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    SIMPLICITE DE FONCTIONNEMENT 
    ET D’ENTRETIEN - 

SW500 - Débit 500L/H

Station de traitement et de recyclage des eaux SW500

Coagulation, floculation et décantation

Tarifs et conditions 
nous consulter

Station de traitement et de 
recyclage deS eaux

     CONCEPTION STANDARD ET FIABILITE EXCEPTIONNELLE - 

Notre Bureau d’étude a développé une gamme standard 
de stations pour le traitement des eaux usées. C’est ainsi 
que nos stations de traitement des eaux font preuve d’une 
finition optimale, alliant esthétique, ergonomie et facilité 
d’utilisation.

Chaque année, NISKAE produit des dizaines de stations pour 
le traitement des eaux afin de répondre à une large gamme 
de besoins et à une demande croissante dans le monde en-
tier. Un grand soin a été pris pour choisir des matériaux et 
des équipements ayant fait leurs preuves par leurs perfor-
mances exceptionnelles, même dans les conditions les plus 
difficiles.

La station de de traitement des eaux SW500 permet le rejet des eaux 
claires à la canalisation ou le recyclage des eaux dans le process de 
nettoyage concerné.
La station de traitement des eaux SW500 se compose d’un réacteur de
traitement principal d’une capacité de 500L en plastique polypropylène
inaltérable, équipé d’un système automatique de nettoyage ainsi que 
d’un système de filtration et de conditionnement des boues de type 
caisson de filtration big-bag.
Le fonctionnement repose sur la réalisation d’un traitement physico-
chimique des eaux usées alliant un mélange par agitation avec ajout d’un 
produit coagulant et floculant spécifique à la pollution rencontrée.

MODèLE DéPOSé 
De part leur conception et leur forme compacte, nos stations de 
traitement des eaux usées représentent une offre unique au monde. 
L’ensemble de nos modèles bénéficient d’un dépôt auprès de l’OMPI 
reconnaissant ainsi leur caractère innovant.OrganisatiOn mOndiale

de la propriété
intellectuelle

http://www.niskae.fr
http://www.niskae.fr
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    PRéSENTATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAuX Sw500 - 

∙∙ Construction en plastique polyproylene, inalterable et facile 
d’entretien

∙∙ Contrôle manuel ou automatique
∙∙ Acccepte tous types d’eau usee
∙∙ Permet la realisation de tous types de traitement physico-chimique
∙∙ Rampe automatique de nettoyage du reacteur

caractériStiqueS principaLeS

SW500bb

∙∙ Filtration des boues par caisson de filtration 
big-bag

∙∙ Equipee de materiels robustes et fiables
∙∙ Armoire de commande, identification des 

cycles et des defauts par colonne lumineuse 
∙∙ Écran tactile couleur, régulation et 

supervision a distance

http://www.niskae.fr
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A 2238 mm
B 1506 mm
C 1972 mm

Poids à vide 249 Kg
Poids en charge 749 Kg

A

C

B

Agitateur
Trémie

Couvercle sur 
charnières

Colonne lumineuse 

Niveau à renvoi

Vidange eau clarifiée

Coffret de commande

Vanne de vidange
motorisée 

Passerelle

Bac produit

Caisson de filtration 
big-bag

Rampe de rinçage

Contacteur de sécurité

EV rinçage

Arrivée eau usée

Tablette amovible

Départ  eau claire

Pompe eau claire

http://www.niskae.fr
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    ARMOIRE DE COMMANDE - 

• Alimentation 3 x 400V
• Sectionneur général
• Bouton marche/arrêt
• Boutons poussoirs pour la mise en route 

des cycles
• Voyants lumineux pour identification des 

défauts
• Colonne lumineuse munie d’une alarme 

sonore
• Régulateur Delta Controls BACNET IP
• Options: module web pour une supervision 

à distance, écran tactile et webcam

    INSTALLATION TYPIQuE - 

Nos stations de traitement des eaux usées 
peuvent être entièrement automatisées et bé-
néficie de l’intégration d’un régulateur et d’un 
écran tactile pour une manipulation conviviale 
et aisée.
Notre régulateur DELTA CONTROLS nous permet 
un accès distance pour une surveillance du bon 
fonctionnement de votre station de traitement 
des eaux usées et procéder éventuellement à 
des ajustements de dosage si nécessaire. De 
même nous serons informés en temps réel de 
tout défaut de niveau ou de fonctionnement.

