FILTRE A EAUX GRISES Biolan "Light"

L'appareil est livré avec un sac de
matériau filtrant.
Couleur : marron
Capacité : 300 litres/jour
Débit d'eau : 50 l/h maximum
L'écoulement de l'eau à travers le
matériau filtrant sur une distance
d'environ 325 cm.
Dimensions :
560 x 580 x 960 mm (l,h,p)
Diamètre tuyau d'évacuation 75 mm
Poids (vide) : 24 kg

Le filtre "Light" est livré avec un sac de matériaux filtrant à étaler sur les 5 tiroirs. Si vous souhaitez
commander en même temps quelques sacs de matériau filtrant en plus, vous ferez l'économie des frais
de transport supplémentaires. Les filtres se changent tous les 100 jours d’utilisation

Filtre Biolan "light" pour les eaux de lavage domestiques, 300 litres
Les eaux usées sont amenées directement dans le puriﬁcateur soit par la gravité soit au moyen d'une
pompe, pas besoin de fosse sep;que. La capacité d'un module suﬃt pour une charge quo;dienne
d'environ 300 litres.
Le fonc;onnement du Filtre à Eaux Grises Light Biolan repose sur le ﬁlitrage mécanique et biologique
des eaux usées. Le ﬁltre con;ent un matériau organique de ﬁltrage auquel s'agrège la saleté des eaux
usées. Les micro-organismes qui vivent à la surface du matériau de ﬁltrage u;lisent les impuretés pour
se nourrir.
Le module comprend cinq caissons ﬁltrants superposés. Les eaux usées sont amenées dans le caisson
ﬁltrant situé au sommet de l'ensemble. À l'intérieur du ﬁltre, les eaux usées s'écoulent par gravité, à un
ﬂux horizontal, d'une couche du ﬁltre à l'autre à travers des ouvertures situées à l'extrémité du caisson.

FILTRE A EAUX GRISES Biolan "Light"

Possibilité de connecter plusieurs filtres pour augmenter la capacité.

FILTRE A EAUX GRISES Biolan "Light"
U"lisa"on et entre"en
Le disposi;f doit être u;lisé et entretenu conformément aux instruc;ons et son fonc;onnement doit être
vériﬁé régulièrement. L'entre;en du système d'eaux usées, l'entre;en de la cuveMe de pompe et des
réservoirs de sédimenta;on, s'il y en a, doivent aussi être pris en compte.
Le puriﬁcateur ne supporte que de faibles quan;tés de produits an;bactériens et à base de chlore
couramment u;lisés pour le neMoyage. Respectez les instruc;ons de dosage rédigées par le fabricant du
détergent.
Les eaux usées provenant d'un WC ou de toileMes sèches, les eaux de pluie ou d'intempéries ainsi que l'eau
de drainage des fonda;ons ne doit pas pénétrer dans le ﬁltre. Les produits chimiques ou substances
contenant des produits chimiques toxiques suscep;bles de tuer les micro-organismes qui puriﬁent les eaux
usées, du type déboucheurs, peintures, huiles ou dissolvants, ne doivent pas pénétrer dans le puriﬁcateur.
Les substances nocives peuvent être repérées sur l'emballage au moyen de la signalé;que u;lisée pour les
produits chimiques.

