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Pour votre commande, optez pour le mode qui vous convient :

Tout pour l’Assainissement Non Collectif

Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont des prix Hors Taxes.
Les professionnels bénéficient sur ce tarif de conditions d‘achat préférentielles (nous consulter)

Frais de port jusque 31 kg

France métropolitaine :  14,95 €
Belgique :        13,45 €

Pour d‘autres destinations et  
expédition par transporteur,  
merci de nous consulter.

Livraison seulement en Europe. La valeur minimale de la commande (total HT des 
prix catalogue sans frais de port) est de 100 €. En deça, nous facturons un supplé-
ment de 10 €. Tous les prix s’entendent hors taxes et hors frais de port (Voir tableau 
joint). Les frais de port ne peuvent pas faire l’objet d’une remise. Offres valables 
dans la limite des stocks disponibles. Pour connaitre les frais de port en dehors de 
la France métropolitaine et de la Belgique, merci de nous consulter. 

La vente s‘effectue en application des CGV d‘ATB France SARL et d‘ATB Belgique 
SPRL (selon la domicialisation du commanditaire) qui sont consultables sur  
www.atbnet.fr ou www.atb-belgique.be.
La vente est réservée exclusivement aux professionnels.
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Nouveau : notre boutique en ligne

Plus de  

500  
produitswww.atbshop.fr

www.atbshop.be
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Survolez le code QR avec votre smart-phone  
et retrouvez ATB SHOP sur internet.
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Descriptif  n° d‘article Qté Prix unitaire (€) Prix total (€)

Montant total HT, sans frais de port:

Vous pouvez passer commande...

Pour la France
Par fax : 02 76 01 32 82 | Par e-mail: shop@atbfrance.net

Pour la Belgique
Par fax : 04 290 05 16 | Par e-mail: shop@atb-belgique.be

En ligne sur www.atbshop.fr ou www.atbshop.be
Ce formulaire est téléchargeable sur www.atbnet.fr et www.atb-belgique.be

Si connu, merci d‘indiquer ici votre N° Client:        

ADRESSE DE FACTURATION

Société

Rue

Code postal / 
Ville

Pays

Tél.

Fax

Auteur de la commande

Nom

Prénom

E-Mail

ADRESSE DE LIVRAISON (Si différente de l‘adresse de facturation)

Société

À l‘attention de

Rue

Code postal / 
Ville

Pays

Fait à / le

Signature

  Merci de nous informer par mail des promotions 
et offres actuelles.

Frais de port jusque 31 kg

France métropolitaine :  14,95 €
Belgique :        13,45 €

Pour d‘autres destinations et  
expédition par transporteur,  
merci de nous consulter.

Livraison seulement en Europe. La valeur minimale de la commande (total HT des prix catalogue sans frais de port)  
est de 100 €. En deca, nous facturons un supplément de 10 €. Tous les prix s’entendent hors taxes et hors frais  
de port (Voir tableau joint). Les frais de port ne peuvent pas faire l’objet d’une remise. Offres valables dans la limite 
des stocks disponibles. Pour connaitre les frais de port en dehors de la France métropolitaine et de la Belgique,  
merci de nous consulter. 
La vente s‘effectue en application des CGV d‘ATB France SARL et d‘ATB Belgique SPRL (selon la domicialisation  
du commanditaire) qui sont consultables sur www.atbnet.fr ou www.atb-belgique.be.
La vente est réservée exclusivement aux professionnels.
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Entretien et laboratoire

Les indispensables

Arriver sans materiel chez un particulier pour contrôler un dispositif d’ANC, c’est terminé ! 
ATB Shop propose ces outils indispensables à tous les professionels de l’assainissement :

Cet appareil multifonctionnel est la 
solution mobile (sans prise électrique 
ni robinet) pour vos opérations 
de nettoyage haute pression 
d’installations d’ANC. 
Descriptif détaillé  
en page 7

Nettoyeur haute pression 
portable Aqua2go PRO : 

seulement 349,00 €

Inclus dans la valise :

Composée de trois parties de 
un mètre, la canne à boues 
indique d’un coup d’oeil 
le niveau de boues dans le 
dispositif d’ANC .

Facile d’entretien, cet instrument permet de montrer aux propriétaires 
qu’il est temps de faire vidanger la fosse septique ou la microstation.
Nombreux accessoires disponibles (par exemple sac de protection) : 
voir page suivante

Canne à boues : 
seulement 195,00 € !

Peu encombrante grâce à son manche télescopique, 
cette canne de prélèvement permet d’effectuer 
aisément des prises d’échantillons (bécher de 
1 000 ml) dans l’installation d’ANC.

Disponible en deux longueurs (2,30 m et 3,20 m) : 
voir page suivante

Canne de prélèvement : 
à partir de 151,00 € !

Cette valise professionelle 
est l’outil nécessaire pour 
effectuer un contrôle 
rapide du fonctionnement 
du dispositif d’ANC :

• Ouverture du tampon avec le crochet d’égoutier
• Contrôle du niveau de boues
• Mesure du pH
•  Contrôle des matières en suspension  

des eaux épurées
• Contrôle du volume de boues activées
• Nettoyage des ustensiles avec la pissette
Descriptif détaillé en page suivante

Valise d’entretien : 
seulement 729,00 € !
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Entretien et laboratoire

Canne de prélèvement télesco-
pique pour prise d‘échantillons

Longueur 2,30 m
En 2 parties, avec récipient de 1000 ml
Référence : 8600 0044 151,00 €

Longueur 3,20 m
En 3 parties, avec récipient de 1000 ml
Référence : 8600 0182 181,00 €

Crochet d’égouttier en inox
Longueur : env. 60 cm.
Référence : 8450 0009 20,00 €

Canne à boues

En 3 parties, longueur totale 3 m, Ø 50 mm
Référence : 8600 0001 195,00 €

Elément de prolongation de 1 m, Ø 50 mm
Référence : 8600 0170 84,00 €

Elément de base avec clapet anti-retour 
(longueur : 1 m), Ø 50 mm
Référence : 8600 0181 141,00 €

Valise d‘entretien
Contient :
•  Canne à boues
•  100 bandelettes de mesure de pH
•  Pissette de 500 ml
•  Eprouvette graduée de 1000 ml
•  Cône Imhoff de 1000 ml
•  Crochet d‘égouttier
Référence : 9999 0021 729,00 €

Cône Imhoff 1000 ml

En plastique
Référence : 8600 0007 50,20 €

En verre
Référence : 8600 0234 131,00 €

Eprouvette graduée

 250 ml
 Référence : 8600 0021 20,00 €

 500 ml
 Référence : 8600 0022 28,10 €

 1000 ml
Référence : 8600 0006 36,10 €

Sac de protection pour  
transport de canne à boues
Référence : 9900 0141 50,20 €



7

Entretien et laboratoire

Instrument électronique de mesure de niveau de boues
Lors de chaque entretien d’une microstation, il est nécessaire d’effectuer une mesure de niveau de boue  
dans le décanteur primaire. La méthode usuelle avec une canne à boues s’avère à la longue peu précise  
et prend un temps non négligeable.
Pour pallier ces inconvénients, ATB a développé une sonde électronique 
qui permet une mesure précise en quelques secondes. Le voile de boues est 
détecté au moyen d’une cellule photoélectrique pendant que sa profondeur 
est mesurée par un capteur de pression. En laissant descendre l’appareil 
jusqu’au fond de la cuve, la hauteur d’eau peut être mesurée.

Avantages :
•  Mesure exacte du niveau de boues et de hauteur du fil d’eau
•  Mesure rapide avec affichage digital sur l’écran de l’appareil
•  Encombrement réduit et nettoyage rapide
•  Conception modulaire permettant de remplacer indépendamment les uns 

des autres l’organe de commande, la sonde de mesure et le tuyau de 
raccordement.

Instrument de mesure de niveau de boues  
Référence : 8600 0278 1.210,00 €
Organe de commande pour instrument  
de mesure de niveau de boues 
Référence : 8600 0307 686,00 €
Valise pour instrument de mesure  
de niveau de boues
Référence : 9900 9981 57,00 €
Sonde pour instrument de mesure de niveau  
de boues (y compris tuyau de raccordement)
Référence : 8600 0305 525,00 €
Membrane de rechange pour instrument  
de mesure de niveau de boues
Référence : 8600 0308 11,90 €

Nettoyeur haute pression portable Aqua2go PRO
•  Appareil portable multifonctionnel
•  Fonctionne sans source d‘alimentation ni raccord d‘eau fixe 
•  Possède sa propre batterie rechargeable sur secteur, 220 V 
•  Possède son propre réservoir d‘eau de 20 l permettant une utilisation 

continue pendant 30 minutes 
•  Pression d‘eau de 3-10 bars 
•  Nettoyage efficace grâce aux 10 000 pulsations 
•  Positions de la buse réglables 
•  Éclairage avec 12V et fonction de charge via port USB 
•  Rangement pratique du tuyau et de la buse 
•  Barre de traction et roulettes pour une plus grande mobilité
•  Dimensions : 340 x 230 x 500 mm
•   Equipement fourni : Nettoyeur haute pression, réservoir de 20 litres, 

6 mètres de tuyau, tête de pulvérisation, pomme d’arrosage, brosse 
large, câble 12 V pour branchement sur l’allume-cigare de la voiture, 
lampe de poche LED

Référence : 9900 0312 349,00 €
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Entretien et laboratoire

Réservoir d’échantillonnage ATB
Le nouveau réservoir d’échantillonnage ATB 
peut être utilisé dans de nombreux cas et
vous facilite la prise d’échantillons.

Modèle de base (sans système de fixation)
Référence : 2000 0101 59,00 €

Ballon opturateur  
avec clip de fermeture

pour tuyaux jusque 160 mm
Référence : 8590 0113 56,90 €

pour tuyaux jusque 250 mm
Référence : 8590 0111 59,90 €

Trop plein

Possibilités de fixation dans la cuve
(en option)

1   Montage sur la cloison de séparation 
avec collier de serrage 
(Référence : 8100 0001)

2   Montage sur la paroi extérieure avec 
vis (Référence : 6100 0137) 
et cheville (Référence : 6300 0001)

3   Suspension par chaine avec 
chaine en inox (Référence : 8310 0001) et 
manille inox (Référence : 8330 0001)

Vous trouverez ces articles dans la 
catégorie « Matériel de fixation ».

1

2

3
Branchement pour
tuyau de 150 mm

Branchement pour
tuyau de 100 mmContenu:

3 litres

Couvercle bleu pour bouteille 
d’échantillonnage
Pour AQUAmax® CLASSIC et PROFESSIONAL 
(Montage dans le tuyau de sortie des eaux 
épurées)
Référence : 6400 0018 12,00 €

Carquois pour bouteille 
d’échantillonnage
(livraison sans bouteille)
Référence : 5000 0018 16,00 €
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Entretien et laboratoire

Support pour 2 cônes Imhoff

En bois / Taille : S
Référence : 8600 0028 101,00 €

Support pour 2 cônes Imhoff

En plastique, gris / Taille : S
Référence : 8600 0215 80,30 €

Entonnoir Ø 150 mm
Référence : 8600 0025 6,00 €

Barreau agitateur
en verre 250 mm
Référence : 8600 0023 6,00 €

Minipompe
d’extraction
d’échantillons
Pompe à main en plastique  
pour extraction aisée  
d’échantillons.
Référence : 6810 0073 30,10 €

Pompe 
d’extraction 
d’échantillons, 
modèle 
professionnel
•  Volume du réservoir : 

2 litres
•  Hauteur d’aspiration maxi: 

5 m (auto-amorçante)
• Pour tuyaux de 6 ou 10 mm
Référence : 9900 0110 101,00 €

Disque Secchi
Diamètre 250 mm avec anneau, sans corde
Référence : 8600 0185 60,20 €

Corde pour disque Secchi
Longueur 10 m, avec marquage tous les 100 cm
Référence : 8600 0186 50,20 €
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Entretien et laboratoire

Bécher en plastique

100 ml
Référence : 8600 0017 4,00 €

250 ml
Référence : 8600 0018 6,00 €

600 ml
Référence : 8600 0019 8,00 €

1000 ml
Référence : 8600 0020 10,00 €

Bouteilles à col large
avec couvercle

500 ml
Référence : 7700 0006 6,10 €

1000 ml
Référence : 7700 0007 8,10 €

1500 ml
Référence : 7700 0008 10,10 €

Pissette
• 500 ml
• En plastique
Référence : 8600 0024 10,00 €

Porte-bouteilles
Pour 8 bouteilles de 1 litre en PE
Référence : 8600 0026 50,20 €

Brosse avec tige en bois
Pour nettoyer par ex. les bouteilles à col large 
(Diamètre de la brosse : 90 mm)
Référence : 8600 0179 28,10 €

Egouttoir avec plateau
de collecte
Taille : env. 40 x 60 cm
Référence : 8600 0029 131,00 €

Image non 
contractuelle
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Entretien et laboratoire

Bandelettes de test de pH
• Pour pH de 4,5 à 10
• 100 bandelettes par paquet
Référence : 8600 0004 18,00 €

Fumigène blanc
Brûle pendant env. 4 minutes.
Référence : 8600 0003 18,00 €
(à partir de 10 unités :  12,00 €)

Bandelettes EasyTest 6 en 1
• pH entre 6,4 et 9,0
• Nitrites entre 0 et 10 mg/l
• Nitrates entre 0 et 250 mg/l
• Chlore entre 0 et 3 mg/l
• 50 bandelettes par paquet
Référence : 8600 0212 20,00 €

Lingettes spéciales ATB type
« CleanIt »
Les lingettes « CleanIt » ont une face lisse
et une face abrasive. Elles sont de plus
imbibées d’un produit détergent qui leur
assure une grande force nettoyante.

• 90 lingettes 25 x 32 cm
•  Enlève sans problème les restes de peinture, 

les huiles, les graisses, les restes de colle, 
d’encre, de nicotine…

•  Particulièrement adapté pour nettoyer 
les pièces en aluminium et en inox ainsi 
que les outils.

Référence : 8600 0209 50,20 €

Bandelettes de test pour
nitrates / nitrites
•  Pour nitrites de 1 à 80 mg/l 

et nitrates de 10 à 500 mg/l
• 100 bandelettes par paquet
Référence : 8600 0005 40,10 €
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Entretien et laboratoire

Réducteur de boues ATB 

Traitement naturel de fosses septiques et réducteur de boues 

Le réducteur de boues ATB est la solution pour les fosses septiques dégageant  
des odeurs désagréables :
•  il accroit de façon importante la durée entre deux vidanges
•  il empêche le dégagement d’odeurs nauséabondes 
•  il peut être dosé sans problème de façon manuelle comme automatique

Le réducteur de boues ATB est l’alternative douce aux produits chimiques agressifs : 
•  il dissout les matières fécales, la cellulose et le papier toilette plus rapidement 
•  il n’est pas agressif vis-à-vis des tuyaux et des cuves 
•  il ne pollue pas les eaux usées ni les stations d’épuration. 

