• opération de l’écran tactile
• transmission de données au serveur de contrôle RoCloud
• connexion réseau avec un câble réseau ou via une 

connexion sans fil WiFi

RoCloud fournit les fonctionnalités suivantes:
• stockage des données de la station d’épuration
• informer les utilisateurs des dysfonctionnements 

par e-mail

L’application RoWeb permet à l’utilisateur de:
• contrôle à distance de l’appareil de nettoyage 

via l’application Android / iOS et l’application 
de bureau en ligne

• surveillance de tous les paramètres de 
fonctionnement de la station d’épuration

• notification des dysfonctionnements via des 
messages push

• Commande de pompage de boue et 
d’entretien en un clic

• maintenance et entretien des archives

Lorsque vous 
démarrez 
l’application 
pour la première 
fois, saisissez le 
numéro de série 
de l’appareil, qui 
s’affiche sur l’image 
de base du boîtier 
de commande. 
Entre les écrans de 
base de l’application, 
l’utilisateur fait 
défiler vers la 
gauche ou la droite.

Le deuxième écran 
affiche l’état de la station 
d’épuration et le mode 
de fonctionnement 
mode normal / mode 
vacances. L’utilisateur 
peut actualiser les 
données en cliquant 
sur un bouton et 
accéder aux instructions 
d’utilisation et aux 
questions fréquemment 
posées. En cliquant sur 
le bouton, le MODE 
VACANCES peut être 
activé.

Le troisième 
écran affiche 
des informations 
sur le 
fonctionnement 
de la station 
d’épuration.

Sur le quatrième écran, 
saisissez les données 
personnelles et l’adresse 
e-mail du technicien de 
service et de l’entreprise 
d’épuisement. 
Le cinquième écran 
affiche les alarmes 
actuelles, qui peuvent 
être sélectionnées par 
notification par e-mail, 
ce qui est totalement 
gratuit. 
Le sixième écran affiche 
l’historique des 100 
dernières alarmes.

L’application mobile 
est disponible sur 
Google Play en 
slovène et en anglais. 
Les utilisateurs 
peuvent l’installer 
en recherchant le 
mot-clé roweb ou 
simplement en 
scannant le code QR 
ci-dessous.
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RoWeb SLO RoWeb EN

APPLICATION TELEGESTION 
TÉLÉCOMMANDE D’UNE INSTALLATION 
DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

LA TELEGESTION PREND EN CHARGE LES 
COMMUNICATIONS M2M POUR LE TRANSFERT DE 
DONNÉES:
• du mode de fonctionnement,
• au centre de contrôle télégestion (les installations peuvent être 

intégrées au contrôle WEB télégestion),
• Possibilité de mettre en place un nouveau centre ou d’intégrer le 

centre de contrôle existant, qui prend en charge les protocoles 
de communication standard pour la communication avec les 
installations déplacées,

• La télécommande et les accès peuvent être atteints via Internet, les 
téléphones intelligents, les iPad et d’autres appareils mobiles.

• Communication entre différents lieux.

AVANTAGES DU CONTRÔLE:
• adaptabilité aux besoins des clients et au type de la station de 

traitement des eaux usées,
• Permet le contrôle à distance avec modification des paramètres 

(ipad, iphone, smart phones, ...).
• PLC-s intégré avec écran LCD couleur tactile,
• possibilité de modifier les paramètres de l’installation de 

traitement des eaux usées sur le panneau et via un dispositif 
distant.

APPLICATIONS TELEGESTION
• Signaler les erreurs sur votre appareil mobile,
• Possibilité de vérifier l’historique des erreurs,
• Sauvegarde des informations sur la carte SD.

AVANTAGES DES 
APPLICATIONS 
TELEGESTION:
• affichage visuel du processus 

en cours et de l’historique de 
fonctionnement,

• possibilité d’activation / 
désactivation de tous les 
dispositifs de TELEGESTION,

• réglage à distance de tous les 
paramètres de l’installation 
d’épuration des eaux usées,

• création automatique de 
rapports,

• télécommande pour la 
maintenance,

• filtrage des alarmes par jour, 
nom d’utilisateur et type 
d’alarme (pour une analyse 
ultérieure et un débogage du 
système),

• révision des heures de travail, 
du nombre de démarrages, de la 
consommation, des intervalles 
d’entretien.
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armoire de 
commande

cuve pour la récupération 

de l’eau de pluie
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station 
d’epuration

regard pour 
compteur d'eau

système de drainage

regard pour eaux usées
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cuves de stockage
horizontale

COUVERCLE
PE, DN600, jusqu’à 200 kg 
PP, DN600, jusqu’à 600 kg 
Fonte, DN600, jusqu’à 1500 kg

EXTENSION TÉLESCOPIQUE
Elle est conçue comme une vis pour pouvoir 

ajuster la hauteur du réservoir lors de 
l’installation. Jusqu’à 500 mm.

Caractéristiques du cuves d’eau Roterra:

Réservoir souterrain, 
excavation obligatoire

PE
Matériaux: 

polyéthylène
Monobloc 100 % 

étanche

Excellent statisme Epaisseur des parois: 
8-14 mm

8-14 mm

Polyéthylène recyclable 
en fin de vie

JOINT

JOINT

NERVURE DE 
RENFORT

Equipement de base: extension télescopique, couvercle en PE

FACILE à 
installer grâce à 
son fond plat

ENTRÉE

SORTIE

Possibilité d’ajuster la 
hauteur de l’élévation 

aux exigences du terrain
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CUVES DE STOCKAGE



20

www.rotoECO.eu/fr www.rotoECO.eu/fr

lavage des voitures  
3 L

cuisiner/boisson 
3 L

vaisselle
45 L

bains / douches 
45 L

toilettes 
40 L

lessive 
14 L

autre nettoyage 
8 L

jardinage 
10 L

cuves de stockage

Systèmes de récupération des eaux pluviales 
L’eau de pluie peut être utilisée pour couvrir 
50% des besoins en eau des ménages. Vous 
ferez donc une économie de 50 % de votre 
consommation d’eau potable.
L’utilisation de l’eau de pluie est réservée 
aux toilettes, lave-linge, jardinage, lavage des 
voitures et autres nettoyages. En aucun cas elle 
ne peut être utilisée pour la boisson, la cuisine, 
la vaisselle, le bain et la douche.

Un français consomme en 
moyenne de 130 à 200 litres 

d’eau par jour.

Pourquoi stocker l’eau ?

Réduire la consommation d'eau potable.
Dans la plupart des bâtiments, l'eau de pluie s'écoule 
dans la nature tandis que de l'eau purifiée coûteuse 
est utilisée à des fins sanitaires.

Les systèmes de récupération d’eau de pluie Roto 
peuvent réduire la consommation d’eau courante 
jusqu’à 50% et réduire ainsi la facture d’eau des 
ménages.

Durabilité, drainage et planification.

La récupération des eaux de pluie peut faire partie 
intégrante d’un système de drainage durable bien 
conçu et peut être utile là où l’alimentation en eau 
(et l’infrastructure de drainage) ne peuvent tout 
simplement pas supporter une demande accrue.

Les questions environnementales prennent de plus 
en plus d'importance et le public est de plus en plus 
conscient de la contribution d'une bonne conception 
des bâtiments à la réduction de la pollution et à 
l'amélioration de l'environnement.
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cuves de stockage

Comment déterminer le volume ROTO cuves?

100 m2

150 m2

200 m2

250 m2

3.000 L

5.000 L

8.000 L

12.000 L

VO
LU

M
E 

D
U

 C
U

VE

SU
RF

A
CE

 D
U

 T
O

IT

Les étapes pour choisir votre système

Déterminer la 
surface de votre toit

À quelles fins est-ce que je 
veux utiliser l’eau de pluie

À quoi ressemble le 
terrain installation?

Je choisis: Type de 
collecteur

Taille du 
collecteur

Équipement 
supplémentaire



22

www.rotoECO.eu/fr www.rotoECO.eu/fr

Le réservoir est facile à installer, possède un excellent 
statisme et peut être enterré.

Le couvercle en plastique a un joint qui rend le réservoir 
étanche. Le couvercle est fixé avec quatre vis en acier 
inoxydable. Le couvercle résiste à une charge allant 
jusqu’à 0,2 kN/m2.

Les diamètres d’ouverture d’entrée et de sortie 
sont préparées selon les exigences du client pour la 
distribution d’eau ou les tuyaux en PVC de DN50 à DN 
400 pour les arrivées, sorties et trop plein de la citerne.

Réglage de la 
hauteur

30
0 

m
m

Extension 
télescopique

A

Ø600

B

C

Volume [L] Code Dimensions 
A x B x C [mm] Couvercle [mm] Poids [kg]

 2.200 7100067160 1840 x 1400 x 1600-1900 Ø600 100

2.600 7100067180 2150 x 1400 x 1600-1900 Ø600 115

3.000 7100067170 2400 x 1400 x 1600-1900 Ø600 130

3.300 7100069480 2650 x 1400 x 1600-1900 Ø600 145

3.500 7100067120 2080 x 1800 x 2050-2350 Ø600 165

5.000 7100067130 2450 x 1800 x 2050-2350 Ø600 195

6.000 7100067140 2820 x 1800 x 2050-2350 Ø600 235

8.000 7100062540 2680 x 2300 x 2550-2850 Ø600 275

10.000 7100069030 3040 x 2300 x 2550-2850 Ø600 315

12.000 7100062500 3760 x 2300 x 2550-2850 Ø600 365

16.000 7100065770 4840 x 2300 x 2550-2850 Ø600 465

cuve pour la récupération 
de l’eau de pluie
2.200 - 16.000 L

cuves de stockage
horizontale
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C

BA

Ø600 Ø600

Réglage de la 
hauteur

30
0 

m
m

Extension 
télescopique

Volume [L] Code Dimensions 
A x B x C [mm] Couvercle [mm] Poids [kg]

22.000 7100062570 6280 x 2300 x 2550-2850 2x Ø600 820

25.000 7100862570 7370 x 2300 x 2550-2850 2x Ø600 1004

30.000 7100062350 8450 x 2300 x 2550-2850 2x Ø600 1080

22.000 - 30.000 L

Nervure de 
renfort pour le 
déchargement

cuve pour la récupération 
de l’eau de pluie

cuves de stockage
horizontale
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PE

8-14 mm

COUVERCLE DN600 
AVEC EXTENSION TÉLESCOPIQUE
Le couvercle du cuve Roterra avec joint et ouverture 
à charnière assure une étanchéité efficace. La 
capacité de charge du couvercle PE DN600 est 
jusqu’à 200 kg.

POSSIBILITÉ DE COUVERTURE 
DN 800 AVEC ADAPTATEUR 

SUPPLÉMENTAIRE 
Avec un adaptateur supplémentaire, le couvercle 
DN 800 peut être installé en ouvrant la charnière. 

La hauteur de l’élévation peut être ajustée aux 
exigences du terrain.

DIAMETRE 
ENTRÉE

DIAMETRE 
ENTRÉE

volume maximum 

par unité de longueur 

jusqu’à 65.000 L

cuves de stockage
horizontale

Il est possible de 
transporter une cuve 

jusqu’à 65.000 L Roterra 
2450 dans un seul camion. 

Caractéristiques des cuves d’eau Roterra:

Excellent statisme Epaisseur des parois: 
8-14mm

Matériaux: 
polyéthylène

Réservoir souterrain, 
excavation obligatoire

Polyéthylène recyclable 
en fin de vie

Possibilité d’ajuster la 
hauteur de l’élévation 

aux exigences du terrain

Equipement de base: extension télescopique, couvercle en PE

ENTRÉE

SORTIE

EXCELLENT STATISME  
Le profil du réservoir est conçu pour obtenir excellent 
statisme. Les charges de la terre exercent moins de 
pression sur le côté du réservoir.

INSTALLATION 
SIMPLE ET RAPIDE  

L’installation de la cuve ROTERRA 2450 est 
simplifiée grâce à sa forme qui permet 

d’économiser du matériaux de remblaiement. 
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200 kg

Extension 
télescopique

40
0 

m
m

Réglage de la 
hauteur

40
0 

m
m

40
0 

m
m

Ø600

A

Ø600

C

B

Volume [L] Code Dimensions 
A x B x C [mm]

Couvercle 
[mm]

Poids 
[kg]

30.000 7110030000 6620 x 2450 x 2650-2950 2x Ø600 990

35.000 7110035000 7610 x 2450 x 2650-2950 2x Ø600 1140

40.000 7110040000 8600 x 2450 x 2650-2950 2x Ø600 1290

45.000 7110045000 9970 x 2450 x 2650-2950 3x Ø600 1560

50.000 7110050000 10960 x 2450 x 2650-2950 3x Ø600 1700

55.000 7110055000 11620 x 2450 x 2650-2950 3x Ø600 1770

60.000 7110060000 12610 x 2450 x 2650-2950 3x Ø600 1920

65.000 7110065000 13600 x 2450 x 2650-2950 3x Ø600 2070

30.000 - 65.000 L

COUVERCLE DN600 AVEC EXTENSION 
TÉLESCOPIQUE DN600

[code: 7600088710]

cuves de stockage
horizontale

cuve pour la récupération 
de l’eau de pluie
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cuve de l’eau de pluie

Cuve pour la récupération de l’eau de pluie

Équipement complémentaire:
1. Ouverture d’accès DN1000, 

DN800
2. Tuyau d’aspiration en 

plastique soudé jusqu’à DN 
250 (incl. Plaque anti-vortex)

3. Connexion pour branchement 
de lance à incendie (plastique 
ou acier inoxydable)

4. Ventilation jusqu’à DN 
160 (plastique ou acier 
inoxydable)

5. Échelle d’accès (avec kit de 
fixation approprié) - acier 
inoxydable

6. Connexion entrée/sortie en 
polyéthylène (PE)

1

3
2

4
5

6

En accord avec la norme DIN 14230. Système complet entièrement assemblé en usine. Montage sur site en option. 
Composants standard pour solution universelle. Adaptation des équipements à la demande en fonction du projet.
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cuve de l’eau de pluie

Référence
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COUVERCLE
• PE, DN600, avec joint et système de verrouillage 
• PE, DN800, avec joint et vis - en option

