




















UNITÉ MOBILE OASISMC

Assainissement des eaux usées

Applications

√   Camp de travailleurs (ex.: site minier, barrage 
      hydroélectrique, armée)

√   Eaux usées municipales                      
      (ex.: travaux de réhabilitation de STEP) 

√   Installations temporaires (ex.: toilettes, bureaux)

√   Autres

www.bionest-tech.comcontact@bionest-tech.com            05 61 70 62 91

Location disponible 
6, 9, 12 et 24 mois

Inclus: mise en route, vidange et entretien

200 E.H.

400 E.H.

Tamis fin

Selon la périodicité
de location

15 - 18 W / E.H.

OASISMC OASIS HRMC

50 E.H.

100 E.H.

Fosse septique

Non requise

 14 - 16 W / E.H.

Conteneur 20 pieds

Conteneur 40 pieds

Prétraitement

Vidange

Consommation
énergétique

Configuration
Exclusif & personnalisé

Bionest offre maintenant deux types de systèmes 
de traitement des eaux usées mobiles. Notre équipe 
spécialisée est en mesure de vous conseiller et de vous 
accompagner en vous fournissant un soutien constant 
lors de la réalisation de votre projet:

√   Existant, actuel ou multiphases

√   À usage intermittent ou continu

√   Entretien par une équipe qualifiée

Avantages

√    Mobile et modulaire

√    Facilement adaptable à vos besoins

√    Maintenance facilitée

√    Opération et contrôle optimisés

√    Installation rapide (plug and play) 



Solution à haut rendement
La technologie OASIS HRMC permet d’augmenter la capacité de traitement de la charge organique et hydraulique. Sa configuration optimisée comprend: un prétraitement automatisé en 
amont (dégrillage fin de 2-3 mm), une section aérée composée de colonnes contenant le média BIONEST HRMD servant de support bactérien et une section non aérée remplie de média 
BIONESTMD permettant la filtration et rétention des boues.

Nouveau: OASIS HRMC

Unité d'assainissement des eaux usées

www.bionest-tech.comcontact@bionest-tech.com            05 61 70 62 91

HAUT RENDEMENT

Conteneur 40 pieds
- 400 E.H. -

section aérée
(24 colonnes avec

média BIONESTMD haut rendement
avec système de répartition d’air)

section non aérée
(média BIONESTMD)

Dégrillage fin
(2 - 3 mm)

Caillebotis
(accès lors d’opération

et de maintenance)

Colonne avec 
media BIONESTMD 
haut rendement

Garde corps

Automate
(séquence
d’aération)

Sortie
eaux traitées

Entrée
eaux brutes

Soufflantes
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