Caractérisation chimique : 
Aspect : Liquide bleu avec une odeur épicée 
Composition : Mélange dilué dans l’eau d’agents tensio-actifs, de cultures naturelles de bactéries, 
de nutriments, de conservateurs et de parfums et colorants 
pH : Neutre. 

Aucune des cultures naturelles de bactéries contenues dans le produit n’a fait l’objet de 
transformations génétiques et n’est pathogène.

Domaines d’application et conseils de dosage : 
Stations d’épuration et fosses septiques 
Verser 1 à 4 litres maximum tous les 6 mois dans les toilettes. Le dosage conseillé est de 1 litre pour 
4 habitants. L’effet de réduction des boues a été constaté de façon indépendante dans différentes 
stations d’épuration 

Principe de fonctionnement :
Après l’apport de produit dans les eaux usées se forme sur les parois des tuyaux et des cuves un film 
stable qui retient les micro-organismes actifs. Ceux-ci dégradent intégralement et sans odeurs les 
restes organiques et les matières fécales. La décomposition de la cellulose et du papier toilette est très 
accélérée. Les autres mécanismes de dégradation concurrents et producteurs d’odeurs désagréables 
sont supprimés. La vitesse de prolifération des micro-organismes dépend de l’offre en nutriments. 
L’efficacité du produit augmente avec la température et la concentration en oxygène de l’eau.
Référence : 9900 0308 44,90 €

Liquide d’ensemencement
•  Pour une (re)mise en route plus rapide de stations d’épuration
•  Pour combattre les mauvaises odeurs 
•  Bidon de 10 litres
Référence : 9900 0261 67,50 €
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Abaque de sélection

Choix des surpresseurs en fonction des fabricants et des modèles
Les tableaux des pages suivantes vous permettent de retrouver le type et la marque des surpresseurs 
utilisés dans les microstations disposant en France d’un agrément ministériel. Ils sont classés par 
ordre alphabétique de fabricant. Un tableau synthétique classé par dénomination commerciale de la 
microstation en page 16 indique le nom du fabricant correspondant.

Ils ont été établis en analysant les agréments disponibles au 15 août 2016 sur le site interministériel 
officiel : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr 

Un filtre permettant de trier le tableau selon différents critères est disponible sur le site de notre 
boutique en ligne (www.atbshop.fr). De même, un tableau similaire pour les microstations agrées en 
région wallonne peut être consulté sur notre boutique en ligne belge (www.atbshop.be).

Ces informations sont données à titre indicatif et n’engagent en rien la responsabilité d’ATB quant au 
choix du surpresseur.

Titulaire
de l‘agrément

Dénomination
commerciale

EH n° d‘agrément
Surpresseur

Type Marque

ABAS

SIMBIOSE 4 2010-021 FP 60 HIBLOW
SIMBIOSE BIC 5 2011-024 FP 80 HIBLOW

SIMBIOSE BP
4 2011-024 FP 60 HIBLOW
5 2011-024 FP 80 HIBLOW

SIMBIOSE SB 4

4 2013-013-ext01 HP 80 HIBLOW

5 2013-013-ext02
HP 100 HIBLOW

EL-S-100 SECOH

6 2013-013
HP 100 HIBLOW

EL-S-100 SECOH

8 2013-013-ext03
HP 150 HIBLOW

EL-S-150W SECOH

13 2013-013-ext04
HP 200 HIBLOW

EL-S-200W SECOH
ALBIXION TP-5EO 5 2012-038 EL-S-80-15 SECOH

ALIAXIS PURESTATION

4
2011-003bis EL-S-60N SECOH

2011-003bis-mod01
EL-S-60N SECOH
AP-60/80 THOMAS

5 2012-017 EL-S-60N SECOH

6 2014-019
JDK-S-80 SECOH
AP-80H THOMAS

9
2014-019-mod01-ext01 EL-S-150W SECOH

2014-019-mod01-ext01-mod01
EL-S-150W SECOH
LP-150HN THOMAS

15 2014-019-mod01-ext02 LW-240 THOMAS

AMMERMANN UMWELTTECHNIK AQUATOP 4 2013-010
LP-80HN THOMAS

EL-S-80-17 SECOH

AQUATEC VLF

ATF 8 2011-023 EL-S-100 SECOH

AT

4 2012-005-ext04 EL-S-60N SECOH
6 2012-005 EL-S-60N SECOH
8 2012-005-ext01 EL-S-80-17 SECOH

10 2012-005-ext02 EL-S-100 SECOH
13 2012-005-ext03 EL-S-120W SECOH

AQUITAINE BIO-TESTE STEPIZEN

5 2011-010-mod02
HP 80 HIBLOW
XP 80 HIBLOW

6 2013-011-01
XP 80 HIBLOW
HP 80 HIBLOW

9
2013-011-02

XP 80 HIBLOW
HP 80 HIBLOW

2013-011-02-mod01
XP 80 HIBLOW
HP 80 HIBLOW

15

2013-011-03

XP 80 HIBLOW
HP 80 HIBLOW

HP 120 HIBLOW
EL-S-120 SECOH

2013-011-03-mod01

XP 80 HIBLOW
HP 80 HIBLOW

HP 120 HIBLOW
EL-S-120 SECOH
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Abaque de sélection

Titulaire
de l‘agrément

Dénomination
commerciale

EH n° d‘agrément
Surpresseur

Type Marque

ASIO AS-VARIO

3 2012-016 EL-S-60 SECOH

5 2012-015 EL-S-60 SECOH

8 2012-015-ext01 EL-S-100 SECOH

12 2012-015-ext02 EL-S-120 SECOH

ATB FRANCE PUROO

5

2014-004 EL-S-80-15 SECOH

2014-004-mod01
EL-S-80-15 SECOH

HP 80 HIBLOW

2014-004-ext01
JDK-S-80 SECOH

XP 80 HIBLOW

6

2013-003 EL-S-80-15 SECOH

2013-003-mod01
EL-S-80-15 SECOH

XP 80 HIBLOW

9 2014-004-ext02
JDK-S-120 SECOH

HP 150 HIBLOW

12 2014-004-ext03
JDK-S-200 SECOH

HP 200 HIBLOW

14 2014-004-ext04
JDK-S-200 SECOH

HP 200 HIBLOW

BALMORAL TANKS HYDROCLEAR 8 2014-006
EL-S-80-15 SECOH

HP 80 HIBLOW

BIONEST FRANCE

BIONEST PE-5 "BONNA SABLA" 5 2010-005bis HP 80 HIBLOW

BIONEST PE-5 "SEBICO" 5 2010-005bis HP 80 HIBLOW

BIONEST PE-5 "SOTRALENTZ" 5 2010-005bis HP 100 HIBLOW

BIONEST PE-5 "THEBAULT" 5 2010-005bis HP 100 HIBLOW

BIONEST PE-7 "SEBICO" 7 21012-025 HP 100 HIBLOW

BIO-UNIK, BIO-10SB 10 2015-002-ext05 HP 100 HIBLOW

BIO-UNIK, BIO-10ST 10 2015-002 HP 100 HIBLOW

BIO-UNIK, BIO-10TB 10 2015-002-ext06 HP 100 HIBLOW

BIO-UNIK, BIO-15SB 15 2015-002-ext07 HP 200 HIBLOW

BIO-UNIK, BIO-15TB 15 2015-002-ext08 HP 200 HIBLOW

BIO-UNIK, BIO-5ST 5 2015-002-ext01 HP 60 HIBLOW

BIO-UNIK, BIO-7SB 7 2015-002-ext03 HP 80 HIBLOW

BIO-UNIK, BIO-7ST 7 2015-002-ext02 HP 80 HIBLOW

BIO-UNIK, BIO-7TB 7 2015-002-ext04 HP 80 HIBLOW

BLUEVITA BLUEVITA TORNADO
4

2012-004 LA 120A NITTO

2012-004-mod01 LP-120H THOMAS

2012-004-mod02
LP-120H THOMAS

LA 120A NITTO

6 2012-004-mod02-ext01 LP-150HN THOMAS

BONNA SABLA SNC OXYSTEP 8 2012-042 LA 80B NITTO

BORALIT

OPUR SUPERCOMPACT
3 2011-009 SLL-40 SECOH

4 2011-009-ext01 EL-S-60N SECOH

OPUR SUPERCOMPACT MB

5 2014-013 JDK 50 SECOH

7 2014-013-ext01
JDK-S-80 SECOH

LP-80HN THOMAS

CLAIR'EPUR MICROBIOFIXE 500 5 2012-032 EL-S-100 SECOH

CLAREHILL PLASTICS
HYDROCLEAR 8 2014-006

EL-S-80-15 SECOH

HP 80 HIBLOW

HARLEQUIN HYDROCLEAR 8 2014-006-mod01
JDK-S-80 SECOH

HP 80 HIBLOW

COC ENVIRONNEMENT STEPECO 5
2016-005 HP 80 HIBLOW

2016-005-mod01 HP 80 HIBLOW

CONDER ENVIRONMENTAL CONDER CLEREFLO ASP 8 2012-045 ET 120 AUSTEN

DELPHIN WATER SYSTEMS DELPHIN COMPACT 1 

4
2010-020 HP 80 HIBLOW

2010-020-mod01 XP 80 HIBLOW

6 2013-005 HP 100 HIBLOW

8 2014-009 HP 120 HIBLOW

12 2013-005-ext01 HP 200 HIBLOW

DMT MILIEUTECHNOLOGIE BV IWOX 4
2013-014 EL-S-80-17 SECOH

2013-015 EL-S-80-17 SECOH

EAUCLIN MONOCUVE 6 2010-011 HP 80 HIBLOW
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Abaque de sélection

Titulaire
de l‘agrément

Dénomination
commerciale

EH n° d‘agrément
Surpresseur

Type Marque

ELOY WATER

OXYFIX C-90 (2015_01)

7 2015-001-ext07
EL-S-100 SECOH

JDK-S-100 SECOH

9 2015-001-ext08
EL-S-120 SECOH

JDK-S-120 SECOH

11 2015-001-ext09
EL-S-120 SECOH

JDK-S-120 SECOH

14 2015-001-ext10
EL-S-150 SECOH

JDK-S-150 SECOH

17 2015-001-ext11
EL-S-150 SECOH

JDK-S-150 SECOH

20

2015-001
EL-S-200W SECOH

JDK-S-200 SECOH

2015-001-mod01
EL-S-200W SECOH

JDK-S-200 SECOH

OXYFIX C-90 (2015_01), BFHP

4 2015-001-ext02 EL-S-60N SECOH

5 2015-001-ext04 EL-S-60N SECOH

6 2015-001-ext06
EL-S-80-15 SECOH

JDK-S-80 SECOH

OXYFIX C-90 (2015_01), INOX

4 2015-001-ext01 EL-S-60N SECOH

5 2015-001-ext03 EL-S-60N SECOH

6 2015-001-ext05
EL-S-80-15 SECOH

JDK-S-80 SECOH

OXYFIX C-90 MB

3 2010-015 EL-S-60 SECOH

4 2010-015bis EL-S-60 SECOH

5 2010-016 EL-S-60 SECOH

6 2012-002 EL-S-100 SECOH

9 2012-002 EL-S-100 SECOH

11 2012-002 EL-S-150 SECOH

OXYFIX C-90 MB (INOX)

4 2012-018 EL-S-60 SECOH

5 2012-018 EL-S-60 SECOH

6 2012-018 EL-S-100 SECOH

OXYFIX G-90 MB 

4 2010-016-ext01 EL-S-60N SECOH

5 2010-016-ext02 EL-S-60N SECOH

6 2010-016-ext03 EL-S-100 SECOH

9 2010-016-ext05 EL-S-100 SECOH

11 2010-016-ext04 EL-S-150 SECOH

OXYFIX LG-90 MB

4 2015-001-ext12 EL-S-60N

5 2015-001-ext13 EL-S-60N

6 2015-001-ext14
EL-S-80-15 SECOH

JDK-S-80 SECOH

7 2015-001-ext15
EL-S-100 SECOH

JDK-S-100 SECOH

9 2015-001-ext16
EL-S-120 SECOH

JDK-S-120 SECOH

11 2015-001-ext17
EL-S-120 SECOH

JDK-S-120 SECOH

14 2015-001-ext18
EL-S-150 SECOH

JDK-S-150 SECOH

17 2015-001-ext19
EL-S-150 SECOH

JDK-S-150 SECOH

20 2015-001-ext20
EL-S-200W SECOH

JDK-S-200 SECOH

ENVI-PUR BIOCLEANER - BC 4 PP 4 2011-017 EL-S-60 SECOH

EPUR BIOFRANCE

4 2014-012-ext01 CP 60W HIBLOW

5

2010-006bis
CP 80W HIBLOW

LF 80B NITTO

2014-012-ext02
CP 80W HIBLOW

LF 80B NITTO

6 2014-012 CP 80W HIBLOW

8 2014-012-ext03 WP 120W HIBLOW
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Abaque de sélection

Titulaire
de l‘agrément

Dénomination
commerciale

EH n° d‘agrément
Surpresseur

Type Marque

EPUR

BIOFRANCE BLOC

6
2014-020-ext04 CP 80W HIBLOW

2014-020-ext04-mod01 CP 80W HIBLOW

8
2014-020-ext03

WP 120W HIBLOW
LA 120A NITTO

2014-020-ext03-mod01
WP 120W HIBLOW
LA 120A NITTO

12
2014-020-ext02 HP 200 HIBLOW

2014-020-ext02-mod01 HP 200 HIBLOW

16
2014-020-ext01

HP 200 HIBLOW
SV8/130 BECKER

2014-020-ext01-mod01
HP 200 HIBLOW
SV8/130 BECKER

20
2014-020 SV8/130 BECKER

2014-020-mod01 SV8/130 BECKER

BIOFRANCE PLAST

5 2010-007bis
CP 80W HIBLOW
LF 80B NITTO

6 2014-012-mod01 CP 80W HIBLOW
7 2014-012-mod01-ext01 WP 120W HIBLOW

8
2012-021-ext03

WP 120W HIBLOW
LA 120A NITTO

2014-012-mod01-ext02 WP 120W HIBLOW
12 2012-021-ext02 HP 200 HIBLOW

16 2012-021-ext01
HP 200 HIBLOW
SV8/130 BECKER

20 2012-021 SV8/130 BECKER

BIOFRANCE ROTO

6
2011-011bis CP 80W HIBLOW

2014-012-mod02 CP 80W HIBLOW
7 2014-012-mod02-ext01 WP 120W HIBLOW

8 2012-019-ext03
WP 120W HIBLOW
LA 120A NITTO

12 2012-019-ext02 HP 200 HIBLOW

16 2012-019-ext01
HP 200 HIBLOW
SV8/130 BECKER

20 2012-019 SV8/130 BECKER

GLYNWED PURESTATION
6 2014-019

JDK-S-80 SECOH
AP-80H THOMAS

9 2014-019-mod01-ext01 EL-S-150W SECOH

GRAF DISTRIBUTION

EASYONE

5 2015-008
XP 80 HIBLOW
LA 80B NITTO

7 2015-008-ext01 HP 100 HIBLOW
9 2015-008-ext02 HP 120 HIBLOW

12 2015-008-ext03 HP 150 HIBLOW
15 2015-008-ext04 HP 200 HIBLOW

KLARO EASY
8 2011-005bis LA 80B NITTO

18 2012-031 LA 120A NITTO

KLARO QUICK
4 2012-031 LA 60B NITTO
6 2012-031 LA 80B NITTO
8 2012-031 LA 80B NITTO

IFB ENVIRONNEMENT VEGEPURE COMPACT

4 2012-023-ext01 EL-S-60 SECOH
5 2012-023-mod01 EL-S-60 SECOH
6 2012-023-ext02 EL-S-60 SECOH
7 2012-023-ext03 EL-S-100 SECOH
8 2012-023-ext04 EL-S-100 SECOH
9 2012-023-ext05 EL-S-100 SECOH