EXTENSION
Elle peut être coupée et 

ajustée à la hauteur

Propriétés cuve de stockage Rocko:

Cuve autoportante 
Cuve à enterrer

PE
Matériaux: 

polyéthylène
Monobloc 100 % 

étanche

Excellent statisme épaisseur des parois: 
8-14mm

8-14 mm

Polyéthylène recyclable 
en fin de vie

ÉQUIPEMENT DE BASE: couvercle en plastique pour piéton

TROU 
D’ANCRAGE

cuves de stockage
ANNEAU

Cuves de stockage 
Rocko 

Cuve autoportante 
Cuve à enterrer

DIAMETRE 
ENTRÉE

SORTIE

ENTRÉE

cuves de stockage
verticale

Possibilité d’ajuster la 
hauteur de l’élévation 

aux exigences du terrain
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H

Ø600

A

Réglage de la 
hauteur

-3
00

 m
m

cuves de stockage
verticale

Volume [L] Code Dimensions 
A x B x C [mm]

Couvercle 
[mm]

Poids 
[kg]

1.200 7100057620 Ø1300 x 1550 Ø600/800 50

1.500 7100057630 Ø1300 x 1800 Ø600/800 65

1.700 7100057810 Ø1300 x 2050 Ø600/800 80

2.000 7100057640 Ø1300 x 2300 Ø600/800 95

2.300 7100057650 Ø1300 x 2550 Ø600/800 115

2.500 7100057840 Ø1300 x 2800 Ø600/800 130

2.800 7100057660 Ø1300 x 3050 Ø600/800 145

3.000 7100057860 Ø1300 x 3300 Ø600/800 160

cuve pour la récupération 
de l’eau de pluie
 Ø1300 – 1.200 - 3.000 L

1.500 L1.200 L 1.700 L 2.000 L 3.000 L
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H

Ø600

A

Réglage de la 
hauteur

-3
00

 m
m

cuves de stockage
verticale

Volume [L] Code Dimensions 
A x B x C [mm]

Couvercle 
[mm]

Poids 
[kg]

2.000 7100067450 Ø1500 x 2000 Ø600 79

2.350 7100067460 Ø1500 x 2250 Ø600 90

2.700 7100067470 Ø1500 x 2500 Ø600 101

Ø1500 – 2.000 - 2.700 L

cuve pour la récupération 
de l’eau de pluie

2.000 L 2.350 L 2.700 L
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Réglage de la 
hauteur

-3
00

 m
m

H

Ø600

A

cuves de stockage
verticale

Volume [L] Code Dimensions 
A x B x C [mm]

Couvercle 
[mm]

Poids 
[kg]

3.200 7100067260 Ø1800 x 2350 Ø800 136

4.000 7100067270 Ø1800 x 2700 Ø800 155

5.000 7100067280 Ø1800 x 3100 Ø800 182

Ø1800 – 3.200 - 5.000 L

cuve pour la récupération 
de l’eau de pluie

3.200 L 4.000 L 5.000 L
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6.000 L 7.500 L 8.700 L 10.000 L

H

Ø600

A

Réglage de la 
hauteur

-3
00

 m
m

cuves de stockage
verticale

Ø2300 – 6.000 - 10.000 L

Volume [L] Code Dimensions 
A x B x C [mm]

Couvercle 
[mm]

Poids 
[kg]

6.000 7100067340 Ø2300 x 2400 1x Ø800 
ou 2x Ø600 221

7.500 7100067350 Ø2300 x 2750 1x Ø800 
ou 2x Ø600 252

8.700 7100067360 Ø2300 x 3100 1x Ø800 
ou 2x Ø600 283

10.000 7100067370 Ø2300 x 3500 1x Ø800 
ou 2x Ø600 315

cuve pour la récupération 
de l’eau de pluie
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-3
00

 m
m

cuve pour eau potable
drink

2.200 - 30.000 L

A

Ø600

C

B

Volume [L] Code Dimensions 
A x B x C [mm]

Couvercle 
[mm]

Poids 
[kg]

2.200 7100067161 1840 x 1400 x 1600 Ø600 100

3.000 7100067171 2400 x 1400 x 1600 Ø600 130

5.000 7100090411 2450 x 1800 x 2050 Ø600 195

6.000 7100090421 2820 x 1800 x 2050 Ø600 235

8.000 7100062541 2680 x 2300 x 2350 Ø600 275

10.000 7100069031 3040 x 2300 x 2350 Ø600 315

12.000 7100062501 3760 x 2300 x 2350 Ø600 365

16.000 7100065771 4840 x 2300 x 2350 Ø600 465

22.000 7100062571 6280 x 2300 x 2850 2x Ø600 820

25.000 7100862571 7370 x 2300 x 2850 2x Ø600 1040

30.000 7100062351 8450 x 2300 x 2850 2x Ø600 1080

Réglage de la 
hauteur

STS-15/0018

Pour 
eau 

potable

• extension intégrée
• couvercle plat résistant jusqu’à 200 kg
• couvercle muni d’un joint rendant le 

réservoir étanche à l’eau
• le couvercle est fixé avec quatre vis en 

acier inoxydable

cuve pour 
eau potable
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Ø600

A

Ø600

C

B

cuve pour 
eau potable

cuve pour eau potable
30.000 - 65.000 L

drink

Volume [L] Code Dimensions 
A x B x C [mm]

Couvercle 
[mm]

Poids 
[kg]

30.000 7110030000 6550 x 2425 x 2700-3000 2x Ø800 832

35.000 7110035000 7530 x 2425 x 2700-3000 2x Ø800 956

40.000 710040000 8510 x 2425 x 2700-3000 2x Ø800 1080

45.000 7110045000 9870 x 2425 x 2700-3000 3x Ø800 1249

50.000 7110050000 10850 x 2425 x 2700-3000 3x Ø800 1373

55.000 7110055000 11500 x 2425 x 2700-3000 3x Ø800 1479

60.000 7110060000 12480 x 2425 x 2700-3000 3x Ø800 1603

65.000 7110065000 13460 x 2425 x 2700-3000 3x Ø800 1727
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CÔTES DE RENFORT
Les nervures de renfort n’assurent 

pas la stabilité du réservoir et la 
protection contre la déformation due 

à la force du sol.

COUVERCLE
Le couvercle du réservoir Roterra 
avec un joint assure l’étanchéité. Le 
couvercle est fixé à la hauteur filetée au 
moyen de charnières, ce qui lui permet 
d’être ouvert facilement.

EXTENSION TÉLESCOPIQUE
L’élévateur télescopique des réservoirs 
ROTO Roterra est conçu sous la forme 

d’une vis. Cette méthode lui permet 
d’ajuster rapidement et facilement la 

hauteur lors du creusement. 
Les dimensions de l’élévation sont 

Ø600 x 400 mm.

INSTALLATION
Le fond aplati permet 
une installation rapide 
et facile.

Volume [L] Code Dimensions 
A x B x C [mm]

Couvercle 
[mm]

Poids 
[kg]

5.000 7100072290 2690 x 1890 x 1200 Ø600 200

Équipement de base:

B

C

5.000 L

200 kg
NOSILNOST

Ø600

A

Avec une semi-
remorque, jusqu’à 14 
citernes peuvent être 
transportées à la fois.

SORTIE 
SEPTEMBRE 2021

COUVERTURE AVEC FILTRE INTÉGRÉ
Pour économiser davantage la profondeur de la 

tranchée, il y a la possibilité d’installer un couvercle 
avec un filtre intégré et un siphon apaisant. 

Disponible comme accessoire.

COUVERCLE DN600 AVEC EXTENSION 
TÉLESCOPIQUE DN600

[code: 7600088710]

cuves de stockage
horizontale



36

www.rotoECO.eu/fr www.rotoECO.eu/fr

Connexion des réservoirs

Les réservoirs d’eau ROTO Roterra peuvent être interconnectés 
en série. ou en parallèle de façon à augmenter le volume de 
stockage.

Connexion série Connexion parallèle

Les interconnexions des cuves peuvent être faites avec des 
joins lèvres classiques de gros diamètre ou par brides en 
PEHD soudées directement à la cuve ou par manchon grâce à 
un tube PEHD soudé à la cuve.

Le raccordement des tuyaux entre les réservoirs peut se
faire au moyen de brides. 

Les réservoirs peuvent également être reliés les uns
aux autres avec des tuyaux en polyéthylène (PE 100),
qui sont reliés les uns aux autres par le processus
de soudage par électrofusion. 

Raccord à bride

Soudage par électrofusion
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Connexion des réservoirs

Type de cuve Emplacement de 
montage du connecteur Diamètre de raccordement Tuyau soudé pour le 

raccordement

RoTerra 1400
2.200 - 3.300 L

en haut jusqu’à DN 110 jusqu’à DN 200

en bas / jusqu’à DN 150

RoTerra 1800
3.500 - 6.000 L

en haut jusqu’à DN 150 jusqu’à DN 300

en bas / jusqu’à DN 150

RoTerra 2300
8.000 - 30.000 L

en haut jusqu’à DN 200 jusqu’à DN 300

en bas jusqu’à DN 300

RoTerra 2450
30.000 - 65.000 L

en haut jusqu’à DN 300 jusqu’à DN 500

en bas / jusqu’à DN 300

Tailles de connecteur
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Equipements complémentaires

IMAGE NOM ET CODE LA DESCRIPTION CUVE

COUVERCLE DN400
[code: 7100061710]

Couverture de passage 
en matériau PE, capacité 
de charge jusqu'à 2 kN, 
dimensions Ø400 x 100 mm

RoOki 500 L
RoOki 1.000 L

EXTENSION Ø400 x 200 mm
[code: 7100063580]

Extension en matériau PE, 
dimensions Ø400 x 200 mm

RoOki 500 L
RoOki 1.000 L

COUVERCLE DE 
MARCHE FILETÉ EN PE 

AVEC OUVERTURE À 
CHARNIÈRE DN600
[code: 7600088710]

Extension télescopique
en matériau PE,
dimensions Ø600 x 400 mm

RoTerra 
RoTerra 2450 
(tous les volumes)

EXTENSION ADDITIONNELLE
DN600 x 500

[code: 7113110700]

Extension additionnelle 
en matériau PE, 
dimensions Ø600 x 500 mm

RoTerra 
Roterra 2450 
(tous les volumes)

COUVERCLE ET CADRE 
DN600 (600)

[code: 7100520602]

Couvercle passage véhicule 
capacité de charge jusqu'à 125 
kN, dimensions Ø600 mm

RoTerra 
RoTerra 2450 
(tous les volumes)

COUVERCLE ET CADRE 
DN600 (603)

[code: 7100520603]

Couvercle passage véhicule 
capacité de charge jusqu'à 250 
kN,dimensions Ø600 mm

RoTerra 
RoTerra 2450 
(tous les volumes)

COUVERCLE ET CADRE 
DN600 (604)

[code: 7100520604]

Couvercle passage véhicule 
capacité de charge jusqu'à 400 
kN, dimensions Ø600 mm

RoTerra 
RoTerra 2450 
(tous les volumes)

COUVERCLE DN500
[code: 7104111660]

Couverture de passage 
en matériau PE, capacité 
de charge jusqu'à 2 kN, 
dimensions Ø500 x 80 mm

RoOki 1.500 L
RoOki 3.500 L

EXTENSION Ø500 x 315 mm
[code: 7104036060]

Extension en matériau PE,
dimensions Ø500 x 315 mm

RoOki 1.500 L
RoOki 3.500 L

COUVERCLE DN600
[code: 8606348770]

Couvercle en matériau PE, 
capacité de charge jusqu'à 2 
kN, dimensions Ø600 mm

RoOki 3.000 L
RoOki 5.000 L
RoOki 10.000 L

EXTENSION Ø600 x 250 mm
[code: 8606448770]

EXTENSION Ø600 x 500 mm
[code: 8606458770]

Extension en matériau PE,
dimensions Ø600 x 250 mm
ou dimensions Ø600 x 500 mm

RoOki 3.000 L
RoOki 5.000 L
RoOki 10.000 L
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Equipements complémentaires

COUVERCLE DN600
[code: 7600088720]

Couvercle en matériau PE, 
capacité de charge jusqu'à 
2 kN, dimensions Ø720 x 65 mm

RoTerra
EcoBox

COUVERCLE DN600, 
ASSEMBLÉ

[code: 7100520240]

Couvercle en matériau PE, 
capacité de charge jusqu'à 2 kN, 
dimensions Ø720 x 125 mm

Rocko
RoVoda 
RoDrink 
(tous les volumes)

COUVERCLE DN600
[code: 7100520190]

Couvercle en matériau PE, 
capacité de charge jusqu'à 2 
kN, dimensions Ø645 x 60 mm

Rocko
RoVoda 
RoDrink 
(tous les volumes)

ADAPTATEUR DE 
COUVERTURE DN600
[code: 7100520310]

Adaptateur pour couvercle en 
matériau PE, dimensions Ø600

Rocko
RoVoda
RoDrink 
(tous les volumes)

COUVERCLE DN800, 
ASSEMBLÉ

[code: 7100520620]

Couverture de passage 
en matériau PE, capacité 
de charge jusqu'à 2 kN, 
dimensions Ø855 x 130 mm

Rocko 
RoDrink 2450 
(tous les volumes)

COUVERCLE DN800
[code: 7100520600]

Couverture de passage 
en matériau PE, capacité 
de charge jusqu'à 2 kN, 
dimensions Ø855 x 70 mm

Rocko 
RoDrink 2450 
(tous les volumes)

ADAPTATEUR DE 
COUVERTURE DN800
[code: 7100520610]

Adaptateur pour couvercle en 
matériau PE, dimensions Ø800

Rocko 
RoDrink 2450 
(tous les volumes)

COUVERCLE DN1000, 
ASSEMBLÉ

[code: 7100520970]

Couverture de passage 
en matériau PE, capacité 
de charge jusqu'à 2 kN, 
dimensions Ø1135 x 160 mm

Rocko  
(tous les volumes)

COUVERCLE DN1000
[code: 7100520870]

Couverture de passage 
en matériau PE, capacité 
de charge jusqu'à 2 kN, 
dimensions Ø1135 x 85 mm

Rocko  
(tous les volumes)

ADAPTATEUR DE 
COUVERTURE DN1000

[code: 7100520880]

Adaptateur pour couvercle en 
matériau PE, dimensions Ø1000

Rocko  
(tous les volumes)

IMAGE NOM ET CODE LA DESCRIPTION CUVE

COUVERCLE DN600, 
STABIL FLEX

[code: 7112802720]

Couverture de passage 
en matériau PE, capacité 
de charge jusqu'à 2 kN, 
dimensions Ø600 x 30 mm

RoTerra 
RoTerra 2450 
(tous les volumes)

COUVERCLE PP, capacité 
de charge jusqu'à 600 kg

[code: 7100091320]

Couverture de passage 
en matériau PP, capacité 
de charge jusqu'à 6 kN, 
dimensions Ø648 x 70 mm

RoTerra 
RoTerra 2450 
(tous les volumes)
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dodatna oprema za zbiranje deževnice

IMAGE NOM CODE DIMENSIONS

Les joins sont utilisés pour rendre étanche les entrées et sorties de cuves.  