    CONTROLE ET SuPERVISION A DISTANCE -

http://www.niskae.fr
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Période de retour sur investissement 6.87 Mois
Volume d’eaux usées 1000 L/jour

Nombre de jours ouvrés 220 jours/an
Volume annuel d’eaux usées 220 m3/an

Consommation de produit floculant 0.66 T/an
Volume annuel de boues générées 33.66 T/an

Coût de retraitement 300 €/T

A Investissement

B Consommation 
produit

C Big-bag et filtres
D Technicien
E Traitement des boues

F Traitement des eaux 
usées

A D

D

B

B

E

E

F

F

D

D

C

C

                                   Avec SW500                                       Sans SW500

                                Avec SW500                                    Sans SW500

étuDe comparative: 1ère année

étuDe comparative: 2ème année et pLuS

    PéRIODE DE RETOuR SuR INVESTISSEMENT - 

                                    59 607.27 €                                        74 800.00 €

                                 24 107.27 €                                      74 800.00 €

http://www.niskae.fr
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     OPTIONS DISPONIBLES -

∙∙ Recyclage des eaux usées, 0 rejets !
∙∙ Conception standard
∙∙ Forme compacte

∙∙ Simple de fonctionnement
∙∙ Facile d’entretien
∙∙ Retour sur investissement inférieur à 10     

     mois

    AVANTAgES - 

Doseur poudre
Vanne de vidange 

motorisée Régulateur de PH Pompe eau usée 
immergée

Capteur de niveau 
des boues

WebcamÉcran tactile

Cuve eau usée 
500 à 3000 L

Pompe eau usée 
périlstatique

Pompe eau usée 
pneumatique

Cuve eau claire
500 à 3000 L Résistance chauffante

Surpresseur Filtre UVFiltre 5µ Filtre à ions d’argent Compteur d’eau

http://www.niskae.fr
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Nos stations de traitement des eaux usées répondent à de nombreuses applications industrielles 
mais également tertiaires :

    APPLICATIONS - 

Fabrication de 
peintures

Menuiserie 
industrielle

Fabrication de colle

Aéronautique

Cartonnerie

Cabine de peinture

Fabrication de 
pneumatiques

Imprimerie

Peinture en bâtiment

BTP

Traitement de surface

Automobile

Fabrication de 
meubles

•∙Analyse d’échantillons
•∙Formulation sur mesure
•∙Installation pilote et essai industriel

•∙Installations mobiles
•∙Systèmes manuels ou automatiques

    SAVOIR FAIRE - 

http://www.niskae.fr
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SW100FB équipée d’un panier filtrant jusqu’à 
100L/H

SW200FB équipée de deux paniers filtrant 
jusqu’à 200L/H

SW200BB équipée d’un caisson de filtration 
big-bag jusqu’à 200L/H

SW500BB équipée d’un caisson de filtration 
big-bag jusqu’à 500L/H

SW1000 jusqu’à 1000L/H SW1500 jusqu’à 1500L/H

SW2000 jusqu’à 2000L/H SW avec un débit > 2000L/h - 
Exécution sur mesure

     LA gAMME DES STATIONS Sw -

http://www.niskae.fr
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SW100 
FB

SW200 
FB

SW200 
BB

SW500 
BB

SW1000 SW1500 SW2000

EQUIPEMENTS DE BASE
Réacteur
Raccord eau usée
Niveau haut réacteur
Agitateur
Couvercle sécurité
Trémie de remplissage
Cycle de dilution
Rampe de nettoyage
Piquage eau clarifiée
Filtre à tamis
Vanne de vidange manuelle
Vanne de vidange motorisée
Pompe à boues
Panier filtrant
Caisson de filtration big-bag
Eclairage big-bag sous-trémis
Filtre à bande
Pompe eau claire
Raccord eau claire
By-pass échantillon
Coffret électrique de commande
Ecran couleur tactile
Supervision module web
Colonne lumineuse
Alarme sonore
Becher
Coffret produit
Tablette
Passerelle accès réacteur
OPTIONS dISPONIBleS
Vanne de vidange motorisée
Capteur de niveau des boues
doseur poudre
Régulateur de Ph
Pompe eau usée immergée
Pompe eau usée pneumatique
Pompe eau usée périlstatique
Cuve eau usée 500 à 3000l
Cuve eau claire 500 à 3000l
Résistance chauffante
Surpresseur
Filtre 5 microns
Filtre à ions d'argent
Filtre UV
Compteur d'eau
Prélèvement automatique
Ecran tactile
Supervision module web
Webcam

http://www.niskae.fr
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    gAMME DES MATERIELS NISKAE POuR LE TRAITEMENT DES EAuX -

Station de traitement des eaux Écrèmeur pour cabine de peinture Station de dosage

Cuves de mélange Cuves de stockage

Caisson big-bag

Panier filtrant

Skid de filtration Filtre à bande

Adoucisseurs et osmoseurs

http://www.niskae.fr
http://www.niskae.fr
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∙∙ Mesures et relevés
∙∙ Analyses et diagnostic
∙∙ Suivi d’installation
∙∙ Contrat de service
∙∙ Extension de garantie
∙∙ Formation
∙∙ Intervention Europe et étranger

S.A.V et Entretien

    ILS NOuS FONT CONFIANCE -

http://www.niskae.fr
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