10 2012-023-ext06 EL-S-100 SECOH
11 2012-023-ext07 EL-S-100 SECOH
12 2012-023-ext08 EL-S-120W SECOH
13 2012-023-ext09 EL-S-120W SECOH
14 2012-023-ext10 EL-S-120W SECOH
15 2012-023-ext11 EL-S-120W SECOH
16 2012-023-ext12 EL-S-120W SECOH
17 2012-023-ext13 EL-S-150W SECOH
18 2012-023-ext14 EL-S-150W SECOH
19 2012-023-ext15 EL-S-150W SECOH
20 2012-023-ext16 EL-S-150W SECOH
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Abaque de sélection

Titulaire
de l‘agrément

Dénomination
commerciale EH n° d‘agrément

Surpresseur
Type Marque

IFB ENVIRONNEMENT VEGEPURE PROMS

4 2012-024-ext01 EL-S-60 SECOH
5 2012-024-mod01 EL-S-60 SECOH
6 2012-024-ext02 EL-S-60 SECOH
7 2012-024-ext03 EL-S-100 SECOH
8 2012-024-ext04 EL-S-100 SECOH
9 2012-024-ext05 EL-S-100 SECOH

10 2012-024-ext06 EL-S-100 SECOH
11 2012-024-ext07 EL-S-100 SECOH
12 2012-024-ext08 EL-S-120W SECOH
13 2012-024-ext09 EL-S-120W SECOH
14 2012-024-ext10 EL-S-120W SECOH
15 2012-024-ext11 EL-S-120W SECOH
16 2012-024-ext12 EL-S-120W SECOH
17 2012-024-ext13 EL-S-150W SECOH
18 2012-024-ext14 EL-S-150W SECOH
19 2012-024-ext15 EL-S-150W SECOH
20 2012-024-ext16 EL-S-150W SECOH

KESSEL AG

INNO-CLEAN 4 2010-019 EL-S-100 SECOH

INNOCLEAN PLUS

4 2012-041-ext01 EL-S-100 SECOH

6
2012-041 EL-S-100 SECOH

2012-041-mod01 JDK-S-100 SECOH

8
2012-041-ext02 EL-S-100 SECOH

2012-041-ext02-mod01 JDK-S-100 SECOH

10
2012-041-ext03 EL-S-100 SECOH

2012-041-ext03-mod01 JDK-S-100 SECOH

12
2012-041-ext04 EL-S-150W SECOH

2012-041-ext04-mod01 JDK-S-150 SECOH

14
2012-041-ext05 EL-S-150W SECOH

2012-041-ext05-mod01 JDK-S-200 SECOH

16
2012-041-ext06 EL-S-200W SECOH

2012-041-ext06-mod01 JDK-S-200 SECOH

18
2012-041-ext07 EL-S-200W SECOH

2012-041-ext07-mod01 JDK-S-200 SECOH

20
2012-041-ext08 EL-S-200W SECOH

2012-041-ext08-mod01 JDK-S-200 SECOH

KINGSPAN ENVIRONMENTAL BIOFICIENT+
6 2016-002

JDK-S-80 SECOH
LP-80HN THOMAS

10 2016-002-ext01
JDK-S-120 SECOH
LP-120H THOMAS

MALL SANOCLEAN 4
2015-006 LA 60B NITTO

2015-006-mod01 LA 60B NITTO
2015-007 LA 60B NITTO

MARTIN BERGMANN 
UMWELTTECHNIK

WSB CLEAN 5 2014-010
LP-80HN THOMAS
JDK-S-80 SECOH

NEVE ENVIRONNEMENT

TOPAZE FILTRE A SABLE
5 2010-003bis HP 60 HIBLOW
7 2010-003bis-ext01 HP 80 HIBLOW
8 2010-003bis-ext02 HP 100 HIBLOW

TOPAZE ANNEAU

5
2013-004 HP 60 HIBLOW

2013-004-ext01 HP 60 HIBLOW
8 2013-004-ext02 HP 80 HIBLOW

12 2013-004-ext03 HP 120 HIBLOW
16 2013-004-ext04 HP 150 HIBLOW

NTG

NDG EAU - XXS
4 2013-002-01

HP 80 HIBLOW
XP 80 HIBLOW

EL-S-80-15 SECOH

6 2013-002-03
HP 100 HIBLOW

EL-S-100 SECOH

NDG EAU - XS2c 8 2013-002-02
HP 200 HIBLOW

EL-S-200W SECOH

NDG EAU - XS 10 2013-002-04
HP 120 HIBLOW

EL-S-120 SECOH

NDG EAU - S 20 2013-002-05
HP 200 HIBLOW

EL-S-200W SECOH
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Abaque de sélection

Titulaire
de l‘agrément

Dénomination
commerciale

EH n° d‘agrément
Surpresseur

Type Marque

PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT  

"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-5000 5
2010-010 EL-S-80-15 SECOH

2010-010bis EL-S-80-15 SECOH

"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-6000 5 2010-010bis-mod01
EL-S-80-15 SECOH

HP 80 HIBLOW
DBMX80 AIRMAC

"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-7000 5 2010-010-ext03
EL-S-80-15 SECOH

HP 80 HIBLOW
DBMX80 AIRMAC

"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-7500
5 2010-010-ext01 JDK-S-80 SECOH
6 2010-010-ext02 JDK-S-100 SECOH

"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-8000

8 2012-007 EL-S-150 SECOH

10 2010-010bis-ext01
EL-S-150 SECOH
HP 150 HIBLOW

DBMX150 AIRMAC

"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-9000 10 2010-010-ext04
EL-S-150W SECOH

HP 150 HIBLOW
DBMX150 AIRMAC

"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-10000 10 2010-010-ext05
EL-S-150W SECOH

HP 150 HIBLOW
DBMX150 AIRMAC

"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-11000 15 2010-010bis-ext02-ext01

EL-S-80-15 
+ EL-S-150 SECOH

HP 80  
+ HP 150 HIBLOW

DBMX 80 
+ DBMX150 AIRMAC

"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-13000 20 2010-010bis-ext02
EL-S-150 SECOH
HP 150 HIBLOW

DBMX150 AIRMAC

PICOBELLS PICOBELLS 6 2014-003
LP-100H THOMAS

JDK-S-100 SECOH

REMACLE THETIS CLEAN 5 2015-009
LP-80HN THOMAS

JDK-S-80 SECOH

REMOSA FRANCE NECOR

5 2013-008
HP 60 HIBLOW

JDK-S-60 SECOH

10 2013-008-ext01
WP 120W HIBLOW
JDK-S-120 SECOH

15 2013-008-ext02
HP 150 HIBLOW

LP-150HN THOMAS

REWATEC SOLIDO

5
2014-017 LA 45B NITTO

2014-017-mod01 XP 60 HIBLOW

6 2014-017-mod01-ext01
XP 80 HIBLOW

EL-S-80-15 SECOH

10 2014-017-mod01-ext02
HP 120 HIBLOW

EL-S-120 SECOH
ROTO GROUP VODALYS 6 2014-018 DBMX80 AIRMAC
ROTOPLAST NAROSTATION 4 2013-009 LA 80B NITTO

SAS INNOCLAIR NOUVELLE GENERATION

4 2014-015-ext01
JDK-S-80 SECOH
AP-80H THOMAS

6

2014-015 EL-S-80-17 SECOH
2014-015-mod01 JDK-S-80 SECOH

2014-015-mod02
JDK-S-80 SECOH
AP-80H THOMAS

2014-015-ext02
JDK-S-120 SECOH

AP-120 THOMAS

9 2014-015-ext03
JDK-S-120 SECOH

AP-120 THOMAS

SEBICO

BIOKUBE 5 2011-016 DB40A AIRMAC

AQUAMERIS

5
2012-030 EL-S-80-17 SECOH

2012-030-mod01 EL-S-80-17 SECOH
8 2012-030-ext02 EL-S-120 SECOH

10
2012-030 EL-S-80-17 SECOH

2012-030-ext01 EL-S-80-17 SECOH
2012-030-ext01-mod01 EL-S-80-17 SECOH

AQUAMERIS AQ2

4 2014-020-ext01 EL-S-60 SECOH

5 2014-020-ext02
EL-80-15C SECOH

AP-80H THOMAS

6 2014-020
EL-80-15C SECOH

AP-80H THOMAS
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Titulaire
de l‘agrément

Dénomination
commerciale EH n° d‘agrément

Surpresseur
Type Marque

SIMOP BIOXYMOP

6

2012-001 EL-S-60N SECOH
2012-001-mod01 EL-S-60N SECOH
2012-001-mod02 EL-S-60N SECOH
2012-001-mod03 EL-S-60N SECOH
2012-001-mod04 EL-S-60N SECOH

2012-001-mod01-ext03 EL-S-60N SECOH
2012-001-mod05 EL-S-60N SECOH
2012-001-mod06 EL-S-60N SECOH
2012-001-mod06 AP-60/80 THOMAS

9
2012-001-mod01-ext01 EL-S-100 SECOH

2012-001-mod01-ext01-mod01 EL-S-100 SECOH
2012-001-mod01-ext01-mod02 EL-S-100 SECOH

12
2012-001-mod01-ext02 EL-S-150W SECOH

2012-001-mod01-ext02-mod01 EL-S-150W SECOH
2012-001-mod01-ext02-mod02 EL-S-150W SECOH

SMVE EYVI 7
2011-008 DB40 AIRMAC

2011-008bis SLL-40 SECOH

SOTRALENTZ

ACTIBLOC - 2500 SL
4

2012-009-mod01-ext08 LA 60B NITTO
2012-009-mod01-ext09 LA 60B NITTO

6 2012-009-mod01-ext10 LA 80B NITTO

ACTBLOC 30-25 LT
4 2012-009-mod01-ext09-mod01 EL-S-60N SECOH
6 2012-009-mod01-ext10-mod01 EL-S-80-15 SECOH
8 2012-009-mod01-ext11-mod01 EL-S-80-15 SECOH

ACTIBLOC - 6000 DP 6 2012-009-mod01-ext01 LA 80B NITTO
ACTIBLOC - 7000 DP 8 2012-009-mod01-ext02 LA 80B NITTO
ACTIBLOC - 3500 SL 8 2012-009-mod01-ext11 LA 80B NITTO
ACTIBLOC - 8000 QR 10 2012-009-mod01-ext05 LA 120A NITTO
ACTIBLOC - 40-40 LT 10 2012-009-mod01-ext05-mod01 JDK-S-120 SECOH
ACTIBLOC - 11000 DP 12 2012-009-mod01-ext03 LA 120A NITTO

ACTIBLOC - 10000 12 2012-009-mod01-ext06 LA 120A NITTO
ACTIBLOC - 50-50 LT 12 2012-009-mod01-ext06-mod01 JDK-S-120 SECOH
ACTIBLOC - 10000 12 2012-009-mod01-ext07 LA 120A NITTO

ACTIBLOC - 14000 DP 16 2012-009-mod01-ext04 LA 120A NITTO

ACTIBLOC - 18000 DP 20
2012-009 LAM 200 NITTO

2012-009-mod01 LAM 200 NITTO
TELENE AQUA-TELENE 5 2015-012 XP 80 HIBLOW

TRICEL - KMG

TRICEL FR 6/3000 6 2011-006
EL-S-60 SECOH
LA 60B NITTO

TRICEL FR 6/4000 6 2012-003
EL-S-60 SECOH
LA 60B NITTO

TRICEL FR 9/5000 9 2011-006-ext1
EL-S-80-15 SECOH

LA 80B NITTO

TRICEL FR 9/6000 9 2011-006-ext2
EL-S-80-15 SECOH

LA 80B NITTO

TRICEL FR 11/6000 11 2011-006-ext3
EL-S-120 SECOH
LA 120A NITTO

TRICEL FR 11/7000 11 2011-006-ext4
EL-S-120 SECOH
LA 120A NITTO

TRICEL FR 14/8000 14 2011-006-ext5
EL-S-80-15 SECOH

LA 80B NITTO

TRICEL FR 14/9000 14 2011-006-ext6
EL-S-80-15 SECOH

LA 80B NITTO

TRICEL FR 17/10000 17 2011-006-ext8
EL-S-200W SECOH
LAM 200 NITTO

TRICEL FR 17/9000 17 2011-006-ext7
EL-S-200W SECOH
LAM 200 NITTO

TRICEL FR 20/10000 20 2011-006-ext9
EL-S-200W SECOH
LAM 200 NITTO

UTP UMWELTTECHNIK KLÄROFIX 6 2011-013 LA 100A NITTO

VILTRA OXTEC 6 2016-006
JDK-S-60 SECOH
ET 100 AUSTEN

WPL LTD

WPL DIAMOND 5 2012-039 EL-S-100 SECOH

DIAMOND DMS

5 2015-011-ext01
ET 100 AUSTEN

JDK-S-60 SECOH

10 2015-011-ext02
ETX 120 AUSTEN
HP 120 HIBLOW

15 2015-011-ext03 ETX 150 AUSTEN

20 2015-011
ETX 200 AUSTEN

JDK-S-200 SECOH
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Abaque de sélection