JOINT de tuyau Ø50 mm [code: 7100063580] dimensions Ø50

JOINT de tuyau Ø110 mm [code: 7100063580] dimensions Ø110

JOINT de tuyau Ø125 mm [code: 7100063580] dimensions Ø125

JOINT de tuyau Ø160 mm [code: 7100063580] dimensions Ø160

JOINT de tuyau Ø200 mm [code: 7100063580] dimensions Ø200

CONNEXIONS 1/2" à 6/4" [code: 7100063580] 1/2" jusqu'à 6/4"

IMAGE NOM ET CODE LA DESCRIPTION DIMENSIONS

KIT DE FILTRATION installé
[code: 7100062480] à 6000 L

[code: 7100062470] de 8000 L

Tuyau d’entrée / sortie 
DN110/DN160 mm. Filtre 
autonettoyant. Siphon de 
trop plein. Sabot anti remous.

dimensions
300 x 150 x 150

FILTRE - ÉCRAN
[code: 7181530010]

Filtre - un tamis qui est placé 
sur le col du réservoir et permet 
la filtration de particules plus 
grosses (feuilles, branches ...)

dimensions
Ø400 x 200

SYSTÈME DE FILTRATION 
POUR EAU SANITAIRE

[code: 7100065490]

Système de filtration de l’eau 
utilisé dans l’habitation, Nettoie 
les particules mécaniques, le 
chlore, le goût et l’odeur de l’eau. 
Appareil installé pour UV.

/

SYSTÈME DE FILTRATION 
POUR EAU NON CHARGÉE

[code: 7100092810]

L’eau fournit une eau bien purifiée, 
propre et microbiologiquement sai-
ne. Installé à l’entrée de l’installation 
comme un système central de fil-
tration et de désinfection par UV. 
La source d’eau peut être l’eau du 
réseau ou l’eau de pluie.

/

REGARD DESCENTE 
DE GOUTTIÈRE L

[code: 7100070951]

Elément de liaison entre 
la gouttière et les tuyaux 
d’arrivée menant au réservoir. 
Sortie DN 110, 125, 160

Ø250 x 600

REGARD DESCENTE 
DE GOUTTIÈRE I

[code: 7100520081]

Elément de liaison entre 
la gouttière et les tuyaux 
d’arrivée menant au réservoir. 
Sortie DN 110, 125, 160.

/
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Equipements complémentaires
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dodatna oprema za zbiranje deževnice

IMAGE NOM CODE DIMENSIONS

Le filtre débourbeur permet de séparer  les éléments solide de type terre , sable  avant 
d'entrer dans la cuve. Ils sont équipés d'une entrée et sortie de diamètre 100. 

ARBRE DE SABLE Ø400 X 800 [code: 7100065960] Ø400 x 800

ARBRE DE SABLE Ø400 X 1000 [code: 7100066373] Ø400 x 1000

ARBRE DE SABLE Ø400 X 1500 [code: 7100066353] Ø400 x 1500

ARBRE DE SABLE Ø600 X 800 [code: 7100065950] Ø600 x 800

ARBRE DE SABLE Ø625 X 1000 [code: 7100074433] Ø625 x 1000

ARBRE DE SABLE Ø625 X 1500 [code: 7100074423] Ø625 x 1500

REGARD FILTRANT AVEC 
CHARBON ET TAMIS 

Ø400 x 800 ET COUVERCLE
[code: 7100074423] Ø400 x 800

REGARD FILTRANT AVEC 
CHARBON ET TAMIS 

Ø600 x 800 ET COUVERCLE
[code: 7100074423] Ø600 x 800

FILTRE FIN POUR EAU DE PLUIE 
Ø400 x 430 mm POUR UNE 

SURFACE DE TOIT DE 400 m2

[code: 7100092800]

Il permet un nettoyage efficace 
de l'eau s'écoulant du toit. 
L'entrée est 2x DN 110, la 
sortie est DN 110 et DN 125.

Ø400 x 450

FINI FILTER DUO 
POUR UNE SURFACE 
DE TOIT DE 1000 m2

[code: 7100066180]

Il permet un nettoyage efficace 
de l'eau s'écoulant du toit. 
L'entrée est 2x DN 110, la 
sortie est DN 110 et DN 125.

470 x 680 x 870

EXTENSION POUR 
FILTRE FIN Ø400 Extension pour filtre fin Ø400

DE RENFORT POUR 
LE DÉCHARGEMENT - 

PEINT (ENSEMBLE)
[code: 7112102790] Ø2350 x 100

DE RENFORT POUR LE 
DÉCHARGEMENT - 

GALVANISÉ (ENSEMBLE)
[code: 7112102790] Ø2350 x 100

JA
U

G
E 

ÉL
EC

TR
O

N
IQ

U
E IMAGE NOM ET CODE LA DESCRIPTION CUVE

JAUGE ÉLECTRONIQUE À 
ULTRASONS - BASIC
[code: 7100065560]

Mesure le niveau d’eau 
dans le réservoir. Émetteur 
et un récepteur connectés. 
Affichage LCD.

fabricant
Apolo

JAUGE ÉLECTRONIQUE À 
ULTRASONSE - PROFI
[code: 7100063220]

Mesure le niveau d’eau 
dans le réservoir. Émetteur 
et un récepteur connectés. 
Affichage LCD.

fabricant
Navis
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Le système entièrement automatisé assure la distribution de l'eau de pluie 
dans la maison et le jardin, comme les toilettes, le lave-linge, le lavage de 
voiture, etc.

Opération
Il s’agit d’un système de pompe intégré, monté en usine et prêt à être raccordé 
au bâtiment. Une vanne magnétique bascule l'eau du réservoir d'eau de 
pluie vers le système de distribution d'eau communale si nécessaire (par 
exemple lorsque le réservoir manque d'eau), en donnant toujours la priorité 
à l'eau du réservoir. Le système est mis à niveau grâce au réservoir tampon. 
La pompe ne peut pas être connectée directement sur le système le système 
de distribution d’eau. La pompe est refroidie grâce à l'eau froide, ce qui la 
rend aussi silencieuse.

5

5

6

6

systèmes d’eau de pluie

Utilisation de l’eau de pluie pour le jardinage et le ménage

1. Pompe immergée: DAB Divertion 1000, 
équipée d’un pressostat (débit maximal: 
5,7 m3 / h; niveau de relevage maximal:   
36 m; puissance absorbée: 900 W; poids: 
11 kg, câble électrique de 7 mètres.

2. Regard de connexion du tuyau d’arrosage
3. Tuyau sous pression placé entre la pompe 

et le regard

1. Pompe habitat Grundfos. Débit: 3 m3 / h; 
niveau de pression max.: 15 m, pression 
de service max.: 7,5 bars; puissance 
d’entrée: 660 W

2. Réservoir de stockage (utilisé à des fins de 
sécurité du système afin que le réseau de 
distribution d’eau ne soit pas surchargé)

3. Interrupteur à flotteur équipé d’un câble 
de 15 mètres

4. Tube d’aspiration de 15 mètres avec une 
purge à flotteur

5. Filtre en acier inoxydable et un clapet 
antiretour

6. Vanne mélangeuse

Kit jardin

Kit habitat

1

2

3 1

2
3

3

1

2

3

1

2

4

4



Village

Centre de logistique

Hotel

Gîte

Camping

Maison individuelle

Station de ski

Chalet

Centre commercial

Base militaire Centre de lavage
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Une station de traitement des eaux usées ROTO est la bonne décision

Taille des stations d’épuration
Détermination de la taille des stations de traitement des eaux usées
• La taille des stations de traitement des eaux usées est déterminée par en équivalence habitant (EH) tout en 
définissant la capacité biochimique de l’unité de traitement.
• L’unité EH signifie la consommation spécifique d’eau allant de 0,15 à 0,20 m3 / personne / jour et la charge 
biochimique de 0,06 kg de BNO5 / personne / jour.
• Le volume de traitement nécessaire pour purifier les eaux usées est compris entre 500 et 800 litres par 
personne

L’INFORMATION EST IMPORTANTE DANS LA CONCEPTION, LA STRUCTURE, LE CALCUL DE L’EH ET POUR 
L’ACHAT DE LA STATION.

stations d’epuration

CAPACITÉ DE PURIFICATION ÉLEVÉE
Les stations de traitement des eaux usées ROTO 
fonctionnent de manière sûre et fiable, sans 
odeur désagréable ni bruit. De plus, elles ne sont 
pas sensibles aux fluctuations de température 
de l’environnement. Les eaux usées des toilettes, 
des salles de bains, des cuisines et autres foyers 
similaires sont dépolluées de manière à ce que 
l’eau puisse être rejetée sans risque dans les eaux 
de surface ou puisse être utilisée pour arroser 
les pelouses et les arbres avec un traitement 
supplémentaire. Les installations d’épuration 
sont construites conformément à la norme SIST 
EN 12566-3, valable dans l’UE (DBO 5 <30 mg / L; 
DCO <150 mg / L). Nous installons dans nos cuves 
différentes technologies de purification des eaux 
usées.

FIABILITÉ ET CONFIANCE
Plus de 20 000 installations de traitement des 
eaux usées, séparateurs d’huile, fosses septiques 
et réservoirs d’eau de pluie sont installés dans 
plus de 50 pays du monde. ROTO est un pionnier 
dans le domaine de la production de traitement 
des eaux usées en Europe.
La société a également reçu le prix de l’Institut 
du génie civil et du bâtiment ZRMK, sélectionné 
par des experts en génie civil, ce qui prouve 
l’excellence du produit.

CUVE EN POLYÉTHYLÈNE
Produit prêt à l’emploi, installation facile et rapide 
en quelques jours. Convient pour une installation 
à distance sans infrastructure.

 FAIBLES COÛTS D’EXPLOITATION
Haute performance économique et énergétique.

EXCELLENT SERVICE ET SUPPORT TECHNIQUE
Fourniture, entretien, mise en service et 
maintenance rapides effectuées par un 
personnel expert. La maintenance effectuée par 
la société ROTO comprend le contrôle des pièces 
mécaniques, les services de nettoyage généraux 
et le contrôle de la situation de fonctionnement, 
ainsi que le test de toutes les fonctions remplies 
par les différentes parties de l’installation. 
L’utilisateur est informé de la maintenance 
et de l’utilisation correcte de l’installation de 
traitement. Nous pouvons également organiser 
ou superviser l’installation d’installation.

PRET A L’EMPLOI
Produit prêt à l’emploi, installation facile et rapide 
en quelques jours. Convient pour une installation 
à distance sans infrastructure.

CONTENEURS
Une installation de traitement des eaux usées 
complétée peut être livrée dans des conteneurs. 
Dans un conteneur de 40 pieds, nous pouvons 
installer un réservoir de 40 000 litres.

PRODUITS DANS L’UE
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Une station de traitement des eaux usées ROTO est la bonne décision

STATIONS D’EPURATION
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des eaux 
usées

des eaux 
traitées

Armoire de 
commande

TECHNOLOGIE SBR:

Le processus est géré par un ordinateur installé dans l’armoire de 
commande. le programme ouvre 4 vannes magnétiques. Chaque 
vanne a une fonction spécifique:
1. Pompage de l’eau du décanteur de boue vers l’aérateur.
2. Aération dans la chambre d’aération.
3. Pompage de l’eau purifiée de la chambre d’aération jusqu’à la sortie.
4. Pompage de la boue de sédimentation de la chambre de l’aérateur 
vers le décanteur de boue.

Le principe de la technologie de SBR:
Tous les processus de déplacement 
sont effectués par des pompes à air. 
Le compresseur d’air est à une très 
longue durée de vie et est silencieux. 
Il fournit de l’air au diffuseur situé 
au fond du réacteur. La distribution 
de l’air dans les processus de 
pompes individuelles est réalisée via 
l’ordinateur de commande.

stations d’epuration

BAC DE 
PRÉLÈVEMENT

TUYAUX 
VENTURI

DIFFUSEUR 
D’AIR

CUVE EN PE 
AVEC CLOISON 

INTÉGRÉE

ENTRÉE

SORTIE

COUVERCLE

EXTENTION 
TELESCOPIQUE
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6 EH
N° 2014-018-mod01

10 EH
N° 2014-018-mod01-ext01

14 EH
N° 2014-018-mod01-ext02

stations d’epuration

2-14 EH

Volume [L] EH Code Dimensions 
A x B x C [mm]

Poids 
[kg]

Flux d’entrée max. 
par jour [m3/jour]

5000 6 7200079850 2450 x 1800 x 2050 - 2550 210 12

8000 10 7200063770 2680 x 2300 x 2350 - 2850 350 23

12000 14 7200063790 3760 x 2300 x 2350 - 2850 450 30

• Système prêt à l’emploi - L’installation est très simple. 
Nous vous fournissons un système prêt à l’emploi adapté 
au niveau des eaux usées. Les flexibles de pression d’air 
et les connexions correspondantes à la commande du 
système sont codés par couleur. Cela évite les erreurs 
d’installation.

• Mode vacances - Le système de traitement des eaux 
usées SBR peut être ajusté aux conditions changeantes 
en modifiant les temps de cycle. Le système peut 
également être basculé en mode vacances.

