
 

www.aqua-assainissement.fr 
 
La boutique en ligne www.aqua-assainissement.fr est spécialisée dans les 
secteurs de l'assainissement (microstations, filtres compacts, fosses…), de 
l’air et de l'eau.  
 
Aqua Assainissement  propose  aux particuliers et aux professionnels  
l’ensemble  des  pièces  détachées  (compresseurs, soufflantes membranes, 
filtres, moteurs, turbines, électromécanique, pompes et postes de 
relevage...), pour les micro-stations agréés et des produits spécifiques pour 
en assurer l’entretien (produits anti-odeurs, bactéries ensemencements…). 
 

 
De nombreux services sont également proposés aux clients : des annuaires 
pour identifier les professionnels de son département, des utilitaires d’aide 
au choix (pompes, produits anti-odeurs, soufflantes, activateurs 
biologiques…), la possibilité de devis pour l’installation des produits, un 
accès centralisé aux documentations techniques, l’envoi de mails précisant 
les opérations d’entretien à réaliser sur les produits achetés… 

Aqua Assainissement a également mis en place depuis 2018 un projet 
d’économie circulaire pour proposer à ses Clients des produits 
remanufacturés et garantis (compresseurs, moteurs épuration). 

Contactez-nous : 09 77 21 77 28 ou contact@aqua-assainissement.fr 



Les avantages apportés aux Clients Particuliers et Professionnels par la 
boutique www.aqua-assainissement.fr sont de plusieurs ordres :  

 
 Les prix les plus bas du marché  

 
 La garantie d’une pièce détachée conforme à l’agrément  

 
 Un catalogue complet des marques de référence dans l’assainissement 

(Hiblow, Nitto, Secoh, Thomas, Airtech, Becker, Enerfluid, Elmo Rietschle, 
Emmecom, HPE, Gast, Calpeda, Ebara, Grundfos, Homa, Jetly, KSB, MR 
Pompes, Oase, Pedrollo, Salmson,… 

 
 Un site sécurisé pour vos achats et respectant la nouvelle législation RGPD 

 

 Une livraison en 24/48h pour la majorité des produits 
 

 Une assistance téléphonique pour vous guider sur les choix de produits et un 
service technique pour vous épauler dans les diagnostics et assurer les 
réparations  
 

 Des blogs d’informations spécialisés et des services électroniques : 
 

o www.aqua-assainissement.info : services, aides aux choix, documentations et 
informations sur les produits techniques (pièces détachées, accessoires...) 

o www.aqua-assainissement.info/produits : aides au choix et informations sur les 
solutions anti-odeurs et les produits compatibles assainissement 

o www.odeurs-fosse-septique.com : les explications et les solutions pour éviter les 
mauvaises odeurs 

o www.colmatage-filtre-assainissement.fr : les explications et les solutions pour éviter 
le colmatage des filtres à sable et filtres compacts 

o www.carnet-entretien-assainissement.fr : un cahier de vie électronique sécurisé pour 
votre installation d’assainissement 

 
 Un professionnalisme reconnu par tous les acteurs : Aqua Assainissement est 

membre de l’IFAA (collège des sociétés de services) et développe des 
relations avec les Professionnels et leurs syndicats d’appartenance (CNATP, 
FNSA) 
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