Tableau de correspondance modèle / fabricant

Dénomination commerciale Titulaire de l‘agrément
ACTIBLOC SOTRALENTZ

AQUAMERIS SEBICO
AQUA-TELENE TELENE

AQUATOP AMMERMANN UMWELTTECHNIK
AS-VARIO ASIO

AT AQUATEC VLF
ATF AQUATEC VLF

BIO REACTION SYSTEM PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT
BIOCLEANER - BC 4 PP ENVI-PUR

BIOFICIENT+ KINGSPAN ENVIRONMENTAL
BIOFRANCE EPUR

BIOKUBE SEBICO
BIONEST BIONEST FRANCE
BIO-UNIK BIONEST FRANCE

BIOXYMOP SIMOP
BLUEVITA TORNADO BLUEVITA

CONDER CLEREFLO ASP CONDER ENVIRONMENTAL
DELPHIN COMPACT DELPHIN WATER SYSTEMS

DIAMOND DMS WPL LTD
EASYONE GRAF DISTRIBUTION

EYVI SMVE
HARLEQUIN HYDROCLEAR CLAREHILL PLASTICS

HYDROCLEAR BALMORAL TANKS
HYDROCLEAR CLAREHILL PLASTICS
INNO-CLEAN KESSEL AG

IWOX DMT MILIEUTECHNOLOGIE BV
KLARO GRAF DISTRIBUTION

KLÄROFIX UTP UMWELTTECHNIK 
MICROBIOFIXE 500 CLAIR'EPUR

MONOCUVE EAUCLIN
NAROSTATION ROTOPLAST

NDG EAU NTG
NECOR REMOSA FRANCE

NOUVELLE GENERATION SAS INNOCLAIR
OPUR SUPERCOMPACT BORALIT

OXTEC VILTRA
OXYFIX ELOY WATER

OXYSTEP BONNA SABLA SNC
PICOBELLS PICOBELLS

PURESTATION ALIAXIS
PURESTATION GLYNWED

PUROO ATB FRANCE
SANOCLEAN MALL

SIMBIOSE ABAS
SOLIDO REWATEC

STEPECO COC ENVIRONNEMENT
STEPIZEN AQUITAINE BIO-TESTE

THETIS CLEAN REMACLE
TOPAZE NEVE ENVIRONNEMENT
TP-5EO ALBIXION

TRICEL FR TRICEL - KMG
VEGEPURE IFB ENVIRONNEMENT
VODALYS ROTO GROUP

WPL DIAMOND WPL LTD
WSB CLEAN MARTIN BERGMANN UMWELTTECHNIK

Béton
6 EH - 14 EH

Polyéthylène
5 EH - 9 EH - 12 EH

Microstation PUROO®

Intéressé?
Nous vous
conseillons!

De l’eau propre tout simplement.

ATB France SARL
Tel.: +33 2 43 06 61 20
E-Mail: info@atbfrance.net

ATB Belgique SPRL
Tel.: +32 87 37 62 71
E-Mail: info@atb-belgique.be

« PUROO®, la somme de toutes les innovations
d‘ATB, développé pour les besoins de nos clients ! » Procédé épuratoire SBR

(Sequencing Batch Reactor)

•  Utilisation simple
La microstation PUROO® est prête à
brancher. Son utilisation est très simple
et compréhensible par tous.

•  Faible consommation d‘énergie
Seulement 30 kWh / personne / an.

•  Effi cacité élevée
PUROO® s‘adapte
automatiquement
à la charge polluante
réelle, en souscharge comme en surcharge.
La vanne fl ottante contrôle l’aération et 
l’Airlift en fonction du volume d’eau entrant.

•  Coût d‘entretien et de maintenance très bas
Peu de pièces d‘usure, donc peu de frais de 
fonctionnement.

Le GreenTec Awards est la récom-
pense la plus importante en Europe
pour la protection de l‘environnement
et des technologies vertueuses.
Pour son effi cience énergétique,
la microstation PUROO® a remporté
le 1er prix dans la catégorie
« traitement de l‘eau ».

Seulement 30 kWh / personne / an.

à la charge polluante
réelle, en souscharge comme en surcharge.
La vanne fl ottante contrôle l’aération et 

pense la plus importante en Europe
pour la protection de l‘environnement
et des technologies vertueuses.

1 AN D’ENTRETIEN INCLUS DANS 

L’ACHAT DE VOTRE PUROO®
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Béton
6 EH - 14 EH

Polyéthylène
5 EH - 9 EH - 12 EH

Microstation PUROO®

Intéressé?
Nous vous
conseillons!

De l’eau propre tout simplement.

ATB France SARL
Tel.: +33 2 43 06 61 20
E-Mail: info@atbfrance.net

ATB Belgique SPRL
Tel.: +32 87 37 62 71
E-Mail: info@atb-belgique.be

« PUROO®, la somme de toutes les innovations
d‘ATB, développé pour les besoins de nos clients ! » Procédé épuratoire SBR

(Sequencing Batch Reactor)

•  Utilisation simple
La microstation PUROO® est prête à
brancher. Son utilisation est très simple
et compréhensible par tous.

•  Faible consommation d‘énergie
Seulement 30 kWh / personne / an.

•  Effi cacité élevée
PUROO® s‘adapte
automatiquement
à la charge polluante
réelle, en souscharge comme en surcharge.
La vanne fl ottante contrôle l’aération et 
l’Airlift en fonction du volume d’eau entrant.

•  Coût d‘entretien et de maintenance très bas
Peu de pièces d‘usure, donc peu de frais de 
fonctionnement.

Le GreenTec Awards est la récom-
pense la plus importante en Europe
pour la protection de l‘environnement
et des technologies vertueuses.
Pour son effi cience énergétique,
la microstation PUROO® a remporté
le 1er prix dans la catégorie
« traitement de l‘eau ».

Seulement 30 kWh / personne / an.

à la charge polluante
réelle, en souscharge comme en surcharge.
La vanne fl ottante contrôle l’aération et 

pense la plus importante en Europe
pour la protection de l‘environnement
et des technologies vertueuses.

1 AN D’ENTRETIEN INCLUS DANS 

L’ACHAT DE VOTRE PUROO®

Béton
6 EH - 14 EH

Polyéthylène
5 EH - 9 EH - 12 EH

Microstation PUROO®

Intéressé?
Nous vous
conseillons!

De l’eau propre tout simplement.

ATB France SARL
Tel.: +33 2 43 06 61 20
E-Mail: info@atbfrance.net

ATB Belgique SPRL
Tel.: +32 87 37 62 71
E-Mail: info@atb-belgique.be

« PUROO®, la somme de toutes les innovations
d‘ATB, développé pour les besoins de nos clients ! » Procédé épuratoire SBR

(Sequencing Batch Reactor)

•  Utilisation simple
La microstation PUROO® est prête à
brancher. Son utilisation est très simple
et compréhensible par tous.
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Abaque de sélection

Entretien des surpresseurs
Les tableaux ci-dessous indiquent les actes de maintenance à effectuer sur les différents modèles de 
surpresseur ainsi que leur fréquence.

Ils ont été établis sur la base des informations données par les fabricants de surpresseurs. 

Comme pour toutes les pièces d’usure, il ne peut s’agir que de recommandations car le degré d’usure 
dépend des conditions de mise en œuvre et d’exploitation.

Filtres

Membranes, pistons et palettes

Marque Modèles Filtre

HIBLOW Tous modèles Contrôler tous les 3 mois, éventuellement nettoyer et 
changer au besoin

BIBUS / SECOH Tous modèles Contrôler tous les 3 mois et éventuellement nettoyer 
Changer au besoin mais au moins tous les 12 à 18 mois

NITTO Tous modèles Contrôler tous les 3 mois et éventuellement nettoyer 
Changer au besoin mais au moins tous les 12 mois

THOMAS Tous modèles Changer tous les 3 mois

BECKER
DT 4.2, DT 4.4, DT 4.6/0-61, DT 4.8 Contrôler et nettoyer régulièrement (avec le contrôle des 

pallettes), changer au besoin
DT 4.10,DT 4.16, DT 3.10, DT 3.16,  

DT 3.25K, DT 4.25K, DT 4.40K, DT 3.40K
Contrôler en fonction de la qualité de l‘air ambiant, 
nettoyer et changer au besoin

Marque Modèles Membranes / Pistons / Pallettes
HIBLOW Tous modèles Changer tous les 12 mois

BIBUS / SECOH

SLL-20, SLL-30, SLL-40, SLL-50, EL-S-60N Changer après 24 mois  
(contre-pression de service : 200 mbar maximum)

EL-S-60, EL-S-80, EL-S-100, EL-S-150W,  
EL-S-200W, EL-S-250W

Changer après 24 mois (contre-pression de service :  
200 mbar maximum) ou après 12 à 18 mois  
(contre-pression de service : 250 mbar maximum)

EL-S-120, EL-S-150 Changer après 12 à 18 mois  
(contre-pression de service : 200 mbar maximum)

JDK-20, JDK-30, JDK-40, JDK-50 Changer après 18 mois  
(contre-pression de service : 200 mbar maximum)

JDK-60, JDK-80, JDK-100, JDK-120, JDK-150, 
JDK-200, JDK-250, JDK-300, JDK-400,  

JDK-500

Changer après 24 mois (contre-pression de service :  
200 mbar maximum) ou après 18 mois  
(contre-pression de service : 250 mbar maximum)

NITTO LA 45, LA 60, LA 60-ECO, LA 80,  
LA 80-ECO, LA 100, LA 120, LAM 200 Changer tous les 24 mois ou après 20 000 h de service

THOMAS

LP-40A, LP-60HN, LP-80HN, LP-100H,  
LP-120H

Changer après 18 000 h de service mais au moins  
tous les 36 mois

LP-150HN, LP-200HN Changer après 13 000 h de service mais au moins  
tous les 24 mois

BECKER

DT 4.2, DT 4.4 Contrôler la hauteur toutes les 3 000 h de service,  
changer si moins de 11 mm

DT 4.6/0-61, DT 4.8 Contrôler la hauteur toutes les 3 000 h de service,  
changer si moins de 12,5 mm

DT 4.10 Contrôler la hauteur toutes les 3 000 h de service,  
changer si moins de 18 mm

DT 4.16, DT 3.10 Contrôler la hauteur toutes les 3 000 h de service,  
changer si moins de 21 mm

DT 3.16, DT 3.25K Contrôler la hauteur toutes les 3 000 h de service,  
changer si moins de 27 mm

DT 4.25K, DT 4.40K, DT 3.40K Contrôler la hauteur toutes les 3 000 h de service,  
changer si moins de 28 mm
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Surpresseurs, pompes, aérateurs et diffuseurs fines bulles

JDK-20
• Puissance consommée : 16 W
• Débit d'air : 15 l/min
• Niveau sonore : ≤ 30 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 200 x 221 x 177 mm
• Raccord tuyau : 19 mm
Référence : 6850 0295              122,90 €

JDK-30
• Puissance consommée : 25 W
• Débit d'air : 23 l/min
• Niveau sonore : ≤ 32 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 200 x 221 x 177 mm
• Raccord tuyau : 19 mm
Référence : 6850 0296               136,90 €

JDK-40
• Puissance consommée : 35 W
• Débit d'air : 34 l/min
• Niveau sonore : ≤ 33 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 200 x 221 x 177 mm
• Raccord tuyau : 19 mm
Référence : 6850 0297               149,90 €

JDK-50
• Puissance consommée : 42 W
• Débit d'air : 40 l/min
• Niveau sonore : ≤ 36 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 200 x 221 x 177 mm
• Raccord tuyau : 19 mm
Référence : 6850 0298               163,90 €

JDK-S-60
• Puissance consommée : 40 W
• Débit d’air : 60 l/min
• Niveau sonore : ≤ 36 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 211 x 214 x 185 mm
• Raccord tuyau : Ø 19 mm
Référence : 6850 0274 205,90 €

JDK-S-80
• Puissance consommée : 50 W
• Débit d’air : 80 l/min
• Niveau sonore : ≤ 38 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 211 x 214 x 185 mm
• Raccord tuyau : Ø 19 mm
Référence : 6850 0254 233,90 €

Les nouveaux modèles de la série JDK remplacent  
ceux de la série EL qui ne sont plus fabriqués.

Surpresseurs BIBUS /Secoh série JDK avec LED
Alimentation : 230 V ~ 50 Hz

Pression de service : 200 mbar 

Les surpresseurs JDK-20 jusque JDK-S-120 sont livrés avec un raccord en forme de L. Les surpresseurs 
JDK-S-150 jusque JDK-S-500 sont livrés avec un raccord droit, une soupape de sécurité, un coude à 90°  
DN 25, un raccord en forme de L et 4 colliers à crémaillère 20-32 mm.
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Surpresseurs, pompes, aérateurs et diffuseurs fines bulles

EL-S-80-15
• Alimentation : 230 V  50 Hz
• Puissance consommée : 74 W
• Pression de service : 160 mbar
• Débit d'air : 80 l/min
• Niveau sonore :  ≤ 40 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 249 x 202 x 220 mm
• Raccord tuyau : 19 mm
Référence : 6850 0059 229,90 €

JDK-S-100
• Puissance consommée : 75 W
• Débit d’air : 100 l/min
• Niveau sonore : ≤ 42 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 211 x 214 x 185 mm
• Raccord tuyau : Ø 19 mm
Référence : 6850 0255 278,90 €

JDK-S-120
• Puissance consommée : 95 W
• Débit d’air : 120 l/min
• Niveau sonore : ≤ 45 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 211 x 214 x 185 mm
• Raccord tuyau : Ø 19 mm
Référence  : 6850 0256 404,90 €

JDK-S-150
• Puissance consommée : 115 W
• Débit d’air : 150 l/min
• Niveau sonore : ≤ 44 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 231 x 240 x 180 mm
• Raccord tuyau : Ø 27 mm
Référence : 6850 0259 566,90 €

JDK-S-200
• Puissance consommée : 180 W
• Débit d’air : 200 l/min
• Niveau sonore : ≤ 46 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 231 x 240 x 180 mm
• Raccord tuyau : Ø 27 mm
Référence : 6850 0260 600,90 €

JDK-S-250
• Puissance consommée : 225 W
• Débit d’air : 250 l/min
• Niveau sonore : ≤ 52 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 231 x 240 x 180 mm
• Raccord tuyau : Ø 27 mm
Référence : 6850 0270 689,90 €

JDK-S-300
• Puissance consommée : 230 W
• Débit d’air : 300 l/min
• Niveau sonore : ≤ 52 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 239 x 335 x 240 mm
• Raccord tuyau : Ø 27 mm
Référence  : 6850 0271 1 144,90 €

JDK-S-400
• Puissance consommée : 360 W
• Débit d’air : 400 l/min
• Niveau sonore : ≤ 54 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 239 x 335 x 240 mm
• Raccord tuyau : Ø 27 mm
Référence  : 6850 0272 1 305,90 €

JDK-S-500
• Puissance consommée : 450 W
• Débit d’air : 500 l/min
• Niveau sonore : ≤ 58 dBA
• Dimensions (H x L x l) : 239 x 335 x 240 mm
• Raccord tuyau : Ø 27 mm
Référence  : 6850 0273 1 616,90 €
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Surpresseurs, pompes, aérateurs et diffuseurs fines bulles

Filtre pour 
surpresseurs BIBUS / Secoh
Attention : pour la série Twin 2 filtres sont nécessaires.
Pour série EL
Référence : 6850 0063 7,90 €
Pour série SLL
Référence : 6850 0129 5,90 €

Pour JDK-20 à JDK-50
Référence : 6850 0299 7,90 €

Pour JDK-S-60 à JDK-S-120
Référence : 6850 0268 7,90 €

Pour JDK-S-150 à JDK-S-250  
et JDK-300 à JDK-500
Référence : 6850 0269 13,90 €

Disjoncteur de protection pour 
surpresseurs BIBUS / Secoh
Pour EL-S-60, EL-S-80-15 et EL-S-120W
Référence : 6850 0287 26,90 €
Pour EL-S-120, EL-S-150W et EL-S-250W
Référence : 6850 0289 26,90 €
Pour EL-S-100/150/200W/300W
Référence : 6850 0291 26,90 €
Pour série JDK
Référence : 6850 0291 26,90 €

Membranes pour surpresseurs 
BIBUS / Secoh (1 paire)
Attention : pour la série Twin 2 paires  
sont nécessaires.