• Faibles coûts de maintenance - L’écran LCD indique les 
heures de fonctionnement de chaque appareil. Toute 
panne de courant est signalée par une alarme. Tous les 
composants sont installés de manière à pouvoir être 
changés très facilement.

• Certifié conforme à la norme européenne EN12566.

• Note de performance supérieure.

• Aucun composant mécanique ou électrique dans la cuve.

• Faibles coûts d’exploitation et d’entretien.
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20 EH 50 EH

stations d’epuration

21-50 EH

Volume [L] EH Code Dimensions 
A x B x C [mm]

Couvercle 
[mm]

Flux d’entrée max. 
par jour [m3/jour]

12.000 21 7200063790 3760 x 2300 x 2350-2850 2 x Ø600 3

16.000 30 7200063760 4840 x 2300 x 2350-2850 3 x Ø600 5

16.000 40 7200063820 4840 x 2300 x 2350-2850 3 x Ø600 6

22.000 50 7200063830 6280 x 2300 x 2350-2850 3 x Ø600 8

A

Ø600 Ø600

C

B
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stations d’epuration

75-300 EH

Volume [L] EH Code Dimensions 
A x B x C [mm]

Couvercle 
[mm]

Flux d’entrée max. 
par jour [m3/jour]

25.000 75 7200063850 7370 x 2300 x 2350-2850 3x Ø800 12

30.000 100 7200063840 6620 x 2450 x 2650-2950 2x Ø800 15

40.000 150 7200063860 8600 x 2450 x 2650-2950 2x Ø800 23

50.000 200 7200063870 10960 x 2450 x 2650-2950 3x Ø800 30

65.000 300 7200063880 13600 x 2450 x 2650-2950 3x Ø800 45

Réglage de la 
hauteur

40
0 

m
m

40
0 

m
m

• technologie SBR
• prêt à l’emploi
• facile à installer
• faibles coûts de 

maintenance
• entièrement automatisé

Équipement supplémentaire:
• application télégestion
• désinfection UV
• désinfection chimique
• pompe à décanter
• container
• Mesure de flux
• dégrilleur automatique

A

Ø600 Ø600

C

B
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Equipement complémentaire:
• application télégestion
• désinfection UV
• traitement chimique
• pompe à décanter
• container
• Mesure de flux

• dégrilleur automatique
• séparateur de graisse
• finition des boues sèches
• séparateur de graisse
• station de relevage
• réservoir de boues

500-2000 EH

Avantages de la station d’épuration 
500-2000 EH:
• Entièrement automatisée
• Pré traitement de qualité
• Récupération de données
• Rentable
• Installation facile et rapide
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Volume
[L] EH Dimensions

A x B x C [mm]

2 x 50.000 500 2x (13490 x 2300 x 2300-2800)

4 x 50.000 1000 4x (13490 x 2300 x 2300-2800)

6 x 50.000 1500 6x (13490 x 2300 x 2300-2800)

8 x 50.000 2000 8x (13490 x 2300 x 2300-2800)

• pré-traitement
• traitement primaire
• traitement secondaire
• traitement tertiaire
• contrôle des odeurs
• contrôle du bruit
• contrôle de la consommation 

d’énergie
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accessoires pour RoGreen

débitmètre

vanne - 
distributeur 
d’eaux 
usées

pompe

filtre 
chimique

bon râteau

dosage de floculant

électrovannes

compresseur

indicateur de niveau

Parce que nous sommes conscients de 
l’importance de la protection de l’environnement, 
nous surveillons et contrôlons de près le 
fonctionnement des principales stations 
d’épuration. Avec les derniers matériels, 
équipements électriques et technologies de 
l’information, nous pouvons gérer tous les 
processus dans les usines de traitement ROTO, 
même à distance.

PLC
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contrôle et gestion à distance

interrupteur à flotteur

PLC

indicateur 
de niveau 
fédéral

indicateur de niveau fédéral

capteur d’opacité, phosphore

pompe

pompe

capteur d’oxygène

Le système de contrôle SCADA est un moyen rapide et 
transparent pour l’utilisateur de la station d’épuration 
de gérer l’ensemble du processus de nettoyage, et en 
même temps lui permet d’ajuster le fonctionnement 
en fonction des paramètres d’entrée et de sortie. 
 
Les données sont transférées des capteurs vers le 
contrôleur et stockées dans le centre de contrôle 
central. De cette manière, nous pouvons contrôler 
les composants individuels de la station d’épuration à 
distance et n’importe où à distance via des appareils 
intelligents et surveiller l’efficacité du système.
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Type Max. couler
(m³/h)*

Cuve ø
(mm)

Cuve H
(mm)

Scoop de 
moteur (kW)

Transport 
motorisé (kW)

Poids total 
avec eau 
(tonnes)

E 18.5 16 1850 1000/1500 0,25 - 3/4,3

E 25 34 2500 1000/1500 0,25 - 5/ 7,2

E 32 60 3200 1000/1500/2000 0,37 - 8/11,5/15

E 39 90 3900 1000/1500/2000 0,37 - 12/18/24

E 45 115 4500 1000/1500/2000 0,55 - 15/23/31

E 55 180 5500 1500/2000 0,75 0,75 34/46

E 61 220 6100 1500/2000 0,75 0,75 42/57

E 67 250 6700 1500/2000 1,5 1,5 51/68

E 72 300 7200 1500/2000 1,5 1,5 60/85

E 81 400 8100 1500/2000 1,5 1,5 80/96

E 90 450 9000 1500/2000 2,2 2,2 108/140

* Max. le flux comprend le flux de recyclage et dépend de la charge et de l’utilisation des solides en suspension.

systèmes d’eau industriels

Nettoyant à flottation à air 
dissous (DAF)

EkoFloat-E est idéal pour les entreprises 
à la recherche d’un clarificateur rentable 
mais entièrement fonctionnel. L’EkoFloat-E 
a peu de pièces mobiles, nécessite un 
minimum d’entretien et est fabriqué pour 
un nettoyage facile. Une construction 
simple signifie qu’il peut généralement 
être installé en peu de temps, économisant 
à la fois des ressources mécaniques et 
humaines.
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* Max. le flux comprend le flux de recyclage et dépend de la charge et de l’utilisation des solides en suspension.

systèmes d’eau industriels

Type Max. couler
(m³/h)*

Cuve ø
(mm)

Cuve H
(mm)

Scoop de 
moteur (kW)

Transport 
motorisé (kW)

Poids total avec 
eau (tonnes)

R 18.5 16 1850 755 0,18 0,18 2,2

R 25 34 2500 850 0,25 0,25 4,4

R 32 61 3200 850 0,37 0,37 6,9

R 39 92 3900 900 0,55 0,55 9,9

R 45 123 4500 950 0,75 0,75 12,7

R 55 185 5500 950 0,75 0,75 19,1

R 61 228 6100 950 1,1 1,1 23,3

R 67 275 6700 950 1,1 1,1 27,7

R 72 319 7200 950 1,5 1,5 33

R 81 405 8100 950 1,5 1,5 40,9

R 90 513 9000 950 2,2 2,2 49,1

R 100 632 10000 950 2,2 2,2 63

R 110 765 11000 950 2,2 2,2 75,4

R 122 942 12200 950 2,2 2,2 91,2

R 134 1135 13400 950 3,0 3,0 109

R 148 1387 14800 950 4,0 4,0 135

R 167 1785 16700 1050 4,0 4,0 185

R 189 2160 18900 1050 4,0 4,0 245

R 213 2700 21300 1050 5,5 5,5 300

* Max. le flux comprend le flux de recyclage et dépend de la charge et de l’utilisation des solides en suspension.

Nettoyeur de flottation à air 
dissous optimisé (DAF)

Dans les unités stationnaires conventionnelles, il doit 
toujours y avoir un mouvement de l’eau pour que 
l’eau s’écoule de l’entrée à la sortie. Avec l’EkoFloat-R, 
l’entrée et la sortie ne sont pas fixes mais tournent 
autour du centre. La rotation est synchronisée 
de sorte que l’eau dans le réservoir atteigne une 
«VITESSE ZÉRO» pendant la flottation. Cela signifie 
que l’efficacité de la flottation est considérablement 
augmentée jusqu’à près des limites théoriques 
maximales. Concrètement, cela permet une meilleure 
clarification dans des surfaces plus petites et dans un 
réservoir beaucoup moins profond.
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Nettoyeur à flottation à air dissous 
horizontal (DAF) nouvellement 
conçu

systèmes d’eau industriels

Tip Max. couler
(m³/h)*

A 
(mm)

B
(mm)

C 
(mm)

Grattoir à 
moteur

(kW)

Pagaie de 
moteur (kW)

Poids total 
avec eau 
(tonnes)

H 25 25 2000 2800 1500 - 0,18 2,5

H 50 50 2800 2800 1500 0,18 - 4,5

H 75 75 2900 2800 2000 0,18 - 8

H 100 100 3000 2800 2500 0,18 - 11

H 150 150 3600 2800 2500 0,18 - 14

H 200 200 4600 2800 2500 0,18 - 18

H 250 250 5200 3000 2500 0,18 - 22

H 312 312 6600 3000 2500 0,18 - 28

H 375 375 7600 3000 2500 0,18 - 35

H 500 500 9600 3000 2500 0,37 - 44

H 625 625 9800 3000 2500 0,37 - 52

H 625 - 2 625 9300 3300 4600 1,5 0,75 55

H 750 750 10400 3400 3300 0,37 - 66

H 750 - 2 750 9100 3300 4600 1,5 0,75 67

H 1000 - 2 1000 11100 3800 4600 1,5 0,75 116

H 1250 - 2 1250 12700 3800 5000 1,5 0,75 165

* Max. le flux comprend le flux de recyclage et dépend de la charge et de l’utilisation des solides en suspension.

L’innovant «Séparatos en forme de U» apporte 
une nouvelle efficacité et efficacité au clarificateur 
à lamelles. Conçus pour tirer pleinement parti 
des principes DAF, les «séparateurs en forme 
de U» permettent de combiner la séparation 
initiale à co-courant avec un étage de flottation 
à contre-courant secondaire. Le résultat est une 
haute capacité en solides et hydraulique avec une 
excellente efficacité de clarification occupant un 
encombrement minimal.



57

www.rotoECO.eu/fr

Nettoyeur à flottation 
verticale à air dissous 
optimisé (DAF)

systèmes d’eau industriels

Type Max. couler
(m³/h)*

A ø 
(mm)

B
(mm)

C 
(mm)

D
(mm)

Moteur 
(kW)

Poids total 
avec eau 
(tonnes)

Ø V 75 75 2250 4250 - - 0,55 17

Ø V 100 100 2250 5250 - - 0,55 22

Ø V 150 150 2250 6250 - - 0,55 27

Ø V 200 200 2250 7250 - - 0,55 32

Ø V 250 250 2250 8250 - - 0,55 38

Ø V 375 375 3000 9000 - - 0,55 65

# V 12,5 12,5 - 3100 1500 550 0,12 1,9

# V 25 25 - 3100 1500 1000 0,12 3,2

# V 50 50 - 4100 1500 1000 0,12 5,1

# V 75 75 - 4100 1500 1500 0,12 7,5

# V 250-2 250 2100 5350 4300 2300 0,55 25

# V 375-2 375 2100 6900 4300 2300 0,55 35

# V 500-2 500 2100 8100 4300 2300 0,55 60

# V 500-4 500 4000 5350 4350 - 0,55 80

# V 750-4 750 4000 6600 4350 - 0,55 110

# V 1000-4 1000 4000 7650 4350 - 0,55 150

# V 1250-4 1250 4000 8800 4350 - 0,55 200

* Max. le flux comprend le flux de recyclage et dépend de la charge et de l’utilisation des solides en suspension.

L’innovant «Séparatos en forme de U» apporte une nouvelle 
efficacité et efficacité au clarificateur à lamelles. Conçus pour tirer 
pleinement parti des principes DAF, les «séparateurs en forme de 
U» permettent de combiner la séparation initiale à co-courant avec 
un étage de flottation à contre-courant secondaire. Le résultat est 
une haute capacité en solides et hydraulique avec une excellente 
efficacité de clarification occupant un encombrement minimal.

Tip Ø V Tip # V Tip # V -2 Tip # V -4



58

www.rotoECO.eu/fr www.rotoECO.eu/fr

H1 hauteur depuis le fond jusqu'au 
tuyau d'entrée dans le terrain

H2 hauteur depuis le fond jusqu'au 
tuyau de sortie dans le terrain

H3 niveau maximum d'eau dans le terrain

niveau maximum de l'eau dans le terrain

terrain

ENTRÉE
SORTIE

A. OBJET POUR LEQUEL LA MICRO STATION EST DESTINÉE

Number of household 1 2 Restaurant

Maison de montagne / Altitude: Camping

Bar sans restauration Bureau

Sportif Magasin 

Ferme touristique Maison de vacance 

Autres:

B. NUMBER OF USERS

Adultes: Enfants:

Nombre de pièces:

C. MOYENNE DE LA CONSOMMATION D'EAU ANNUELLE

m3/mois

D. FREQUECY OF USERS

Nombre d’uilisateurs Utilisateurs qui utilisent 4 à 6 JOURS PAR MOIS 

Utilisateur qui utilisent 2 jours par semaines Utilisateurs qui vivent en saison

Autre:

E. UTILISEZ VOUS UNE CUISINE DANS L'IMMEUBLE?

OUI NON

Nombre de wc: Nombre de lave vaisselle:

F. COMPOSITION DE L'EAU USÉE

Nombre d urinoir: Nombre de toilette chimique:

Nombre de douche: Nombre de machine à laver:

Nombre de baignoire:

G. TYPE DE TERRAIN

Gravier hilly terrain level terrain Sable

hilly terrain level terrainGlaise hilly terrain level terrain Roche

hilly terrain level terrain

H. DIMENSIONS

H1:

H2:

H3:

m

m

m

I. AUTRE

Questionnaire pour micro station
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IMAGE NOM CODE LA DESCRIPTION

DEGRILLAGE 
AUTOMATIQUE

Tamisage et stockage  des éléments 
solides avant l'entrée dans la station 

STATION DE 
RELEVAGE Reprise des eaux usées d'un point plus bas

FILTRE À AIR 
CHIMIQUE

7900520790
7900520710

Élimination des odeurs désagréables 
de la station d'épuration

DEKANTER Distribution d'eau purifiée du réacteur

DÉSINFECTION UV Traitement tertiaire de l'eau lorsque l'eau traitée 
entre dans l'eau de baignade ou est réutilisée

SYSTÈME DE DOSAGE 
POUR FLOCULANTS 7900520730

Il neutralise la valeur du phosphore dans l'eau à 
la sortie de la station d'épuration, en particulier 
dans les zones de protection des eaux

MÉLANGEUR 7900520740 Élimination de l'azote dans le réacteur de stockage / SBR

SONDE OXYGÈNE 7900520750 Mesure et régulation de l'oxygène dissous 
dans les eaux usées du réacteur

DÉBITMÈTRE 7900520780
Mesure du niveau des eaux usées dans le réservoir et 
le réacteur, ce qui nous aide à contrôler de manière 
optimale les pompes pour les entrées et sorties d'eau

RÉCIPIENT Salle pour l'installation du matériel et 
des équipements électriques

SCADA

Système de commande et de contrôle à distance 
des processus technologiques dans une station 
d'épuration avec archivage des données. Les processus, 
l'équipement intégré et le fonctionnement sont 
clairement et graphiquement présentés à l'écran.

Équipement supplémentaire
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Nom Type de station 
d’épuration

Matériel et 
utilisation Code Dimensions

P4
RoEco 3 - 5PE

BioCko 2-10 PE

Polyéthylène 

Pour usage 

externe

7200088310 455 x 235 x 1350

P5

EcoBox 2 - 9PE

EcoBox WEB 2 - 9PE

RoMem 4-6PE

RoClean 20-40PE

RoClean WEB 4-40PE

BioCko 11-45 PE

Polyéthylène 

Pour usage 

externe

7200088670 350 x 450 x 1350

P6

RoEco 8PE

RoClean 4-16PE

Vodalys 6-14 PE

Polyéthylène 

Pour une 

utilisation 

intérieure et 

extérieure

Partie 
supérieure: 
7200088020
7200088040

Partie 
inférieur:

7200088030

Partie supérieure:
450 x 355 x 800

Partie inférieur:
470 x 420 x 830 (1630)

B8

RoClean 50-300 PE

RoClean WEB 
50-300 PE

RoGreen 100-300 PE

Béton 

Pour usage 

externe

7102150940 1380 x 640 x 835

B13 RoGreen 400-500 PE

Béton 

Pour usage 

externe

7102150950 1380 x 640 x 1140

Armoires de commande
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Références
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regard 
d’échantillonage

séparateur
 de graisse
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cuve réserve 
incendie

système de 
drainage

Séparateur 
d’hydrocarbures



SORTIE

SÉPARATEUR

GRAISSE

ENTRÉE

COLLECTEUR DE 
BOUE
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séparateurs de graisse

Dans les entreprises produisant des eaux usées 
contenant de la graisse, des séparateurs de graisse 
doivent être installés conformément aux normes EN 
1825 et DIN 4040-100 afin d'éviter d'endommager les 
canalisations d'égout et les installations de traitement 
des eaux usées. Ils réduisent le nombre d'incidents 
de canalisations bouchées dans la cuisine, améliorent 
les performances des fosses septiques, empêchent la 
contamination des petites stations d'épuration.

Installation
Le séparateur de graisse doit être installé près de la 
source de contamination, à l'intérieur ou à l'extérieur 
du bâtiment.

Le séparateur de graisse enterré doit être situé 
à proximité du bâtiment, dans des zones où le 
dégagement d'odeurs fortes et agressives ne posera 
pas de problème et où il est possible d'accéder au 
séparateur avec le tuyau d'aspiration du camion de 
vidange.

Le niveau d'entrée doit être situé en dessous du 
niveau de gel. Le séparateur de graisse doit pouvoir 
être ouvert pour la vidange et le nettoyage.

Les avantages
• produit dans l’UE
• conforme à la norme BS EN 1825-1
• en polyéthylène dur et résistant (LLDPE)
• a une longue vie
• 100% recyclable après utilisation
• imperméable
• installation rapide et facile (poids léger, pas besoin de grue)
• entretien facile
• faibles coûts d’exploitation

Matériel
Les séparateurs de graisse ROTO sont fabriqués 
à partir de matériau écologique (PE). Ils sont très 
durables, légers et résistants aux diverses substances 
chimiques utilisées en cuisine.

Déterminer la taille
La taille du collecteur de graisse est déterminée 
par le nombre de repas ou le débit maximal 
possible d'eau contaminée, le type de pollution, 
la température des effluents et l’utilisation de 
détergent.

la taille peut être calculée par la formule:

NG = Qs * fd * ft * fr * fm

Qs - la quantité d'eau usée en l / s
fd - masse volumique de la graisse (si elle est 
supérieure ou inférieure à 0,94 g / cm3)
ft - facteur de température (s'il est supérieur à 50 ° 
C, il augmente)
fr - facteur détergents
fm - facteur de graisse accrue
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séparateurs de graisse

Les séparateurs de graisse RoMast sont une petite 
solution autonome pour séparer la graisse des 
eaux usées. Ils se rangent sous l'évier de la cuisine 
ou vous pouvez les installer également au soussol.

La graisse restante peut être enlevée manuellement 
à l’aide d’une grande ouverture sur le dessus.

Les dégraisseurs RoMast sont faciles à installer, 
nécessitent peu d'entretien et offrent des 
performances durables.

Volume
[L] NG [L/s] Code Dimensions

A x B x C [mm]
Diamètre tuyau

DN [mm]

100 0,25 7400778100 530 x 530 x 420 110

250 0,5 7400777880 600 x 600 x 928 110

500 1 7400777940 760 x 760 x 1100 110

1.000 2 7400778580 1520 x 760 x 1150 110

2.000 4 7400075290 2250 x 750 x 1600 160

NG 0,25 NG 2NG 1NG 0,5

100 - 2.000 L
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Volume [L] NG [L/s] Code Dimension
A x B x C [mm]

Couvercle 
[mm]

500 1 7400075310 1120 x 860 x 1000 400

1.000 2 7400075370 1580 x 1060 x 1020 400

2.200 4 7400075320 1840 x 1400 x 2060 600

3.500 7 7400075330 2080 x 1800 x 2450 600

5.000 10 7400075360 2450 x 1800 x 2500 600

6.000 15 7400075340 2820 x 1800 x 2500 600

8.000 20 7400075390 2680 x 2300 x 2850 600

12.000 25 7400777970 3760 x 2300 x 2850 600

séparateurs de graisse

NG7 NG15 NG20 NG25NG10

500 - 12.000 L
La graisse a tendance à former une congestion 
importante qui continue de croître, arrête le flux 
d'eaux usées, endommage les infrastructures 
d'égout, pose un risque pour la santé publique et 
entraîne des pertes commerciales. La graisse des 
eaux usées des cuisines, des restaurants et des 
installations de transformation des aliments est 
polluée par les graisses.

RoFett est extrêmement efficace pour le traitement 
des eaux de nettoyage contaminées par de la 
graisse d'origine organique.

Les systèmes sont faciles à installer, nécessitent très 
peu d’entretien et garantissent des performances 
durables.

Compatible avec d'autres systèmes de traitement 
de l'eau.
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Séparateurs d’hydrocarbures

Les séparateurs d'hydrocarbures sont conçus 
selon EN 858 et DIN 1999-10.

Application

CLASSES DES SÉPARATEURS

Les séparateurs d'huile à coalescence sont nécessaires en 
cas de présence d’hydrocarbures légers. Généralement :
• stations d'essence,
• lavage-auto,
• ateliers d’entretien des véhicules
• parking

Classe I

Avec dérivation ou by-pass

Sélection appropriée du 
séparateur d’hydrocarbures

Les séparateurs d’huile Roto sont utilisés en combinaison 
avec le séparateur de boue et la tige d’échantillon. Par 
conséquent, toute la chaîne comprend: séparateur de 
boue - séparateur d’huile – regard d’échantillonnage.
Conformément à la norme, la taille nominale est donnée 
par la formule:

Ns = (Qr + fx * Qs ) * fd
Ns = (Qr + fx * Qs) * fd
NS = volume nominal en l / s
Qr = max. débit d’eau de pluie en l / s
Qs = max. débit d’eaux usées en l / s
fx = facteur de rétention, en fonction de la nature de la 
libération (tableau I)
Fd = facteur de densité pour le fluide léger approprié 
(tableau I)

Les étapes de filtration suivantes sont effectuées dans le séparateur de boue:

1) L’eau contaminée par de l’huile et de la boue s’écoule dans le réservoir.

2) La boue se dépose au fond du réservoir. Lorsque l’eau atteint la deuxième partie du réservoir, la boue a 
déjà été enlevée.

3) L’huile se sépare de l’eau dans la deuxième partie du réservoir. De grosses gouttes d’huile se forment 
ensuite à la surface de l’eau à cause de la faible densité de l’huile. Les petites gouttes se coagulent et 
grossisent dans le filtre, puis remontent à la surface.

Le séparateur de classe I est conçu pour atteindre une 
concentration d'huile inférieure à 5 mg / l dans des conditions 
d'essai standard et lorsque qu’il est requis pour éliminer les 
très petites gouttelettes d'huile. Un filtre de coalescence est 
installé avant le drain pour améliorer l’effet de séparation dans 
le séparateur. Lorsque de l'eau coule à travers, les minuscules 
gouttes d'huile se coagulent pour former de grosses gouttes qui 

quittent ensuite le filtre à coalescence. Les séparateurs d'huile 
sont équipés d'un système en entrée qui permet de ralentir 
le débit et le distribue de manière hydraulique efficace sur 
l'espace du séparateur. Les matériaux lourds coulent vers le 
bas et sont séparés, les matériaux légers montent vers le haut 
et sont séparés.

Les séparateurs avec dérivation ou by-pass traitent 
intégralement tous les flux générés par des taux de précipitations 
allant jusqu'à 6,5 mm / h. (99% du flux). Ces séparateurs sont 
utilisés sur les aires de stationnement lorsqu'il est considéré 

comme un risque acceptable de ne pas traiter intégralement les 
débits élevés, par exemple lorsque le risque de débordement 
important et de fortes précipitations simultanées est faible.
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Système de 
fermeture 
automatique

Extension télescopiques 
et couvercle

ENTRÉE
SORTIE

Filtre à 
coalescence

Cuve en PE 
avec cloison 

intégrée

Séparateurs d’hydrocarbures
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NS
[L/s] Code

Volume 
total
[L]

Volume de 
la cuve de 
sédimen-
tation [L]

Volume du 
séparateur 

d’hydro-
carbures [L]

Quantité 
maxi-
male 

d’huile 
[L]

Dimensions
A x B x C [mm]

Couvercle
 [mm] 

Tuyaux 
DN 

[mm]

3 7300075950 2.200 950 970 415 1840 x 1400 x 2100 Ø600 110

6 7300075970 3.000 1325 1290 565 2400 x 1400 x 2100 Ø600 125

10 7300072750 3.500 1450 2025 605 2080 x 1800 x 2550 Ø600 160

15 7300075990 5.000 2095 2120 1220 2450 x 1800 x 2550 Ø600 200

20 7300075880 6.000 2219 2758 1473 2820 x 1800 x 2550 Ø600 200

30 7300072730 8.000 3240 4230 1620 2680 x 2300 x 2850 1xØ600, 1xØ800 250

40 7300072780 10.000 4560 4250 1910 3040 x 2300 x 2850 1xØ600, 1xØ800 250

50 7300072760 12.000 5190 5340 2610 3760 x 2300 x 2850 1xØ600, 1xØ800 315

65 7300072000 16.000 7015 6760 3460 4840 x 2300 x 2850 1xØ600, 1xØ800, 1xØ250 315

80 7300072890 22.000 9630 9420 4680 6290 x 2300 x 2850 2xØ600, 1xØ800 315

100 7300074210 25.000 13010 9420 5440 7370 x 2300 x 2850 2xØ600, 1xØ800 315

125 7300072010 30.000 12480 12510 5150 8450 x 2300 x 2850 2xØ600, 1xØ800 400

150 7300075920 35.000 16820 12510 5150 9890 x 2300 x 2850 2xØ600, 1xØ800 400

200 7300075980 40.000 20230 12510 5150 10970 x 2300 x 2850 2xØ600, 1xØ800 400

250 7300076000 45.000 20420 16960 6720 12410 x 2300 x 2850 2xØ600, 1xØ800 400

300 7300072020 50.000 20420 20280 8040 13490 x 2300 x 2850 2xØ600, 1xØ800 400

Séparateurs d’hydrocarbures

NS15 NS20 NS65

classe I
Lles séparateurs à coalescence de classe I ne dépassent 
pas la concentration en hydrocarbures de 5 mg / l.

Dans les garages de réparation, les stations-service et 
les installations de lavage de voitures où sont produits 
des liquides graisseux et inflammables, des séparateurs 
doivent être installés dans lesquels toutes les huiles 
doivent être évacuées avant d’être vidés dans le système 
de drainage du bâtiment ou un autre point d’élimination.

Le séparateur d’huile ROTO est équipé d’un filtre à 
coalescence, d’un dispositif de fermeture automatique et / 
ou d’un système d’alerte électronique.

Les filtres à coalescences sont placé sur le mur intégré à  
la cuve et peuvent être facilement nettoyés et remplacés.
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Séparateurs d’hydrocarbures

Les séparateurs à coalescence de classe I ne dépassent 
pas la concentration en hydrocarbures de 5 mg / l.

Le séparateur d’huile ROTO est équipé d’un filtre 
coalescent, d’un dispositif de fermeture automatique 
(à l’entrée) et / ou d’un système d’avertissement 
électronique.

Les filtres coalescents sont fixés sur le mur de séparation 
et peuvent être facilement nettoyés et remplacés.

Le réservoir est en polyéthylène conducteur spécial.

Le séparateur d’huile RoPetrol peut être installé à 
l’intérieur des zones ex.