Pour la série SLL et pour JDK-20 à JDK-50
Référence : 6850 0144 53,90 €
Pour EL-60/80/100 & EL-120W/150W/200W
Référence : 6850 0062 59,90 €
Pour EL-120/150 & EL-250W
Référence : 6850 0099 79,90 €
Pour JDK-S-60 à JDK-S-120
Référence : 6850 0277 59,90 €
Pour JDK-S-150 à JDK-S-250  
et pour JDK-300 à JDK-500
Référence : 6850 0278 89,90 €

Kit de rechange pour
surpresseurs BIBUS / Secoh
Contient : 1 paire de membrane avec fixation 
et visserie, corps de valves et valves. 
Attention : pour la série Twin 2 kits sont nécessaires.

Pour série SLL
Référence : 6850 0143 53,90 €
Pour EL-60/80/100 & EL-120W/150W/200W
Référence : 6850 0061 67,90 €
Pour EL-120/150 & EL-250W
Référence : 6850 0158 87,90 €
Pour JDK-20 à JDK-50
Référence : 6850 0300 53,90 €
Pour JDK-S-60 et JDK-S-80
Référence : 6850 0265 53,90 €
Pour JDK-S-100 et JDK-S-120
Référence : 6850 0266 67,90 €
Pour JDK-S-150 à JDK-S-250  
et pour JDK-300 à JDK-500
Référence : 6850 0267 119,90 €
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Surpresseurs, pompes, aérateurs et diffuseurs fines bulles

Surpresseurs 
THOMAS /
Gardner Denver 
série LP
Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
Dimensions (H x L x l) : 218 x 227 x 179 mm
Livré avec raccord
Raccord tuyau : Ø 18 mm

LP-150HN
• Puissance consommée : 135 W
• Débit d’air : 150 l/min
• Pression de service : 200 mbar
• Niveau sonore : 43 dBA
Référence : 6850 0132 739,90 €
LP-200HN
• Puissance consommée : 220 W
• Débit d’air : 200 l/min
• Pression de service : 200 mbar
• Niveau sonore : 44 dBA
Référence : 6850 0083 819,90 €

Surpresseurs 
THOMAS /  
Gardner Denver  
série AP

Alimentation : 230 V ~ 50 Hz 
Dimensions (H x L x l) : 199 x 215 x 172 mm
Livré avec raccord
Raccord tuyau: Ø 18 mm
AP-60N
• Puissance consommée : 31 W
• Débit d'air : 60 l/min
• Pression de service : 160 mbar
• Niveau sonore : 34 dBA
Référence : 6850 0301 309,90 €
AP-80H
• Puissance consommée : 73 W
• Débit d'air : 80 l/min
• Pression de service : 200 mbar
• Niveau sonore : 35 dBA
Référence : 6850 0178 260,90 €
AP-100
• Puissance consommée : 99 W
• Débit d'air : 108 l/min
• Pression de service : 200 mbar
• Niveau sonore : 37 dBA
Référence : 6850 0302 399,90 €
AP-120
• Puissance consommée : 128 W
• Débit d'air : 125 l/min
• Pression de service : 200 mbar
• Niveau sonore : 38 dBA
Référence : 6850 0303 459,90 €

Kit de filtres à air  
pour surpresseurs  
THOMAS (5 unités)
Composé de :
• 5 filtres à air
• 5 joints
• 1 sachet plastique étanche
LP-60HN
Référence : 6850 0197 37,90 €
LP-80H/80HN/100H/120H
Référence : 6850 0068 31,90 €
LP-150H/200H
Référence : 6850 0088 43,90 €

Set de blocs de pompe  
pour surpresseurs  
THOMAS
Composé de :
• 2 blocs de pompe
• 2 écrous
• 2 rondelles

LP-60H/60HN
Référence : 6850 0106 79,90 €
LP-80HN/100H/120H
Référence : 6850 0066 58,90 €
LP-150H/200H
Référence : 6850 0087 134,90 €
LP-150HN/200HN
Référence : 6850 0240 159,90 €
AP-60N/80H/100/120
Référence : 6850 0304 87,90 €

LP-150HN/200HN
Référence : 6850 0195 59,90 €
AP-60N/80H/100/120
Référence : 6850 0305 77,90 €
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Surpresseurs, pompes, aérateurs et diffuseurs fines bulles

Plaque avec coupe-circuit
pour surpresseurs THOMAS

LP-60H
Référence : 6850 0104 45,90 €

LP-80HN/80H/100H/120H
Référence : 6850 0069 45,90 €

LP-150H/200H
Référence : 6850 0085 59,90 €

LP-150HN/200HN
Référence : 6850 0193 59,90 €

Set de filtres à air pour
surpresseurs THOMAS
(10 unités par set)

LP-80HN/100H/120H
Référence : 8650 0025 39,80 €

LP-150HN/200HN
Référence : 8650 0026 59,80 €

Set de joints pour
surpresseurs THOMAS
Composé de :
• 1 filtre à air
• 1 joint pour le couvercle supérieur
• 1 isolant phonique du bloc moteur
• 1 joint pour le fond de l’appareil
• 2 raccords en tuyau en L
• 2 brides de serrage pour les raccords

LP-60HN
Référence : 6850 0216 45,90 €
LP-80H/80HN/100H/120H
Référence : 6850 0067 40,90 €
LP-150H/200H
Référence : 6850 0084 59,90 €
LP-150HN/200HN
Référence : 6850 0194 67,90 €
AP-60N/80H/100/120
Référence : 6850 0306 50,90 €

Tuyau coudé de sortie d'air 
pour surpresseur  
(avec 2 brides de serrage)
Diamètre : 18 mm
Référence : 6850 0118 15,90 €
Avec réduction de 26 mm à 18 mm  
(par exemple pour Nitto LA-100, LA-120 et LAM-200 
ainsi que BIBUS / Secoh JDK-S-150 à JDK-500)
Référence : 6850 0091 17,90 €

image
non contractuelle
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Surpresseurs, pompes, aérateurs et diffuseurs fines bulles

Surpresseurs à pistons libres de marque Nitto
Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
Sans raccord

LA-45 C
• Puissance consommée : 47 W
• Débit d’air : 45 l/min
• Pression de service : 110 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 205 x 207 x 182 mm
• Raccord tuyau : Ø 18 mm
Référence : 6850 0010 186,90 €

LA-60 B
• Puissance consommée : 64 W
• Débit d’air : 60 l/min
• Pression de service : 150 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 188 x 307 x 214 mm
• Raccord tuyau : Ø 18 mm
Référence : 6850 0011 250,90 €

LA-60 ECO
• Puissance consommée : 35 W
• Débit d’air : 60 l/min
• Pression de service : 150 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 218 x 216 x 160 mm
• Raccord tuyau : Ø 18 mm
Référence : 6850 0279 259,90 €

LA-80 B
• Puissance consommée : 86 W
• Débit d’air : 80 l/min
• Pression de service : 150 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 188 x 307 x 214 mm 
• Raccord tuyau : Ø 18 mm
Référence : 6850 0012 272,90 €

LA-80 ECO
• Puissance consommée : 51 W
• Débit d’air : 80 l/min
• Pression de service : 150 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 215 x 270 x 170 mm 
• Raccord tuyau : Ø 18 mm
Référence : 6850 0280 275,90 €

LA-100
• Puissance consommée : 100 W
• Débit d’air : 100 l/min
• Pression de service : 180 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 232 x 407 x 210 mm
• Raccord tuyau : Ø 26 mm
Référence : 6850 0013 355,90 €

LA-120
• Puissance consommée : 130 W
• Débit d’air : 120 l/min
• Pression de service : 180 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 232 x 407 x 210 mm
• Raccord tuyau : Ø 26 mm
Référence : 6850 0014 396,90 €

LAM-200
• Puissance consommée : 215 W
• Débit d’air : 200 l/min
• Pression de service : 200 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 268 x 418 x 212 mm
• Raccord tuyau : Ø 26 mm
Référence : 6850 0117 534,90 €
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Surpresseurs, pompes, aérateurs et diffuseurs fines bulles

Réservoir d’air pour
surpresseurs Nitto

LA-45 B, LA-45 C
Référence : 6850 0155 87,90 €

LA-60 B, LA-80 B
Référence : 6850 0131 99,90 €

LA-100, LA-120
Référence : 6850 0089 95,90 €

Set de filtres
pour surpresseurs Nitto
(10 filtres par set)

LA-45 B, LA-45 C, LA-100 et LA-120
 1 filtre nécessaire pour types LA-45 B et LA-45 C 
et 2 pour les types LA-100 et LA-120
Référence : 8650 0019 23,90 €

LA-60 B, LA-80 B et LAM-200
1 filtre nécessaire pour types LA-60 B 
et LA-80 B et 2 pour le type LAM-200
Référence : 8650 0020 29,90 €

LA-60 ECO
1 filtre nécessaire par surpresseur 
Référence : 8650 0034 43,80 €

LA-80 ECO
1 filtre nécessaire par surpresseur
Référence : 8650 0036 70,80 €

Kit de pièces de rechange
pour surpresseurs Nitto
(comprenant piston(s), joint et filtre)

LA-45 B et LA-45 C (1 piston par kit)
Référence : 8650 0001 53,90 €

LA-60 B (2 pistons par kit)
Référence : 8650 0002 60,90 €

LA-80 B (2 pistons par kit)
Référence : 8650 0003 67,90 €

LA-100 et LA-120 (3 pistons par kit)
Référence : 8650 0004 101,90 €

LAM-200 (2 pistons par kit)
Référence : 8650 0148 143,90 €

LA-60 ECO (1 piston par kit)
Référence : 8650 0035 60,90 €

LA-80 ECO (2 pistons par kit)
Référence : 8650 0037 99,90 €
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Surpresseurs linéaires de marque Hiblow série HP
Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
Livré avec raccord 
Raccord tuyau : Ø 18 mm

HP-60
• Puissance consommée : 51 W
• Débit d’air : 60 l/min
• Pression de service : 147 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 196 x 235 x 180 mm
• Niveau sonore : 35 dBA
Référence : 6850 0015 185,90 €

HP-80
• Puissance consommée : 71 W
• Débit d’air : 80 l/min
• Pression de service : 147 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 196 x 235 x 180 mm
• Niveau sonore : 36 dBA
Référence : 6850 0016 228,90 €

HP-100
• Puissance consommée : 95 W
• Débit d’air : 100 l/min
• Pression de service : 177 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 222 x 256 x 200 mm
• Niveau sonore : 38 dBA
Référence : 6850 0017 392,90 €

HP-120
• Puissance consommée : 115 W
• Débit d’air : 120 l/min
• Pression de service : 177 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 222 x 256 x 200 mm
• Niveau sonore : 40 dBA
Référence : 6850 0018 419,90 €

HP-150
• Puissance consommée : 125 W
• Débit d’air : 150 l/min
• Pression de service : 200 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 222 x 256 x 200 mm
• Niveau sonore : 45 dBA
Référence : 6850 0019 575,75 €

HP-200
• Puissance consommée : 210 W
• Débit d’air : 200 l/min
• Pression de service : 200 mbar
• Dimensions (H x L x l) : 222 x 256 x 200 mm
• Niveau sonore : 46 dBA
Référence : 6850 0020 554,90 €
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Surpresseurs linéaires de 
marque Hiblow série XP
Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
Dimensions (H x L x l) : 186 x 208 x 132 mm
Raccord tuyau : Ø 18 mm - Livré avec raccord
XP-60
• Puissance consommée : 39 W
• Débit d’air : 60 l/min
• Pression de service : 147 mbar
• Niveau sonore : 35 dBA
Référence : 6850 0275 205,90 €
XP-80
• Puissance consommée : 58 W
• Débit d’air : 80 l/min
• Pression de service : 147 mbar
• Niveau sonore : 36 dBA
Référence  : 6850 0175 244,90 €

Bloc de pompe 
avec membranes (1 paire) 
pour surpresseurs Hiblow
XP-60 et XP-80
Référence : 6850 0247 84,90 €
HP-60 et HP-80
Référence : 6850 0033 86,90 €
HP-100 et HP-120
Référence : 6850 0034 126,90 €
HP-150 et HP-200
Référence : 6850 0147 132,90 €

Set de filtres pour
surpresseurs Hiblow
(10 filtres par set)
HP-60 et HP-80
Référence : 8650 0029 19,90 €
HP-100 jusque HP-200
Référence : 8650 0028 30,90 €
XP-60 et  XP-80
Référence : 8650 0033 19,90 €

Unité d'interrupteur de  
protection (SP SWITCH)  
pour HIBLOW
HP-60, HP-80, HP-150 et HP-200
Référence : 6850 0292 17,90 €
HP-100 et HP-120
Référence : 6850 0293 17,90 €

Vis de sécurité pour Hiblow
HP-60 à HP-200
Référence : 6850 0294 3,90 €

Unité de membrane pour
surpresseurs Hiblow 
Composée d’une membrane et de sa plaque 
de fixation
HP-60 et HP-80
Référence : 8650 0007 26,90 €
HP-100 et HP-120
Référence : 8650 0011 41,90 €
HP-150 et HP-200
Référence : 8650 0015 50,90 €
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Surpresseurs à palettes de marque Becker
Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
Sans câble d'alimentation électrique

DT 4.2
• Puissance installée : 0,09 kW
• Débit d’air : 1,9 m3/h
• Contre-pression : 0,6 bar
• Niveau sonore : 53 dBA
• Dimensions : 166 x 222 x 151 mm
Référence : 6850 0071 511,90 €

DT 4.4
• Puissance installée : 0,18 kW
• Débit d’air : 4,2 m3/h
• Contre-pression : 1 bar
• Niveau sonore : 60 dBA
• Dimensions : 166 x 222 x 151 mm
Référence : 6850 0072 545,90 €

DT 4.6/061
• Puissance installée : 0,18 kW
• Débit d’air : 5,7 m3/h
• Contre-pression : 0,5 bar
• Niveau sonore : 67 dBA
• Dimensions : 171 x 231 x 151 mm
Référence : 6850 0073 644,90 €

DT 4.8
• Puissance installée : 0,35 kW
• Débit d’air : 8 m3/h
• Contre-pression : 1 bar
• Niveau sonore : 58 dBA
• Dimensions : 172 x 251 x 151 mm
Référence : 6850 0074 777,90 €

DT 4.10*
• Puissance installée : 0,37 kW
• Débit d’air : 10 m3/h
• Contre-pression : 1 bar
• Niveau sonore : 60 dBA
• Dimensions : 195 x 429 x 206 mm
Référence : 6850 0075 1 138,90 €

DT 4.16*
• Puissance installée : 0,55 kW
• Débit d’air : 16 m3/h
• Contre-pression : 1 bar
• Niveau sonore : 62 dBA
• Dimensions : 211 x 452 x 231 mm
Référence : 6850 0077 1 652,90 €

DT 4.25/K*
• Puissance installée : 1,1 kW
• Débit d’air : 25 m3/h
• Contre-pression : 1 bar
• Niveau sonore : 65 dBA
• Dimensions : 290 x 545 x 328 mm
Référence : 6850 0076 2 325,90 €
Variante avec moteur triphasé 400 V
Référence : 6850 0258 2 325,90 €

DT 4.40/K*
• Puissance installée : 1,7 kW
• Débit d’air : 40 m3/h
• Contre-pression : 1 bar
• Niveau sonore : 67 dBA
• Dimensions : 290 x 625 x 328 mm
Référence : 6850 0078 2 518,90 €
Variante avec moteur triphasé 400 V
Référence : 6850 0257 2 518,90 €

* Expédition par un transporteur. Nous consulter pour les frais de transport.