NS15 NS20

Volume
[L]

NS
[L/s] Code Dimensions

A x B x C [mm]
Couvercle

 [mm] 
Tuyaux 

DN [mm]

5.000 10 7300072758 2660 x 1800 x 2600 Ø250, Ø400, Ø600 200

6.000 15 7300075998 3030 x 1800 x 2600 Ø250, Ø400, Ø600 200

8.000 20 7300075888 2870 x 2300 x 2850 Ø250, Ø400, Ø600 250

10.000 30 7300072738 3330 x 2300 x 2850 Ø250, Ø400, Ø600 250

12.000 40 7300072788 4360 x 2300 x 2850 Ø250, Ø400, Ø600 315
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Séparateurs d’hydrocarbures

Les séparateurs avec by-pass traitent intégralement 
tous les flux générés par des taux de précipitations allant 
jusqu’à 6,5 mm / h. (99% des flux).

Ces séparateurs sont utilisés sur les aires de 
stationnement lorsqu’il est considéré comme un risque 
acceptable de ne pas traiter intégralement les débits 
élevés, par exemple lorsque le risque de débordement 
important et de fortes précipitations se produisant 
simultanément est faible.

NS
[L/s] Code

Volume 
total
[L]

Volume de 
la cuve de 

sédimenta-
tion [L]

Volume du 
séparateur 

d’hydro-
carbures 

[L]

Quan-
tité maxi-

male 
d’huile 

[L]

Dimensions
A x B x C [mm]

Couvercle
 [mm] 

Tuyaux 
DN 

[mm]

30/3 7300068900 2.200 830 910 440 1840 x 1400 x 2100 Ø600 200

50/5 7300068910 2.600 1050 900 590 2160 x 1400 x 2100 Ø600 250

80/8 7300068980 3.000 1050 1120 510 2400 x 1400 x 2100 Ø600 250

100/10 7300068920 3.500 1320 1890 620 2080 x 1800 x 2550 Ø600 315

150/15 7300068930 5.000 1600 1820 520 2450 x 1800 x 2550 Ø600 400

200/20 7300068940 6.000 1790 2220 650 2820 x 1800 x 2550 Ø600 400

250/25 7300068610 8.000 2940 3680 740 2680 x 2300 x 2850 Ø600, Ø800 400

300/30 7300068950 10.000 3740 3390 790 3040 x 2300 x 2850 Ø600, Ø800 500

400/40 7300068960 12.000 4520 4260 980 3760 x 2300 x 2850 Ø600, Ø800 500

500/50 7300068970 16.000 5950 6130 3110 4840 x 2300 x 2850 Ø600, Ø800, Ø250 600 z.

650/65 7300068560 22.000 8460 8300 3060 6280 x 2300 x 2850 2xØ600, Ø800 600 z.

800/80 7300068570 25.000 11520 8460 3580 7370 x 2300 x 2850 2xØ600, Ø800 600 z.

1000/100 7300068580 30.000 9600 9440 4430 8450 x 2300 x 2830 2xØ600, Ø800 800 z.

1250/125 7300068590 35.000 9890 x 2300 x 2850 2xØ600, Ø800 800 z.

1500/150 7300068600 40.000 10970 x 2300 x 2850 Ø600 1000 z.

2000/200 7300068620 45.000 12410 x 2300 x 2850 Ø600 1000 z.

2500/250 7300068630 50.000 13490 x 2300 x 2850 Ø600 1000 z.

By-pass 10%
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Les séparateurs avec by-pass traitent 
intégralement tous les flux générés par des taux 
de précipitations allant jusqu’à 6,5 mm / h. (99% 
des fluxw).

Ces séparateurs sont utilisés sur les aires de 
stationnement lorsqu’il est considéré comme un 
risque acceptable de ne pas traiter intégralement 
les débits élevés, par exemple lorsque le 
risque de débordement important et de fortes 
précipitations se produisant simultanément est 
faible.

NS
[L/s] Code

Volume 
total
[L]

Volume de 
la cuve de 

sédimenta-
tion [L]

Volume du 
séparateur 

d’hydro-
carbures [L]

Quantité 
maximale 
d’huile [L]

Dimensions
A x B x C [mm]

Couvercle
 [mm] 

Tuyaux 
DN 

[mm]

15/3 7300068800 2.200 830 910 440 1840 x 1400 x 2100 Ø600 200

30/6 7300068810 3.000 1110 1250 670 2400 x 1400 x 2100 Ø600 200

50/10 7300068500 3.500 1410 1200 690 2080 x 1800 x 2550 Ø600 250

80/16 7300068820 5.000 1980 1820 620 2450 x 1800 x 2550 Ø600 315

100/20 7300068840 6.000 2010 2560 690 2820 x 1800 x 2550 Ø600 315

150/30 7300068850 8.000 2710 3450 860 2680 x 2300 x 2850 Ø600 400

200/40 7300068860 10.000 3780 3670 990 3040 x 2300 x 2850 Ø600, Ø800 400

250/50 7300068870 12.000 5070 4710 1140 3760 x 2300 x 2850 Ø600, Ø800, Ø250 400

325/65 7300068830 16.000 5950 6130 3110 4840 x 2300 x 2850 Ø600, Ø800, Ø250 400

400/80 7300068880 22.000 7810 7670 2020 6280 x 2300 x 2850 2xØ600, Ø800 500

500/100 7300068890 25.000 10620 7840 3790 7370 x 2300 x 2850 2xØ600, Ø800 600 z.

650/125 7300068510 30.000 11920 12010 4260 8450 x 2300 x 2850 2xØ600, Ø800 600 z.

700/150 7300068520 35.000 9890 x 2300 x 2850 2xØ600, Ø800 600 z.

1000/200 7300068530 40.000 10970 x 2300 x 2850 2xØ600, Ø800 800 z.

1250/250 7300068540 45.000 12410 x 2300 x 2850 Ø600 1000 z.

1500/300 7300068550 50.000 13490 x 2300 x 2850 Ø600 1000 z.

Séparateurs d’hydrocarbures

By-pass 20%
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Tous les séparateurs de liquides légers sont fournis 
pour une pose à enterrer.

Etanchéité garantie jusqu’au niveau du sol.
Faibles coûts d’entretien grâce à l’intérieur facile à 
nettoyer surface. En raison de la grande ouverture, 
le filtre coalescent peut être enlevé et nettoyé 
facilement.

Volume
[L]

NS
[L/s] Code Dimensions

A x B [mm]
Tuyaux 

DN [mm]

1.200 1,5 7300775940 Ø1300 x 1500 110

1.500 3 7300775950 Ø1300 x 1750 110

1.700 6 7300775970 Ø1300 x 2000 125

2.350 10 7300772750 Ø1500 x 2150 160

2.700 15 7300775990 Ø1500 x 2400 200

4.000 20 7300775880 Ø1800 x 2350 200

6.000 30 7300772730 Ø2300 x 2350 250

7.500 40 7300772780 Ø2300 x 2700 315

10.000 50 7300772760 Ø2300 x 3400 315

classe I

Séparateurs d’hydrocarbures
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Ces séparateurs sont utilisés lorsqu’il est 
considéré un risque de ne pas assurer un 
traitement complet pour les hauts débits, par 
exemple comme un déversement important et de 
fortes pluies se produisant en même temps.
Construction robuste en polyéthylène pour 
une longue durée de vie, conception verticale 
compacte pour une manipulation aisée, 
installation et maintenance.
Connexions de dérivation conviviales pour les 
entrepreneurs différents diamètres de tuyaux.
Les résidus d’huile et les boues sont facilement et 
rapidement supprimé.

Volume
[L]

NS
[L/s] Code Dimensions

A x B [mm]
Tuyaux 

DN [mm]

1.500 15/1,5 7300768820 Ø1300 x 1750 200

1.700 30/3 7300768900 Ø1300 x 2000 200

2.700 50/5 7300768970 Ø1500 x 2400 250

3.200 80/8 7300768980 Ø1800 x 2000 315

4.000 100/10 7300768920 Ø1800 x 2350 315

6.000 150/15 7300768930 Ø2300 x 2350 400

7.500 200/20 7300768940 Ø2300 x 2700 400

Séparateurs d’hydrocarbures

By-pass 10%
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Ces séparateurs sont utilisés lorsqu’il est 
considéré comme un risque de ne pas assurer 
un traitement complet pour les hauts débits, car 
exemple comme un déversement important et 
de fortes pluies à la fois.
Construction robuste en polyéthylène pour 
une longue durée de vie, conception verticale 
compacte pour une manipulation aisée, 
installation et maintenance.
Connexions de contournement adaptées à 
l’entrepreneur pour différents diamètres des 
tuyaux.
Les résidus d’huile et les boues sont facilement 
et rapidement éliminés.

Volume
[L]

NS
[L/s] Code Dimensions

A x B [mm]
Tuyaux 

DN [mm]

1.500 15/3 7300768800 Ø1300 x 1750 200

1.700 30/6 7300768810 Ø1300 x 2000 200

2.350 40/8 7300768960 Ø1500 x 2150 250

2.700 50/10 7300768500 Ø1500 x 2400 250

4.000 75/15 7300768880 Ø1800 x 2350 315

6.000 100/20 7300768840 Ø2300 x 2350 315

7.500 150/30 7300768520 Ø2300 x 2700 400

8.700 200/40 7300768530 Ø2300 x 3000 400

By-pass 20%

Séparateurs d’hydrocarbures
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Product Code

alarme pour l’huile 7300088230

alarme pour les boues 7300088240

alarme pour huile et boue 7300088250

alarme pour huile boue et niveau haut 7312900250

Mètre télescopique Kit de mesure manuelle

Les séparateurs doivent être munis d'une alarme visuelle et sonore d'huile. Cela 
fonctionne lorsque le niveau d'huile atteint 90% du volume de stockage d'huile 
et indique que le séparateur doit être vidé immédiatement pour continuer à 
fonctionner efficacement.

Le regard d’échantillonnage 
permet de contrôler la qualité 
de l'eau en sortie.
[Code: 7600066370]

Dispositif de fermeture automatique

Regard d'échantillonnageAlarme

Mètre télescopique «BASIC» avec 
pâte à eau (jusqu’à 3 m) - pour 
contrôler le niveau d’huile

Kit de mesure manuelle pour huile et 
boues (jusqu’à 6,5 m). Le kit contient: 
une baguette de prélèvement, un ruban 
à mesurer, un sac de transport et une 
serviette

Indicateur de niveau manuel 
intégré au dispositif de 
fermeture automatique

Selon le type et le but de l’installation, Roto installe un dispositif de fermeture 
automatique par entrée ou sortie. Les séparateurs de fluide légers ROTO sont 
équipés en standard de dispositifs de fermeture automatique. Lorsque le volume 
maximum de stockage d’huile est dépassé, il ferme la sortie dans le système 
de drainage et empêche la fuite de fluides légers dans le système de drainage. 
Le dispositif de fermeture automatique est une vanne de fermeture d’urgence. 
Quand il est fermé, l’huile doit être vidangée du séparateur d’huile.

ACD over inflow pipes DN200 Dispositif de fermeture automa-
tique jusqu’à DN200 en entrée

Indicateur de niveau manuel

Accessoires
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Regard d'échantillonnage

Références
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couvercle en PE
couleur verte

couvercle pe
couleur béton 

couvercle fonte 1,25kN
class A015

couvercle et 
adaptateur PE

COUVERCLE

TUYAU DE RACCORDEMENT (30 cm)

EMBRAYAGE

Produit Code

Tuyau de raccordement DN50, PE 1202000

Tuyau de raccordement DN63, PE 1202001

Tuyau de raccordement DN75, PE 1202002

Tuyau de raccordement DN90, PE 1202003

Tuyau de raccordement DN110, PE 1202004

Tuyau de raccordement DN125, PE 1202005

Tuyau de raccordement DN160, PE 1202006

Tuyau de raccordement DN200, PE 1202007

Tuyau de raccordement DN250, PE 1202008

Tuyau de raccordement DN300, PE 1202009

Tuyau de raccordement DN400, PE 1202010

Tuyau de raccordement DN500, PE 1202011

Produit Code

JOINT levres Ø50 1280302

JOINT levres Ø63 1290021

JOINT levres Ø75 1280454

JOINT levres Ø90 1202012

JOINT levres Ø110 1280304

JOINT levres Ø125 1280305

JOINT levres Ø160 1280303

JOINT levres Ø200 1280306

JOINT levres Ø250 1280307

JOINT levres Ø300 1280312

JOINT levres Ø400 1280705

MARCHE 

JOINT LEVRES

Produit Code

Embrayage ID/OD 160 5879

Embrayage ID/OD 200 5750/5874

Embrayage ID/OD 250 5751/5875

Embrayage ID/OD 300 5752/5868

Embrayage ID/OD 400 5753/5869

Embrayage ID/OD 500 5754/5866

Embrayage ID/OD 600 5755/5767

Embrayage ID/OD 800 5756/5877

Embrayage ID/OD 1000 5876/5878

Produit Code

PE marche 1280017

Échelle PE intégrée 1280015

accessoires



REGARDS



• Les regards sont fabriqués en une seule pièce, ce qui assure le plus haut 
niveau d'étanchéité possible.

• Les entrée et sortie sont préparées - pas de joints pour tubes lisses ou striés 
en PE, PP et PVC de différentes dimensions.