Autres modèles de surpresseurs  
Becker sur demande!
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Palettes pour surpresseurs Becker  
(pièces d’origine)
Lot complet

WN 124-219 (pour DT 4.2 et DT 4.4)
5 palettes par lot
Référence : 6850 0094 99,90 €

WN 124-220 (pour DT 4.6/0-61 et DT 4.8) 
5 palettes par lot
Référence : 6850 0095 119,90 €

WN 124-082 (pour T 3.6/08 et DT 6)
5 palettes par lot
Référence : 6850 0108 190,40 €

WN 124-003 (pour DT 3.10 et DT 4.10) 
7 palettes par lot
Référence : 6850 0055 259,90 €

WN 124-120 (pour DT 3.16 et DT 4.16) 
7 palettes par lot
Référence : 6850 0054 318,90 €

WN 124-162 (pour DT 4.25/K, DT 4.25/0-80,  
T 4.25 DSK et DT 3.25) 
7 palettes par lot
Référence : 6850 0119 470,90 €

WN 124-161 (pour DT 4.40/K, DT 4.40/0-80, 
T 4.40 DSK et DT 3.40) 
7 palettes par lot
Référence : 6850 0056 533,90 €

Palettes pour surpresseurs Becker (pièces génériques) 
Lot complet pour…

DT 4.2 et DT 4.4 
5 palettes par lot 
Référence : 6850 0284 94,90 €

DT 4.8 et DT 4.6/0-61 
5 palettes par lot 
Référence : 6850 0285 94,90 €

DT 3.16 et DT 4.16 
7 palettes par lot 
Référence : 6850 0281 122,90 €

DT 4.25/K, DT 4.25/0-80, T 4.25 DSK et DT 3.25 
7 palettes par lot 
Référence : 6850 0282 129,90 €

DT 4.40/K, DT 4.40/0-80, T 4.40 DSK et DT 3.40 
7 palettes par lot 
Référence : 6850 0283 133,90 €

Filtres pour surpresseurs Becker
DT 4.2, DT 4.4 et DT 3.3 
Référence : 6850 0096 21,98 €

DT 3.6/08 
Référence : 6850 0097 27,98 €

DT 4.8 
Référence : 6850 0098 27,98 €

C44 (DT 4.10 et DT 3.10) 
Référence : 6850 0120 21,98 €

C64/3 (DT 4.16 et DT 3.16) 
Référence : 6850 0057 15,90 €

C63 (DT 4.16) 
Référence : 6850 0149 89,98 €

C75/2 (DT 4.25/K, DT 4.25/0-80, 
T 4.25 DSK, DT 3.25, DT 4.40/K, 
DT 4.40/0-80, T 4.40 DSK et DT 3.40) 
Référence : 6850 0058 15,90 €

35015 (DT 4.10) 
Référence : 6850 0121 21,98 €
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Pompe submersible ATBlift 1 
sans flotteur
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 250 W
• Puissance nominale : 160 W
• Courant nominal : 1,1 A
• Débit maxi : 6,8 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 4,3 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" femelle

Pompe seule
Référence : 6810 0054 179,90 €

Avec 1,5 m de câble
Référence : 6810 0055 189,90 €

Avec 4 m de câble
Référence : 6810 0069 199,90 €

Avec 10 m de câble
Référence : 6810 0070 209,90 €

Avec 20 m de câble
Référence : 6810 0071 219,90 €

Pompe submersible ATBlift 2 
sans flotteur
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 300 W
• Puissance nominale : 200 W
• Courant nominal : 1,25 A
• Débit maxi : 8 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 5,7 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" femelle

Pompe seule
Référence : 6810 0053 179,90 €

Avec 1,5 m de câble
Référence : 6810 0051 189,90 €

Avec 4 m de câble
Référence : 6810 0066 199,90 €

Avec 10 m de câble
Référence : 6810 0067 209,90 €

Avec 20 m de câble
Référence : 6810 0068 219,90 €
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Pompe submersible ATBlift 2S 
avec flotteur
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 300 W
• Puissance nominale : 200 W
• Courant nominal : 1,25 A
• Débit maxi : 8 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 5,7 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" femelle

Pompe seule
Référence : 6810 0052 199,90 €

Avec 1,5 m de câble
Référence : 6810 0049 209,90 €

Avec 4 m de câble
Référence : 6810 0063 219,90 €

Avec 10 m de câble
Référence : 6810 0064 229,90 €

Avec 20 m de câble
Référence : 6810 0065 239,90 €

Crépine pour ATBlift
Référence : 6400 0037 17,90 €

Câble de raccord pour  
ATBlift, AQUA 3, AQUA 3 S,  
AQUA 5 & AQUA 5 S

Longueur 1,5 m
Référence : 8520 0056 17,98 €

Longueur 4 m
Référence : 8520 0066 21,98 €

Longueur 10 m
Référence : 8520 0067 31,98 €

Longueur 20 m
Référence : 8520 0068 51,98 €

Raccord 
coudé 90°
Pour tuyaux Ø 25 mm,

avec filetage extérieur 1 ¼“

Référence : 7850 0050 4,98 €
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Pompe submersible Nova
180 M-A avec flotteur,
avec 5 m de câble
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 240 W
• Puissance nominale : 220 W
• Courant nominal : 1,1 A
• Débit maxi : 4,5 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 4,8 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" femelle  
Référence : 6810 0007 159,90 €

Pompe submersible Nova
200 M-NA-SV sans flotteur,
avec 10 m de câble
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 350 W
• Puissance nominale : 220 W
• Courant nominal : 1,5 A
• Débit maxi : 12 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 6,6 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" femelle
Référence : 6810 0004 219,90 €

Pompe submersible Nova
300 M-A avec flotteur,
avec 5 m de câble
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 350 W
• Puissance nominale : 220 W
• Courant nominal : 1,5 A
• Débit maxi : 12,9 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 6,8 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" femelle
Référence : 6810 0008 219,90 €

Pompe submersible Nova
180 M-NA-SV sans flotteur
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 240 W
• Puissance nominale : 220 W
• Courant nominal : 1,1 A
• Débit maxi : 4,5 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 4,8 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" femelle

Avec 1,15 m de câble
Référence : 6810 0001 159,90 €
Avec 10 m de câble
Référence : 6810 0036 169,90 €
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Pompe submersible Nova
600 M-NA-SV sans flotteur,
avec 10 m de câble
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 800 W
• Puissance nominale : 550 W
• Courant nominal : 3,4 A 
• Débit maxi : 15,9 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 10,2 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" femelle
Référence : 6810 0006 359,90 €

Pompe submersible Novaqua 
180 M-NA sans flotteur,
avec 2 m de câble
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 240 W
• Puissance nominale : 220 W
• Courant nominal : 1,1 A
• Débit maxi : 4,5 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 4,8 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" femelle
Référence : 6810 0149 184,50 €

Pompe submersible Nova
600 M-A avec flotteur,
avec 5 m de câble
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 800 W
• Puissance nominale : 550 W
• Courant nominal : 3,4 A
• Débit maxi : 15,9 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 10,2 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" femelle
Référence : 6810 0011 359,90 €

Collier de fixation pour pompe 
Jung ou DAB
Avec rondelles plates
Référence : 8100 0064 5,90 €

Kit de rechange : Collier 
de fixation de pompe
Avec vis pour montage sur 
châssis-cadre
en inox. Composé de :
• 1 x collier en plastique
• 2 x vis à 6 pans M8 x 80 
(DIN 933)
• 2 x écrou à 6 pans M8 
(DIN EN 24032)
• 2 x écrou à 6 pans M8, 
autobloquant
Référence : 0011 0010 11,90 €
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Pompe submersible FEKA
600 M-NA-SV sans flotteur,
avec 10 m de câble
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 1000 W
• Puissance nominale : 550 W
• Courant nominal : 4,3 A
• Débit maxi : 15,9 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 7,45 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" femelle
Référence : 6810 0010 339,90 €

Pompe submersible FEKA
VX 750 M-NA sans flotteur,
avec 10 m de câble
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 1111 W
• Puissance nominale : 750 W
• Courant nominal : 5,1 A
• Débit maxi : 24 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 9,5 m
• Raccord tuyau : 2" femelle
Référence : 6810 0022 719,90 €

Pompe submersible FEKA
VX 750 M-A avec flotteur,
avec 10 m de câble
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 1111 W
• Puissance nominale : 750 W
• Courant nominal : 5,1 A
• Débit maxi : 24 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 9,5 m
• Raccord tuyau : 2" femelle
Référence : 6810 0050 739,90 €

Pompe submersible FEKA
600 M-A avec flotteur,
avec 5 m de câble
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 1000 W
• Puissance nominale : 550 W
• Courant nominal : 4,3 A
• Débit maxi : 15,9 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 7,45 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" femelle
Référence : 6810 0009 339,90 €
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Pompe submersible pour eaux 
claires Nova UP 300 M-A avec
flotteur, avec 10 m de câble
Avec raccord vertical du refoulement
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 380 W
• Puissance nominale : 210 W
• Courant nominal : 1,5 A
• Débit maxi : 9 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 7,6 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" mâle
Référence : 6810 0157 313,50 €

Pompe submersible pour eaux 
claires Nova UP 180 M-A avec 
flotteur, avec 10 m de câble
Avec raccord vertical du refoulement
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 260 W
• Puissance nominale : 210 W
• Courant nominal : 1,2 A
• Débit maxi : 7 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 5,4 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" mâle
Référence : 6810 0163 288,90 €

Pompe submersible pour eaux 
claires Nova UP 300 M-NA sans
flotteur, avec 10 m de câble
Avec raccord vertical du refoulement
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 380 W
• Puissance nominale : 210 W
• Courant nominal : 1,5 A
• Débit maxi : 9 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 7,6 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" mâle
Référence : 6810 0158 303,50 €

Pompe submersible pour eaux 
claires Nova UP 180 M-NA sans 
flotteur, avec 10 m de câble
Avec raccord vertical de refoulement
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 260 W
• Puissance nominale : 210 W
• Courant nominal : 1,2 A
• Débit maxi : 7 m3/h
• Hauteur manométrique totale maxi : 5,4 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" mâle
Référence : 6810 0162 277,90 €
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Pompe submersible pour
eaux claires Drenag

Pompe submersible en Inox avec 
une roue semi-ouverte pour 
pomper des eaux usées. Adaptée 

jusqu’à une granulométrie des par-
ticules solides de 10 mm. Livrée avec 
10 m de câble et une fiche électrique.

Drenag 300 M-A
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 500 W
• Puissance nominale : 250 W
• Courant nominal : 1,8 A
• Débit maxi : 9 m3/h
• Hauteur totale manométrique maxi : 7 m
Référence : 6810 0091 319,90 €

Drenag 600 M-A
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 700 W
• Puissance nominale : 450 W
• Courant nominal : 3 A
• Débit maxi : 13,5 m3/h
• Hauteur totale manométrique maxi : 10 m
Référence : 6810 0092 459,90 €

Drenag 1000 M-A
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 1290 W
• Puissance nominale : 1000 W
• Courant nominal : 6 A
• Débit maxi : 23,5 m3/h
• Hauteur totale manométrique maxi : 13,7 m
Référence : 6810 0041 1 089,90 €

Pompe submersible pour eaux claires OPTIMA MA  
(avec flotteur, avec 5 m de câble)
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 430 W
• Puissance nominale : 250 W
• Courant nominal : 1,9 A
• Débit maxi : 9 m3/h

• Hauteur manométrique totale maxi : 7,5 m
• Raccord tuyau : 1 ¼" femelle
• Passage libre : 10 mm
• Poids : 4,9 kg
Référence : 6810 0150 218,00 €

Pompe pour eaux claires
Verty NOVA
Pompe avec flotteur intégré 
sur le côté pour comman-
der la mise en route et 
l’arrêt. Possibilité de faire 
fonctionner la pompe en 
mode automatique ou 
manuel. Aspire jusqu’à 
un niveau résiduel de 
seulement 2 mm.
Passage libre : 5 mm. 
Avec 10 m de câble et 
fiche d’alimentation.
Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
Verty NOVA 200M
• Puissance nominale : 200 W
• Débit maxi : 6,6 m3/h
• Hauteur totale manométrique maxi : 6,1 m
Référence : 6810 0093 199,90 €
Verty NOVA 400M
• Puissance nominale : 400 W
• Débit maxi : 10,8 m3/h
• Hauteur totale manométrique maxi : 8,8 m
Référence : 6810 0094 259,90 €

Schéma
de principe

Bac de  
relevage en PE 
Permet d'intégrer un 
poste de relevage 
dans une microstation.
Le bac de relevage est 
un réservoir ayant un 

diamètre de 300 mm et un volume d’environ 20 lit-
res qui peut être fixé à l’intérieur d’une microstation. 
Une pompe submersible avec un flotteur (Verty NOVA 
200M ou 400M) peut être installée dans ce bac.
Ce bac peut être utilisé dans des microstations 
de différents types (par ex. SBR, boues activées 
classique, cultures fixes) pour refouler les eaux 
traitées à un niveau plus élevé.
Prendre en compte la courbe caractéristique de 
la pompe choisie !
Bac de relevage en PE Ø 300 mm,
Volume: env. 20 l
Référence : 2000 0075 219,90 €
Bac de relevage en PE Ø 300 mm,
Volume: env. 20 l avec pompe
Verty NOVA 200M
Référence : 9999 0022 399,90 €
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Aérateur submersible AQUA 3 S
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 310 W
• Puissance nominale : 210 W
• Courant nominal : 1,37 A
• Débit d’air maxi : 8 m3/h
• Raccord du tuyau d'aspiration : 1" femelle

 Aérateur seul
Référence : 6850 0187 239,90 €
 Avec 1,5 m de câble
Référence : 6850 0188 248,90 €
 Avec 4 m de câble
Référence : 6850 0189 259,90 €
 Avec 10 m de câble
Référence : 6850 0190 269,90 €
 Avec 20 m de câble
Référence : 6850 0191 289,90 €

Aérateur submersible AQUA 5 S
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 560 W
• Puissance nominale : 400 W
• Courant nominal : 2,5 A
• Débit d’air maxi : 16 m3/h
• Raccord du tuyau d'aspiration : 1 ¼" femelle

Aérateur seul
Référence : 6850 0041 399,90 €
Avec 1,5 m de câble
Référence : 6850 0039 427,90 €
Avec 4 m de câble
Référence : 6850 0046 437,90 €
Avec 10 m de câble
Référence : 6850 0047 447,90 €
Avec 20 m de câble
Référence : 6850 0048 467,90 €

Câble de raccord pour  
ATBlift, AQUA 3, AQUA 3 S,  
AQUA 5 & AQUA 5 S
Longueur 1,5 m
Référence : 8520 0056 17,98 €
Longueur 4 m
Référence : 8520 0066 21,98 €
Longueur 10 m
Référence : 8520 0067 31,98 €
Longueur 20 m
Référence : 8520 0068 51,98 €

Clapet d'air anti-retour  
pour aérateur submersible
•  Diminue les accumulations de matières  

solides comme les cheveux dans  
la chambre à dépression

• Adapté pour AQUA 3S et AQUA 5S

Référence : 6400 0063 18,90 €
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Aérateur portable submersible 
Aqua-Handy
Aérateur portable pour utilisation flexible
et rapide
• Partie moteur en Inox
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
• Puissance consommée : 660 W
• Puissance nominale : 450 W
• Vitesse de rotation : 2900 1/min
• Circulation d’eau : 90 m3/h
• Débit d’air maxi : 10 m3 /h
• Poids : env. 12 kg
•  Dimensions : Ø : 15 cm, H : 40 cm
•  Raccord du tuyau d'aspiration : 1 ½"

Avec 10 m de câble
Référence : 6850 0021 980,00 €

Avec 15 m de câble
Référence : 6850 0252 995,00 €

Moteur submersible pour
AQUA 8
• Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
•  Puissance consommée / Puissance nominale : 

1 100 W / 750 W
• Courant nominal : 5,2 A
• Cos φ : 0,96
• Vitesse de rotation : 1400 1/min
• Classe de protection : IP 68
Référence : 8595 0009 1 724,50 €

Silencieux pour
microstation AQUAmax®

et autres microstations
SBR avec aérateur
submersible

Version avec coude  
pour AQUAmax® BASIC/CLASSIC
Référence : 1000 0019 79,90 €

Version droite  
pour AQUAmax® CLASSIC
Référence : 1000 0033 79,90 €
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Hélices

Pour AQUA 3
Référence : 6400 0031 29,90 €

Pour AQUA 3 S
Référence : 6400 0057 29,90 €

Pour AQUA 5
Référence : 6400 0050 39,90 €

Pour AQUA 8
Référence : 6400 0034 169,50 €

Pour AQUA 200SV
(avec connecteur en laiton)
Référence : 8650 0018 29,90 €

Pour NOVAIR
Référence : 6400 0059 29,90 €

Kit de rechange AQUAmax® 
BASIC/CLASSIC AQUA 3 S
pour version AQUAswitch©

•  1 x aérateur submersible AQUA 3 S 
avec 1,5 m de câble

•  0,03 m de tuyau flexible renforcé 
en caoutchouc Ø 32 mm

•  0,06 m de tuyau flexible renforcé 
en caoutchouc Ø 38 mm

• 1 x collier de serrage en inox 25 - 40 mm
Référence : 0008 0021 259,90 €

Kit de rechange AQUAmax® 
BASIC/CLASSIC AQUA 3 S
pour version flotteur
•  1 x aérateur submersible AQUA 3 S 

avec 1,5 m de câble
•  1 x raccord pour tuyau de type 2/3 

1“ x 25 mm
Référence : 0008 0022 253,90 €
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Diffuseurs tubulaires  
à membrane en PU,  
type PRO2AIR, prémontés
Remplis de béton, avec embout pour tuyau
de 16 mm
Longueur totale : 570 mm
Référence : 1000 0038 64,90 €

Longueur totale : 820 mm
Référence : 1000 0039 74,90 €

Longueur totale : 1070 mm
Référence : 1000 0040 94,90 €

Diffuseurs tubulaires 
à membrane, type PRO2AIR
En polyuréthane (PU), Ø 65 mm
Longueur totale : 570 mm, raccord ¾“
Référence : 6850 0262 42,90 €

Longueur totale : 820 mm, raccord ¾“
Référence : 6850 0263 44,90 €

Longueur totale : 1070 mm, raccord ¾“
Référence : 6850 0264 46,90 €

Diffuseurs tubulaires
à membrane type TD63/2
marque Jäger (BIBUS)
En EPDM, Ø 65 mm

Longueur totale : 560 mm, raccord ¾“
Référence : 6850 0001 26,90 €

Longueur totale : 820 mm, raccord ¾“
Référence : 6850 0005 33,90 €

Longueur totale : 570 mm, raccord 1“
Référence : 6850 0101 36,90 €

Diffuseurs tubulaires
à membrane type TD63/2 
marque Jäger (BIBUS), prémontés
Remplis de béton, avec embout pour tuyau
de 16 mm

Longueur totale : 560 mm
Référence : 1000 0028 59,90 €

Longueur totale : 820 mm
Référence : 1000 0022 69,90 €

Longueur totale : 1060 mm
Référence : 1000 0030 89,90 €
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Diffuseurs à bande type
AEROSTRIP marque Aquaconsult
En polyuréthane, grande efficacité
d’aération, diamètre extérieur de l’embout 
pour tuyau : 32 mm

Q 0,5
Référence : 6850 0242 266,00 €
Q 0,75
Référence : 6850 0243 275,00 €
Q 1,5
Référence : 6850 0244 346,00 €
Q 2,0*
Référence : 6850 0245 410,00 €
Fixations pour diffuseurs à bande
(2 fixations nécessaires par diffuseur)
Référence : 6850 0261 8,00 €

*Expédition par un transporteur. 
Nous consulter pour les frais de transport.

Diffuseurs  
à disque  
à membrane 
marque Jäger 
(BIBUS)

Type HD 270/oL/Fo53A
EPDM, diamètre de la membrane 246 mm, 
raccord avec filetage extérieur ¾“
Référence : 6850 0169 23,90 €

Type HD 340/oL/Fo53A
EPDM, diamètre de la membrane 316 mm, 
raccord avec filetage extérieur ¾“
Référence : 6850 0027 32,90 €

Type HD 340/oL/Fo53A
EPDM, diamètre de la membrane 316 mm, 
raccord avec filetage extérieur 1“
Référence : 6850 0253 39,90 €

Raccord coudé pour diffuseur
à bande

Pour tuyau de 16 mm
Référence : 8200 0060 26,00 €

Pour tuyau de 19 mm
Référence : 8200 0062 26,00 €

Bloc en béton pour diffuseurs  
à disque
Avec embout pour tuyau de 16 mm
Référence : 9900 0288 69,80 €

Lest pour diffuseur à bande 
En béton avec rail de fixation en inox, permet 
le montage des diffuseurs sans perçage.
Utiliser 2 lests pour Q0,5 jusque Q1,5  
et 3 lests pour le type Q2,0

Dimensions : 350 x 140 x 40 mm
Référence : 7720 0003 59,90 €
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Commande ATBcontrol © 1
• Pour microstations de type PUROO®

• Dimensions : 150 x 140 x 90 mm
Référence : 8510 0077 558,00 €

Commande ATBcontrol © 3
• Pour microstations de type AQUAmax®

•  Connexion USB pour actualisation du logiciel  
et enregistrement du journal de bord

• Dimensions : 150 x 205 x 70 mm 
Référence : 8510 0051 558,00 €

Commande proControl © 2
• Dimensions : 220 x 255 x 125 mm 

Prête à brancher pour...
Microstation de type AQUAmax® BASIC
Référence : 8510 0041 1 590,00 €
Microstation de type AQUAmax® CLASSIC
Référence : 8510 0042 1 590,00 €
Microstation de type AQUAmax®  
PROFESSIONAL G
Référence : 8510 0006 1 590,00 €
À câbler pour…
STEP de type AQUAmax® PROFESSIONAL XL
Référence : 8510 0029 1 590,00 €

Modem GSM Easy
•  Pour transmission d’un message d’erreur par SMS  

(également en cas de coupure de courant)
•  Livraison avec adaptateur secteur et 1,8 m 

de câble

Équipement non fourni :
• Carte SIM
•  Téléphone portable acceptant toutes sortes 

de cartes SIM pour programmer les messa-
ges d’alarme

•  Prise d’alimentation pour l’adaptateur 
secteur

Référence : 4500 0052 999,90 €

Fusible à retardement en verre 
pour faible intensité
(10 unités par lot)

5 x 20 mm / 1,0 A
Référence : 8585 0057 6,80 €
5 x 20 mm / 1,6 A
Référence : 8585 0058 6,80 €
5 x 20 mm / 2,5 A
Référence : 8585 0001 6,80 € 
5 x 20 mm / 4,0 A
Référence : 8585 0025 13,80 €
5 x 20 mm / 5,0 A
Référence : 8585 0023 13,80 €
5 x 20 mm / 6,3 A
Référence : 8585 0007 13,80 €

5 x 20 mm / 8,0 A
Référence : 8585 0054 13,80 €
5 x 20 mm / 10 A
Référence : 8585 0059 13,80 €
6,3 x 32 mm / 1,0 A
Référence : 8585 0065 9,90 €
6,3 x 32 mm / 1,6 A
Référence : 8585 0060 9,90 €
6,3 x 32 mm / 2,5 A
Référence : 8585 0061 9,90 €
6,3 x 32 mm / 4,0 A
Référence : 8585 0062 9,90 €
6,3 x 32 mm / 6,3 A
Référence : 8585 0064 9,90 €
6,3 x 32 mm / 10 A
Référence : 8585 0063 9,90 €
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Fusibles  
à retardement
(10 unités par lot)

T 0,315 A / série 372
Référence : 8585 0002 13,80 €
T 0,63 A / série 372
Référence : 8585 0005 13,80 €
T 3,15 A / série 372
Référence : 8585 0003 13,80 €
T 6,3 A / série 372
Référence : 8585 0004 13,80 €
T 5 A / série 382
Référence : 8585 0022 13,80 €

Rallonge de câble pour
AQUAmax®

Avec une fiche de branchement sur l‘organe 
de commande, fiche femelle et gaine thermo-
rétractable pour protection de la connexion.
5 m
Référence : 4500 0012 79,90 €
10 m
Référence : 4500 0013 99,90 €
15 m
Référence : 4500 0017 129,90 €
20 m
Référence : 4500 0014 159,90 €

Rallonge spéciale pour
AQUAmax®

Avec une fiche de branchement sur la
commande et un câble pour raccord dans
une boite de dérivation.
15 m
Référence : 4500 0011 119,90 €
20 m
Référence : 4500 0007 149,90 €
25 m
Référence : 4500 0008 179,90 €
30 m
Référence : 4500 0009 209,90 €
35 m
Référence : 4500 0003 239,90 €

Câble électrique  
avec gaine PVC

7 x 1,5 mm2

Référence : 8520 0048 3,98 €/m

7 x 2,5 mm2

Référence : 8520 0049 6,98 €/m

Presse-étoupe

M20 avec contre-écrou
Référence : 6350 0036 1,98 €
M25 avec contre-écrou
Référence : 6350 0038 2,58 €

Presse-étoupe
avec protection anti-pli

M20 avec contre-écrou
Référence : 6350 0037 2,38 €

Câble à enfouir

NYY-J 3 x 1,5 mm2

Référence : 8520 0047 2,38 €/m 

NYY-J 5 x 1,5 mm2

Référence : 8520 0046 3,18 €/m
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Barette de connexion

Pour aBox 040
Référence : 8550 0055 3,98 €

Pour aBox 060
Référence : 8550 0058 4,98 €

Adaptateur aBox
Avec câble de commande et bornier préparé.
Référence : 4500 0004 69,90 €

aBox prémontée pour
AQUAmax® CLASSIC
Avec 5 presse-étoupe.
Référence : 8550 0051 19,90 €

Adaptateur bBox
Pour prolonger le câble de commande après 
coup en utilisant l’adaptateur aBox.
Référence : 8550 0014 59,90 €

Boite de dérivation aBox

aBox 040
Référence : 8550 0001 8,98 €

aBox 060
Référence : 8550 0010 11,98 €

Equerre de fixation pour
boite de dérivation
Référence : 8200 0014 5,90 €
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Cosses à sertir
avec isolation

De 0,5 à 1,5 mm2 (rouge)
(100 pièces par paquet)
Référence : 8540 0070 58,00 €

De 1,5 à 2,5 mm2 (bleu)
(100 pièces par paquet)
Référence : 8540 0071 68,00 €

Gaine thermorétractable

10/3 mm avec colle
Référence : 8590 0128 13,90 €/m

16/5 mm avec colle
Référence : 8590 0013 15,90 €/m

25/8 mm avec colle
Référence : 8590 0106 19,90 €/m

32/8 mm avec colle
Référence : 8590 0101 27,90 €/m

Kit de réparation avec cosses
• 3 cosses à sertir avec isolation
•  30 cm de gaine thermorétractable 