• Durabilité, longue durée de vie, imperméabilité, résistance.
• Installation rapide et facile, solution complète, réglage des hauteurs.
• Ils sont légers et peuvent donc être facilement transportés.
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Hauteur 
[H]

Tuyau de 
raccordement Code

1000 mm Ø110/125/160 7600059100

1500 mm Ø110/125/160 7600059110

DN400 1/1

Regards pour eaux usées

180° ENTRÉE [1]

SORTIE [1]

DN600 1/1, 3/1 180° ENTRÉE [1]

SORTIE [1]

180°
225°135°

ENTRÉE [3]

SORTIE [1]

Hauteur 
[H]

Tuyau de 
raccordement Code 1/1 Code 3/1

1000 mm Ø160/200 7600070010 7600069680

1250 mm Ø160/200 7600070020 7600069650

1500 mm Ø160/200 7600070030 7600069660

1750 mm Ø160/200 7600070040 7600069670

2000 mm Ø160/200 7600070050 7600069810

2250 mm Ø160/200 7600070060 7600069820

2500 mm Ø160/200 7600070070 7600069830

2750 mm Ø160/200 7600070080 7600069840

3000 mm Ø160/200 7600070090 7600069850

DN600 3/1
Hauteur 
[H]

Tuyau de 
raccordement Code Tuyau de 

raccordement Code

1000 mm Ø160/200/250 7600057000 Ø160/200/250/315 7600805010

1250 mm Ø160/200/250 7600057030 Ø160/200/250/315 7600805020

1500 mm Ø160/200/250 7600057010 Ø160/200/250/315 7600805030

1750 mm Ø160/200/250 7600057020 Ø160/200/250/315 7600805040

2000 mm Ø160/200/250 7600059220 Ø160/200/250/315 7600805050

2250 mm Ø160/200/250 7600059230 Ø160/200/250/315 7600805060

2500 mm Ø160/200/250 7600059240 Ø160/200/250/315 7600805070

2750 mm Ø160/200/250 7600059250 Ø160/200/250/315 7600805080

3000 mm Ø160/200/250 7600059260 Ø160/200/250/315 7600805090



Hauteur [H] Tuyau de 
raccordement Code

1000 mm Ø200/250/315 760006951

1250 mm Ø200/250/315 760006952

1500 mm Ø200/250/315 760006953

1750 mm Ø200/250/315 760006954

2000 mm Ø200/250/315 760006955

2250 mm Ø200/250/315 760006956

2500 mm Ø200/250/315 760006957

2750 mm Ø200/250/315 760006969

3000 mm Ø200/250/315 760006970

3250 mm Ø200/250/315 760006986

3500 mm Ø200/250/315 760006971

3750 mm Ø200/250/315 7600069870

4000 mm Ø200/250/315 7600069720

4250 mm Ø200/250/315 7600069880

4500 mm Ø200/250/315 7600069890

4750 mm Ø200/250/315 7600069900

5000 mm Ø200/250/315 7600069910

5250 mm Ø200/250/315 7600069930

5500 mm Ø200/250/315 7600069940

5750 mm Ø200/250/315 7600069950

6000 mm Ø200/250/315 7600069960

DN800 3/1

180°
240°120°

INFLOW [3]

SORTIE [1]
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Hauteur 
[H]

Tuyau de 
raccordement Code Tuyau de 

raccordement Code

1000 mm Ø200/250/315 7600052000 Ø400 7600052210

1250 mm Ø200/250/315 7600052010 Ø400 7600052220

1500 mm Ø200/250/315 7600052020 Ø400 7600052230

1750 mm Ø200/250/315 7600052030 Ø400 7600052240

2000 mm Ø200/250/315 7600052040 Ø400 7600052250

2250 mm Ø200/250/315 7600052050 Ø400 7600052260

2500 mm Ø200/250/315 7600052060 Ø400 7600052270

2750 mm Ø200/250/315 7600052070 Ø400 7600052280

3000 mm Ø200/250/315 7600052080 Ø400 7600052290

3250 mm Ø200/250/315 7600052090 Ø400 7600052300

3500 mm Ø200/250/315 7600052100 Ø400 7600052310

3750 mm Ø200/250/315 7600052110 Ø400 7600052320

4000 mm Ø200/250/315 7600052120 Ø400 7600052330

4250 mm Ø200/250/315 7600052130 Ø400 7600052340

4500 mm Ø200/250/315 7600052140 Ø400 7600052350

4750 mm Ø200/250/315 7600052150 Ø400 7600052360

5000 mm Ø200/250/315 7600052160 Ø400 7600052370

5250 mm Ø200/250/315 7600052170 Ø400 7600052380

5500 mm Ø200/250/315 7600052180 Ø400 7600052390

5750 mm Ø200/250/315 7600052190 Ø400 7600052400

6000 mm Ø200/250/315 7600052200 Ø400 7600052410

DN800 1/1

180° ENTRÉE [1]

SORTIE [1]



DN800 1/1

DN1000 1/1, 3/1
Hauteur 
[H]

Tuyau de 
raccordement Code

1250 mm Ø160/200 7093

1500 mm Ø160/200 7094

1750 mm Ø160/200 7097

2000 mm Ø160/200 7098

2250 mm Ø160/200 50870

2500 mm Ø160/200 50871

2750 mm Ø160/200 50872

3000 mm Ø160/200 50873

180° ENTRÉE [1]

SORTIE [1]

180°
225°135°

ENTRÉE [3]

SORTIE [1]
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180° ENTRÉE [1]

SORTIE [1]

Hauteur [H] Tuyau de 
raccordement Code

1250 mm Ø500/630 7600057040

1500 mm Ø500/630 7600057050

1750 mm Ø500/630 7600057060

2000 mm Ø500/630 7600057070

2250 mm Ø500/630 7600057080

2500 mm Ø500/630 7600057090

2750 mm Ø500/630 7600057100

3000 mm Ø500/630 7600057110

3250 mm Ø500/630 7600057120

3500 mm Ø500/630 7600057130

3750 mm Ø500/630 7600057140

4000 mm Ø500/630 7600057150

4250 mm Ø500/630 7600057160

4500 mm Ø500/630 7600057170

4750 mm Ø500/630 7600057180

5000 mm Ø500/630 7600057190

5250 mm Ø500/630 7600057200

5500 mm Ø500/630 7600057210

5750 mm Ø500/630 7600057220

6000 mm Ø500/630 7600057230



DN1000 1/1

180° INFLOW [1]

SORTIE [1]

Hauteur [H] Tuyau de 
raccordement Code

1250 mm Ø250/315/400 7600069730

1500 mm Ø250/315/400 7600069580

1750 mm Ø250/315/400 7600069590

2000 mm Ø250/315/400 7600069600

2250 mm Ø250/315/400 7600069610

2500 mm Ø250/315/400 7600069620

2750 mm Ø250/315/400 7600069630

3000 mm Ø250/315/400 7600069640

3250 mm Ø250/315/400 7600069760

3500 mm Ø250/315/400 7600069740

3750 mm Ø250/315/400 7600069770

4000 mm Ø250/315/400 7600069750

4250 mm Ø250/315/400 7600069780

4500 mm Ø250/315/400 7600069920

4750 mm Ø250/315/400 7600069790

5000 mm Ø250/315/400 7600069800

5250 mm Ø250/315/400 7600069970

5500 mm Ø250/315/400 7600069980

5750 mm Ø250/315/400 7600069990

6000 mm Ø250/315/400 7600070000

DN1000 3/1

180°
240°120°

ENTRÉE [3]

SORTIE [1]

Hauteur 
[H]

Tuyau de 
raccordement Code

1250 mm Ø250/315/400 760002100

1500 mm Ø250/315/400 760002101

1750 mm Ø250/315/400 760002102

2000 mm Ø250/315/400 760002103

2250 mm Ø250/315/400 760002104

2500 mm Ø250/315/400 760002105

2750 mm Ø250/315/400 760002106

3000 mm Ø250/315/400 760002107

3250 mm Ø250/315/400 760002108

3500 mm Ø250/315/400 760002109

3750 mm Ø250/315/400 7600021100

4000 mm Ø250/315/400 7600021110

4250 mm Ø250/315/400 7600021120

4500 mm Ø250/315/400 7600021130

4750 mm Ø250/315/400 7600021140

5000 mm Ø250/315/400 7600021150

5250 mm Ø250/315/400 7600021160

5500 mm Ø250/315/400 7600021170

5750 mm Ø250/315/400 7600021180

6000 mm Ø250/315/400 7600021190
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DN1000 1/1

DN1000 1/1

180° ENTRÉE [1]

SORTIE [1]

Shaft 
height [H]

Tuyau de 
raccordement Code

1250 mm Ø500/600 7600058410

1500 mm Ø500/600 7600058230

1750 mm Ø500/600 7600058240

2000 mm Ø500/600 7600058250

2250 mm Ø500/600 7600058260

2500 mm Ø500/600 7600058270

2750 mm Ø500/600 7600058280

3000 mm Ø500/600 7600058290

3250 mm Ø500/600 7600058300

3500 mm Ø500/600 7600058310

3750 mm Ø500/600 7600058320

4000 mm Ø500/600 7600058330

4250 mm Ø500/600 7600058340

4500 mm Ø500/600 7600058350

4750 mm Ø500/600 7600058360

5000 mm Ø500/600 7600058370

5250 mm Ø500/600 7600058420

5500 mm Ø500/600 7600058430

5750 mm Ø500/600 7600058440

6000 mm Ø500/600 7600058450

180° ENTRÉE [1]

SORTIE [1]

Shaft 
height [H]

Tuyau de 
raccordement Code

2000 mm Ø800/1000 7600058120

2250 mm Ø800/1000 7600058130

2500 mm Ø800/1000 7600058140

2750 mm Ø800/1000 7600058090

3000 mm Ø800/1000 7600058160

3250 mm Ø800/1000 7600058170

3500 mm Ø800/1000 7600058180

3750 mm Ø800/1000 7600058190

4000 mm Ø800/1000 7600058100

4250 mm Ø800/1000 7600056000

4500 mm Ø800/1000 7600056010

4750 mm Ø800/1000 7600056020

5000 mm Ø800/1000 7600056030

5250 mm Ø800/1000 7600056040

5500 mm Ø800/1000 7600056050

5750 mm Ø800/1000 7600056060

6000 mm Ø800/1000 7600056070
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Panier de 
dégrillage

Entrée

Cuve en PE

Pompe

Couvercle 
en PE

Flotteur 
interrupteur

Clapet anti 
retour

Vanne

PVC pression - Sortie

Boitier de 
commande

Étanche à l’eau, facile 
à installer, avec joint 
et vis de sécurité. 
Passage piéton.

Pied d’assise intégré. 
Installation et 
maintenance facile. 
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EN 12050- 2

Dimensions Code FEA 
[mm] Modèle de pompe Tension Puissane

Passage 
solid 
[mm]

Passage 
interieur 

[mm]

Diamètre 
sortie 
[mm]

D600 × H1000 mm
7700001041

400
Pentax DG102G 220 - 240V 1,2 kW / 1,61 HP 50 50 63

7700001031 Pentax DG102 220 - 240V 1,2 kW / 1,61 HP 50 50 63
7700001051 DAB FEKA VS 750 with rails 220 - 240V 0,75 kW / 1 HP 50 50 63

D600 × H1200 mm
7700001070

600
Pentax DG102G 220 - 240V 1,2 kW / 1,61 HP 50 50 63

7700001071 Pentax DG102 220 - 240V 1,2 kW / 1,61 HP 50 50 63
7700001052 DAB FEKA VS 750 with rails 220 - 240V 0,75 kW / 1 HP 50 50 63

D600 × H1500 mm

7700001010

900

Pentax DG102G 220 - 240V 1,2 kW / 1,61 HP 50 50 63
7700001011 Pentax DG102 220 - 240V 1,2 kW / 1,61 HP 50 50 63
7700001053 DAB FEKA VS 750 with rails 220 - 240V 0,75 kW / 1 HP 50 50 63
7700001021 Pentax DPV 100G 220 - 240V 0,75 kW / 1 HP 15 25 32

D600 × H1800 mm

7700001080

1200

Pentax DG102G 220 - 240V 1,2 kW / 1,61 HP 50 50 63
7700001081 Pentax DG102 220 - 240V 1,2 kW / 1,61 HP 50 50 63
7700001054 DAB FEKA VS 750 with rails 220 - 240V 0,75 kW / 1 HP 50 50 63
7700001022 Pentax DPV 100G 220 - 240V 0,75 kW / 1 HP 15 25 32

A3

Teža:

26. 09. 2019 alesz
26. 09. 2019

Material:

1:10Toleranca

 
alesz

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 LLD-PE

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

Dim.

Standard:

1-625/1250
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Rubber DN50 for el. cabel

H

Ø710

DN600

30
0

FE
A

Nouvelle gamme de poste de relevage 
• solide: cuve et fond très renforcés, résistes à la 

déformation 
• professionnel: couvercle ajustable au millimètre au 

niveau du terrain 
• pratique:  montage en usine 
• puissante: pompe de série très forte puissance
• fiable:  diamètre de passage solide pompe 50 mm  
• complet: panier de dégrillage en option 

usage individuel - une 
pompe eaux claires ou 
eaux chargées DN600
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Pompe DG102/
DG102G

Pompe FEKA 
VS 750

Pompe 
DPV 100G

Stations de relevage

Diamètre cuve 
600 mm montage 

sur rail de guidage ou 
sur raccord union.
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EN 12050- 2

Dimensions Code FEA 
[mm] Modèle de pompe Tension Puissane

Passage 
solid 
[mm]

Passage 
interieur 

[mm]

Diamètre 
sortie 
[mm]

D800 × H1000 mm
7700002011

400
Pentax DG102 220 - 240V 1,2 kW / 1,61 HP 50 50 63

7700002051 DAB FEKA VS 1000 with rails 220 - 240V 1 kW / 1,34 HP 50 50 63

D800 × H1200 mm
7700002055

600
Pentax DG102 220 - 240V 1,2 kW / 1,61 HP 50 50 63

7700002052 DAB FEKA VS 1000 with rails 220 - 240V 1 kW / 1,34 HP 50 50 63

D800 × H1500 mm
7700002033

900
Pentax DG102 220 - 240V 1,2 kW / 1,61 HP 50 50 63

7700002053 DAB FEKA VS 1000 with rails 220 - 240V 1 kW / 1,34 HP 50 50 63

D800 × H1800 mm
7700002066

1200
Pentax DG102 220 - 240V 1,2 kW / 1,61 HP 50 50 63

7700002054 DAB FEKA VS 1000 with rails 220 - 240V 1 kW / 1,34 HP 50 50 63

A3

Teža:

9. 10. 2019 alesz
15. 10. 2019

Material:

1:20Toleranca

 
alesz

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 LLD-PE

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

Dim.

Standard:

1-800/1

PUMPING STATION DN800X1500

Cover DN800
Two pump PENTAX DG102

Rev. B
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Two pump

2X float switches (ON/OFF and ALARM)

PE platte

OUT

A A Section A-A

V3
60

51

H
1

H

FE
A

DN800

V2
04

86
�

V2
02

51

V1
95

00
�

V1
88

96

PVC-U Ball valve DN50

PVC-U NON-return valve DN50

V27228

Gasket EPDM DN100

V38097�

V3
02

47

Ø860

Nouvelle gamme de poste de relevage 
• solide: cuve et fond très renforcé pour résister à la 

déformation
• professionnel: couvercle 800 mm ajustable au 

millimètre au niveau du terrain 
• facile d’accès: ouverture totale, meilleure 

accessibilité de l’intérieur de la cuve 
• pratique: montage en usine 
• puissante: pompe de série très forte puissance 
• fiable: diamètre de passage solide pompe 50 mm
• complet: panier de dégrillage en option 
• connecté: tableau de commande 4 G 

usage individuel – deux 
pompes eaux claires ou 
eaux chargées DN800

Pompe DG102/
DG102G

Pompe FEKA 
VS 1000

Stations de relevage

Cuve diamètre 
800 mm montage 

sur rail de guidage ou 
sur raccord union.
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EN 12050- 2

Dimensions Code FEA 
[mm] Modèle de pompe Tension Puissane

Passage 
solid 
[mm]

Passage 
interieur 

[mm]

Diamètre 
sortie 
[mm]

D1000 × H2300 mm 7700003031 1200 DAB FEKA VS 1000 with rails 220 - 240V 1 kW / 1,34 HP 50 50 63

Nouvelle gamme de poste de relevage 
• solide: cuve et fond très renforcé pour résister à la 

déformation
• professionnel: couvercle 600 mm ajustable au 

millimètre au niveau du terrain 
• facile d’accès: ouverture totale, meilleure 

accessibilité de l’intérieur de la cuve 
• pratique: montage en usine 
• puissante: pompe de série très forte puissance 
• fiable: diamètre de passage solide pompe 50 mm
• complet: panier de dégrillage en option 
• connecté: tableau de commande 4 G 

usage individuel – deux 
pompes eaux claires ou 
eaux chargées DN1000

Pompe DG102/
DG102G

Pompe FEKA 
VS 1000

Cuve diamètre 
1000 mm montage 

sur rail de guidage ou 
sur raccord union.

Stations de relevage
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Dimensions Code FEA 
[mm] Modèle de pompe Tension Puissane

Passage 
solid 
[mm]

Passage 
interieur 

[mm]

Diamètre 
sortie 
[mm]

D1200 × H2300 mm
7700005044

1200
Pentax DV 200 220 - 240V 1,5 kW – 2 HP 50 65 75

7700002031 DAB FEKA VS 1200 with rails 220 - 240V 1,2 kW / 1,61 HP 50 50 63

A3

Teža:

17. 10. 2019 alesz
17. 10. 2019

Material:

1:20Toleranca

 
alesz

 
Risal:

Kontr.:

Konst.:

Datum: Uporabnik: Ime:

Št. risbe:

Projekt

Datum ImeOpombaOzn. Zamenjava za: Zamenjal:Status

Po standardu
ISO 8015 LLD-PE

Sur.

Merilo:

Kategorija

Index

Dim.

Standard:

3_1200/1.1

PUMPING STATION DN1200X2000 mm

Manhole DN800
Two pumps FEKA VS
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A A

Section A-A

V18923

V19225

V2
31

06
V2

32
75

V1
88

53

V18701�

Rubber EPDM DN110 - el. cables

Two pumps

Two floath switch (ON/OFF and ALARM)

V2
32

59
V2

32
39

V2
30

54

Nouvelle gamme de poste de relevage 
• solide: cuve et fond très renforcé pour 

résister à la déformation
• professionnel: couvercle 800 mm ajustable 

au millimètre au niveau du terrain 
• facile d’accès: ouverture 800 mm, meilleure 

accessibilité de l’intérieur de la cuve 
• pratique: montage en usine 
• puissante: pompe de série très forte 

puissance 
• fiable: diamètre de passage solide pompe 

50 mm
• complet: panier de dégrillage sur rail en 

inox en option 
• connectée: tableau de commande 4 G 

usage collectif 
DN 1200

EN 12050- 2

Pompe FEKA VS 1200

Pompe DV 200
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FEKA VS 1200

Stations de relevage
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Voyant lumineux, alarme
[Code: 7200088850]

Panier de dégrillage
D600 [Code: R000285]
D800 [Code: R000278]
D1200 [Code: R000417]

Fixation du panier
D600 [Code: R000294]
D800 [Code: R000401]
D1200 [Code: R000401]

Réhausse additionnelle
D600 x 500 [Code: 7700000020]
D800 x 750 [Code: 0080305]

Couvercle + entretoise 
DN600 [Code: 7700000020]
DN800 [Code: 7100520620]

Rail de panier
D600, H725 [Code: R000386]
D600, H1025 [Code: R000387]
D800, H725 [Code: R000388]
D800, H1025 [Code: R000389]
D1200, H1077 [Code: R000416]

Boitier de contrôle

SMART EVO 1 (230V) [Code: 1290014]
SMART EVO 1 (GSM) [Code: 1290087]
SMART EVO 2 (230V) [Code: 1290015]
SMART EVO 2 (GSM) [Code: 1290088]
SMART EVO 2 (3F, 7,5kW) [Code: 1290089]
Express D2-MONO [Code: 1290090]

Coffret de gestion 
1 pompe [Code: 7200088310]
2 pompes [Code: 7200088310]

SMART EVO combine les fonctions d’un boitier de contrôle pour les eaux 
claires (vidange, remplissage, pressurisation, etc.) et un boitier de contrôle 
pour les eaux chargées (vidange et eaux usées). Il offre en même temps 
toujours plus de fonctionnalités, de sécurité et de contrôle sans coût 
supplémentaire.
Les boitiers de commande SMART EVO sont fabriqués dans un boîtier 
d‘origine Elentek en ABS thermoplastique, étanche, autoextinguible, IP55.
Chaque boitier comporte des voyants lumineux indiquant la présence 
de tension, la protection thermique et le moteur en marche, une porte 
de verrouillage à interrupteur manuel, des boutons-poussoirs pour un 
fonctionnement manuel ou automatique, un relais de niveau pour des 
contacts d’alarme de sonde sans tension.
Les utilisateurs et les contrôles externes tels que les interrupteurs à 
flotteur et les interrupteurs de pression sont connectés aux terminaux de 
la carte électronique principale.

équipements supplémentaires

Stations de relevage
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La fiche technique et les instructions d'entretien 
et d'installation des pompes sont annexées à la 
documentation technique de la station de pompage 
et le manuel d'instructions de la pompe se trouve 
à l'intérieur de chaque station de pompage.

• creuser une fosse de 20 cm de plus 
que le diamètre de la cuve 

• faire un lit de pose en gravier 
• poser le poste sur son lit de pose verticalement 
• régler le couvercle au niveau du terrain naturel 
• raccorder le poste 
• finir le remblaiement du poste 

avec du sable ou gravier 

INSTALLATION POSTE DE RELEVAGE 
EN ZONE INONDABLE , NAPPE OU 
TERRAIN A FORTE HYGROMETRIE

Il est conseillé de lester au pied  le poste 
de relevage avec du béton maigre 200 
kg ou sable stabilisé au minimum :
• 0,4 m3 pour un poste de diamètre 600 
• 0,6 m3 pour un poste de diamètre 800
• 0,9 m3 pour un poste de diamètre 1000
• 1,2 m3 pour un poste de diamètre 1200. 
• finir le remblaiement avec du gravier ou du sable 

1. Boitier de contrôle EVO1/EVO2 7. lit de sable 

2. Ventilation 8. Couvercle (max. 200 kg load)

3. Protective PVC 9. Géotextile

4. Tuyau sortie 10. Clapet anti retour 

5. Terrain 11. Gravier (granulation 8/10 mm)

6. Pompe 12. Tuyau entrée 

5

8

10

6

7

11

12 4

9

2

1

installation des postes 
de relevage

Stations de relevage



• Drening est fabriqué en HDPE (polyéthylène régénéré haute densité)
• Drening est un élément modulaire.
• Il est conçu pour la création de bassins de rétention souterrains 

utilisés pour la gestion «in situ» des eaux de pluie.

1 Finition des routes
2 Couverture
3 Géotextile

4 Gavier 20/40 mm
5 Drening
6 Terrain existant
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Drainage tunnel

Product Volume [L] Code Dimension [mm]

Drainage 310 8826 1200 x 800 x 400

Ouverture - 8838 700 x 400

surface d’infiltration
résistant

poids léger



Installation en zone 
inondable ou nappe Installation
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Consignes d’installation des cuves

Généralités

Remblayage

Précautions à prendre au préalable

Les informations données dans ce document sont 
à titre de conseil indicatifs. Dans le cas de terrains 
non stable ou dans le doute sur la solidité du 
support,  il est conseillé de faire appel à un bureau 
d’étude ou à une entreprise spécialisée. Qui saura 
adapter la mise en oeuvre en fonction de la qualité 
du support ou du terrain périphérique.

Matériau à utiliser pour le remblayage
• gravillon concassé de petite taille gravillon 

concassé régulier 8/16 (sans fine) stable 
jusqu’en haut de cuve,

• finir par de la terre végétale au-dessus de la 
cuve.

Ne pas compacter avec des engins 
mécaniques, afin de ne pas endommager la 
cuve.

• Les abords de la fouille doivent être stabilisés, 
plats et sécurisés.

• Implanter la cuve à une distance de 2 mètres 
minimum de toute construction.

• Préserver un accès pour l’entretien et la 
maintenance.

• Avant de remblayer, s’assurer que les 
raccordements sont étanches et fixes.

• Remblayer la cuve par couche successive d’une 
épaisseur de 30 cm avec le gravillon concassé 
de petite taille granulométrie 8/16 (sans fine) et 
remplir simultanément la cuve d’eau à la même 
hauteur. 

• Finir par de la terre végétale au dessus de la cuve. 
Remplir la cuve avec de l’eau pour équilibrer les 
poussées intérieures et extérieures. Tous les 
compartiments doivent être remplis en même 
temps et au même niveau.

• La couche de remblai au-dessus de la cuve ne doit 
pas dépasser la hauteur indiquée dans le manuel 
d’utilisation. Le couvercle doit être visible à la 
surface du sol.

Creuser une fouille de de 30 cm à 50 cm maximum 
plus large que la cuve. La fouille doit avoir des côtés 
obliques pour éviter que la terre s’éboule dans le 
trou. Le fond de la fouille doit être de niveau et 
stabilisée. Faire un lit d’environ de 10 à 20 cm 
(figure 1). Remblayer en suivant les preconisation 
avec du gravier concassé snas fine de 8 à 16 mm 
régulier.

Positionner les rehausses et les couvercles. Fixer 
des sangles adaptées à la charge sur les poignées 
de manutention et descendre la cuve dans la fosse. 
Ajuster la position de la cuve regler la hauteur de 
la rehausse au terrrain fini et vérifier le niveau 
horizontal de la cuve en plaçant un
niveau sur les couvercles.

Procéder ensuite aux raccordements
et au remblayage comme ci- dessus.

En zone inondable ou en cas de remontée de 
nappe phréatique ou pour tout risque d’eau qui 
pourrait s’accumuler autour de la cuve ( terrain 
non drainant), il est conseillé de faire un lit de 
pose avec de la gravette  sur 10 cm minimum pour 
stabiliser le lit de pose , de remblayer la cuve avec 
un béton maigre 200 kg ou sable stabilisé et ceci 
jusu’à 60 % de la hauteur de la cuve ( depuis le bas, 
voir schéma ). Finir le remblaiement par du gravier 
concassé de 8 à 16 mm régulier sans fine jusqu’en 
haut de la cuve en laissant 20 cm pour finir avec de 
la terre végétale si nécessaire. 
Il est conseillé de poser un puit de décompression 
avec un tube de PVC de 160 mm minimum minium 
percé à l’eau de s’infiltrer dans le tube.
Cette préconisation ne peut s’appliquer que pour 
les cuves jusqu’à 12 m3; Au delà il est conseillé de 
lester la cuve  soit en la sanglant sur une dalle 
béton de 20 cm  ou en remblayant de haut jusqu’en 
bas  la cuve de béton maigre ou sable.  Stabilisé.



INSTALLATION - 3 m d’un parking Installation moins 2 M d’un batiment
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Consignes d’installation des cuves

Dans le cas où il n’est pas possible de poser une 
cuve à plus de 2 m d’un batiment, il est conseillé 
de remblayer la cuve  du coté du batiment avec du 
béton maigre 200 kg ou du sable stabilisé jusqu’en 
haut de la cuve . Dans le cas de doute sur la solidité 
du support, ou de l’ouvrage dans son ensemble, il 
est conseillé de faire réaliser les travaux par une 
entreprise qualifiée. 

Il est conseillé de remblayer du coté du passage 
véhicule avec du sable stabilisé ou du béton 
maigre 200 kg, jusqu’en haut de la cuve. Dans 
le cas d’un terrrain non stable ou dans le doute 
de l’ouvrage et par rapport au type de véhicule 
passant, il est conseillé de faire réaliser les travaux 
par un professionnel qualifié. 

Arbres et plantations

Passage de véhicules Installation en terrain pentu

En terrain pentu, il est conseiller de remblayer le 
coté haut de la pente  avec un béton maigre 200 
KG ou sable stabilisé pour renforcer le maintient 
du terrain. Ceci à titre indicatif car suivant la pente 
et la nature du terrain cette préconisation ne 
pourra pas s’appliquer. Dans le cas d’un terrain 
non stable ou dans le doute Il est conseillé, de 
confier l’installation à une entreprise spécialisée. 

Respecter une distance correspondant au 
minimum au diamètre de la couronne de l’arbre 
ou de la plantation adulte.

Garantie: La garantie ne s’applique pas si les 
prescriptions ci-dessus ne sont pas respectées.
Pour plus d’informations, contactez votre 
revendeur.

Il est conseillé de poser une dalle de répartition 
par dessus la cuve qui reposera sur le pourtour sur 
un minimum de 50 cm suivant la nature du terrain. 
L’épaisseur de la dalle  et la qualité du béton  
dépendra du type de véhicule circulant sur la cuve. 
En cas de doute il est conseillé de faire réaliser les 
travaux par un professionnel qualifié. 

03/2018 - Ces 
informations peuvent 
être modifiées sans 
préavis. En cas de 

doute, nous consulter. 
Document non 

contractuel.
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