16/5 avec colle
• 1 notice explicative

Avec cosses de 0,5 à 1,5 mm2 (rouge)
Référence : 8540 0073 7,98 €

Avec cosses de 1,5 à 2,5 mm2 (bleu)
Référence : 8540 0074 9,98 €

Câble de raccord pour  
ATBlift, AQUA 3, AQUA 3 S,  
AQUA 5 & AQUA 5 S

Longueur 1,5 m
Référence : 8520 0056 17,98 €

Longueur 4 m
Référence : 8520 0066 21,98 €

Longueur 10 m
Référence : 8520 0067 31,98 €

Longueur 20 m
Référence : 8520 0068 51,98 €
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Cartouche de gel  
à deux composants
Cartouche de 250 ml avec buse mélangeuse 
pour étancher les boites de dérivation 
Référence : 9900 0302 28,90 €

Pistolet à cartouches doubles 
pour cartouches de 600 ml
Livré sans buse mélangeuse ni résine.
Référence : 8450 0034 219,90 €

Résine à couler durcissante
GAM 280 / 286 ml
Référence : 9900 0021 21,90 €

Cartouche de résine 600 ml
avec buse mélangeuse
Référence : 9900 0022 39,90 €

Buse mélangeuse pour
cartouches
Référence : 9900 0023 5,58 €
À partir de 10 unités :  4,58 €

Disjoncteur différentiel 30 mA 
F 202A-25/0,03
• Bipolaire
• Réagit aux courants alternatifs et pulsés
•  Protection complémentaire en cas de 

contact direct
• Protection en cas de contact indirect
• Protection coupe-feu
• Courant assigné : 25 A
• Courant différentiel assigné : 30 mA
Référence : 8570 0004 69,90 €
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Contrôle de niveau
• Alarme sonore après 10 s
•  Confirmation de l’alarme en appuyant 

sur le bouton rouge
•  Adapté par exemple pour surveiller le 

niveau de remplissage des fosses à vidanger
•  Livré avec 10 m de câble pour le flotteur, 

système de reconnaissance de coupure de 
courant, pile de 9 V (à changer tous les 2 ans)

Référence : 8510 0072 298,00 €

AQUAswitch©

pour PUROO®

Capteur de niveau 
avec 15 m de câble
et fiche de branchement.
Référence : 4500 0067 149,50 €

AQUAswitch©

pour AQUAmax®

BASIC/CLASSIC
Tuyau complet avec capteur
de niveau intégré, livré avec 
1,4 m de câble et embouts de 
câble isolés. 
Permet de modifier la  
reconnaissance de niveau 
des microstations 
AQUAmax® BASIC/CLASSIC
d’un système par flotteur à
un système avec capteur de
niveau ayant une course
faible d’environ 2 cm.
Référence : 4500 0002 89,95 €

Interrupteur à flotteur noir
•  Angle de commutation 15°, 

course env. 4 cm
• Fonction de commutation : vider / fermer
• Pour basse tension 12-24 V
• Contacts en or
• Capacité de commutation : 6 A en 230 V

Avec 1,3 m de câble
Référence : 8570 0046 36,00 €
Avec 15 m de câble
Référence : 8570 0052 75,00 €

Interrupteur à flotteur jaune
•  Angle de commutation 30°, 

course env. 15 cm
• Fonction de commutation : remplir / ouvrir
• Capacité de commutation : 6 A en 230 V

Avec 2 m de câble
Référence : 8570 0067 39,00 €
Avec 15 m de câble
Référence : 8570 0068 99,00 €
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Interrupteur à flotteur rouge
•  Angle de commutation 45°, 

course env. 17 cm
• Fonction de commutation : vider / fermer
• Pour basse tension 12-24 V
• Contacts en or
• Capacité de commutation : 6 A en 230 V

Avec 1,3 m de câble
Référence : 8570 0003 35,90 €

Avec 2 m de câble
Référence : 8570 0001 39,90 €

Avec 5 m de câble
Référence : 8570 0005 49,90 €

Avec 10 m de câble
Référence : 8570 0006 59,90 €

Avec 15 m de câble
Référence : 8570 0002 75,90 €

Avec 20 m de câble
Référence : 8570 0010 85,90 €

Interrupteur à flotteur QFS 10
•  Angle de commutation 20 °,  

course env. 10 cm
•  Contact inverseur, utilisable comme contact 

à ouverture ou à fermeture
•  Interrupteur à lames souples (Reed)
•  1 A maxi, 250 V/AC maxi, 60 W maxi

Avec 5 m de câble
Référence : 8540 0098 64,90 €

Avec 10 m de câble
Référence : 8540 0099 69,90 €

Avec 15 m de câble
Référence : 8540 0100 71,90 €

Avec 30 m de câble
Référence : 8540 0101 106,90 €

Interrupteur à flotteur QFS 30
•  Angle de commutation 20 °,  

course env. 10 cm
•  Contact inverseur, utilisable comme contact 

à ouverture ou à fermeture
•  Micro-contact
•  3 A maxi, 250 V/AC maxi

Avec 5 m de câble
Référence : 8540 0102 71,90 €

Avec 10 m de câble
Référence : 8540 0103 81,90 €

Lest
pour flotteur
• Couleur : blanc
• Poids : 250 g
• Sans métaux lourds apparents
Référence : 9900 0006 9,80 €



53

Matériel électrique

Chauffage pour 
armoire
extérieure

30 W avec thermostat
Référence : 8590 0004 79,90 €

60 W avec thermostat
Référence : 8590 0011 99,90 €

Chauffage pour armoire
extérieure

200 W sans thermostat
Référence : 8590 0082 179,90 €

LED rouge clignotante  
et permanente
•  Alimentation : 230 V
•  Intensité nominale : 0,02 A
•  Classe de protection : IP 65
•  Diamètre : 74 mm
•  Hauteur : 78 mm
Référence : 8590 0193 69,90 €

Lampe clignotante rouge
• Alimentation : 230 V
• Intensité nominale : 0,025 A
• Classe de protection : IP 54
• Diamètre : 110 mm
• Hauteur : 130 mm
Référence : 8590 0012 99,90 €

Lampe rouge permanente
• Alimentation: 230 V
• Intensité nominale : 0,03 A
• Classe de protection IP 65
• Diamètre : 57 mm
• Hauteur : 65,5 mm
Référence : 8590 0192 49,90 €

Image non 
contractuelle

Coffret / Armoire intérieure 
pour PUROO®

Coffret vide sans commande ni accessoires
Dimensions (H x L x l) : 610 x 415 x 230 mm
Adapté pour surpresseur : 
BIBUS :  série EL-S jusqu‘au EL-S-150 

série JDK jusqu‘au JDK-S-250 ;
Thomas : AP et LP ; 
Hiblow : XP et HP ; 
Nitto : jusqu‘au LA-80 B et LA-80 ECO.
Référence : 8550 0071 239,00 €

Coffret vide pour fixation 
murale avec porte transparente

300 x 300 x 180 mm
Référence : 8550 0079 100,00 €
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Armoires extérieures ATB  
à enterrer 
Adaptées aux surpresseurs suivants :
BIBUS :  série EL-S jusqu’au EL-S-150 

série JDK jusqu’au JDK-S-250
Thomas : AP et LP
Hiblow : XP et HP
Nitto : jusqu‘au LA-80 B et LA-80 ECO

Couleurs disponibles

Dimensions
•  Extérieures : H 1345 x L 420 x P 295 mm
•  Utilisables à l’intérieur :  

H 580 x L 380 x P 240 mm
.............................................................

Armoire extérieure ATB gris pierre
Référence : 8590 0150 339,90 €

Armoire extérieure ATB gris pierre,
préparée pour PUROO® avec serrure,  
prise de courant simple et support  
pour surpresseur
Référence : 0002 0056 369,90 €
.............................................................

Armoire extérieure ATB granit
Référence : 8590 0156 419,90 €

Armoire extérieure ATB granit,
préparée pour PUROO® avec serrure,  
prise de courant simple et support  
pour surpresseur
Référence : 0002 0059 449,90 €
.............................................................

Armoire extérieure ATB vert olive
Référence : 8590 0152 419,90 €

Armoire extérieure ATB vert olive,
préparée pour PUROO® avec serrure,  
prise de courant simple et support  
pour surpresseur
Référence : 0002 0057 449,90 €

Gris pierre Granit Vert olive

Expédition uniquement par un transporteur.
Nous consulter pour les frais de transport.
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Kit complet armoire
extérieure ATB avec options 
complémentaires
• Armoire extérieure ATB
• Serrure
• Plaque de montage
• Prise de courant (2 P + T)
• Support pour surpresseur

Version gris pierre
Référence : 5500 0044 435,00 €
Version vert olive
Référence : 5500 0045 514,00 €
Version granit
Référence : 5500 0046 514,00 €

Serrure pour armoire
extérieure ATB
Référence : 8590 0147 12,50 €

Plaque de montage
370 x 310 x 6 mm
Référence : 7650 0183 24,95 €

Support pour surpresseur
Référence : 5000 0051 38,50 €

Expédition uniquement par un transporteur.
Nous consulter pour les frais de transport.

Armoire extérieure ATB  
spéciale France
• Avec serrure, plaque de montage et support 
pour surpresseur (prise de courant non fournie)
• disponible seulement en version gris pierre
Reférence : 5500 0062 364,00 €

Nouveau !
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Armoires extérieures OSZ  
à enterrer
Toutes les armoires sont livrées sans support 
pour surpresseur.

OSZ 26 x 40 1

Dimensions de l’armoire:
•  Extérieures  :  H 420 x L 264 x P 245 mm
•  Intérieures  :  H 370 x L 231 x P 210 mm
•  Avec socle  :  H 885 x L 264 x P 245 mm
•  Plaque de montage :  H 360 x L 215 mm
Gris Référence : 8590 0006 259,90 €
Vert Référence : 8590 0084 319,90 €

OSZ 40 x 50 2

Dimensions de l’armoire:
•  Extérieures :  H 520 x L 396 x P 245 mm
•  Intérieures :  H 470 x L 362 x P 210 mm
•  Avec socle  :  H 885 x L 396 x P 245 mm
•  Plaque de montage :  H 460 x L 347 mm
Gris Référence : 8590 0083 339,90 €
Vert Référence : 8590 0085 419,90 €

OSZ 40 x 80 2

Dimensions de l’armoire:
•  Extérieures  :  H 820 x L 396 x P 245 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 362 x P 210 mm
•  Avec socle  :  H 885 x L 396 x P 245 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 347 mm
Gris Référence : 8590 0005 399,90 €
Vert Référence : 8590 0086 479,90 €

OSZ 53 x 80 2

Dimensions de l’armoire:
•  Extérieures  :  H 820 x L 528 x P 245 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 492 x P 210 mm
•  Avec socle  :  H 885 x L 528 x P 245 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 477 mm
Gris Référence : 8590 0032 479,90 €
Vert Référence : 8590 0112 599,90 €

OSZ 80 x 80 2

Dimensions de l’armoire:
•  Extérieures  :  H 820 x L 795 x P 245 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 760 x P 210 mm
•  Avec socle  :  H 885 x L 795 x P 245 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 746 mm
Gris Référence : 8590 0016 639,90 €
Vert Référence : 8590 0087 679,90 €

OSZ 106 x 80 2

Dimensions de l’armoire:
•  Extérieures  :  H 820 x L 1058 x P 245 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 1026 x P 210 mm
•  Avec socle  :  H 885 x L 1058 x P 245 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 1008 mm
Gris Référence : 8590 0025 799,90 €

1 Uniquement pour commande sans surpresseur
2 Adaptées pour surpresseur BIBUS: série EL-S jusqu’au EL-S-150 / série JDK jusqu’au JDK-S-250,  
Thomas : AP et LP, Hiblow : XP et HP, Nitto seulement LA-45 C
Expédition uniquement par un transporteur. Nous consulter pour les frais de transport.

Support pour surpresseur dans une armoire 
extérieure de type OSZ 40 x 50
•  Avec 2 alésages pour fixer le surpresseur (distance 150 mm)  

et matériel de fixation
• Longueur : 340 mm, profondeur: 200 mm
Référence : 7650 0172 39,90 €
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Matériel électrique

Armoires extérieures KSZ  
à enterrer de couleur grise
Toutes les armoires sont livrées sans support 
pour surpresseur.

KSZ 40 x 60 1

Dimensions de l’armoire:
•  Extérieures :  H 620 x L 396 x P 320 mm
•  Intérieures  :  H 570 x L 362 x P 285 mm
•  Avec socle  :  H 951 x L 396 x P 320 mm
•  Plaque de montage :  H 560 x L 347 mm
Référence : 8590 0095 499,90 €

KSZ 40 x 80 1

Dimensions de l’armoire:
•  Extérieures  :  H 820 x L 396 x P 320 mm
•  Intérieures  :  H 770 x L 362 x P 285 mm
•  Avec socle  :  H 951 x L 396 x P 320 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 347 mm
Référence : 8590 0070 579,90 €

KSZ 53 x 80 2

Dimensions de l’armoire:
•  Extérieures  :  H 820 x L 528 x P 320 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 492 x P 285 mm
•  Avec socle  :  H 951 x L 528 x P 320 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 477 mm
Référence : 8590 0071 639,90 €

KSZ 80 x 80 2

Dimensions de l’armoire:
•  Extérieures  :  H 820 x L 795 x P 320 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 760 x P 285 mm
•  Avec socle  :  H 951 x L 795 x P 320 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 746 mm
Référence : 8590 0072 759,90 €

KSZ 106 x 80 3

Dimensions de l’armoire:
•  Extérieures  :  H 820 x L 1058 x P 320 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 1026 x P 285 mm
•  Avec socle  :  H 951 x L 1058 x P 320 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 1008 mm
Référence : 8590 0069 839,90 €

1 Adaptées pour surpresseur Nitto jusque LA-80 B et LA-80 ECO
2 Adaptées pour surpresseur Nitto jusque LAM-200
3 Adaptées pour 2 surpresseurs Nitto 
Expédition uniquement par un transporteur.  
Nous consulter pour les frais de transport.
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Matériel électrique

OSZ 26 x 40 1

Dimensions de l’armoire :
•  Extérieures  :  H 420 x L 264 x P 245 mm
•  Intérieures  :  H 370 x L 231 x P 210 mm
•  Plaque de montage :  H 360 x L 215 mm
Référence : 8590 0097 189,90 €
OSZ 40 x 50 2

Dimensions de l’armoire :
•  Extérieures  :  H 520 x L 396 x P 245 mm
•  Intérieures  :  H 470 x L 362 x P 210 mm
•  Plaque de montage :  H 460 x L 347 mm
Référence : 8590 0105 219,90 €
OSZ 40 x 80 2

Dimensions de l’armoire :
•  Extérieures  :  H 820 x L 396 x P 245 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 362 x P 210 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 347 mm
Référence : 8590 0116 359,90 €
OSZ 53 x 80 2

Dimensions de l’armoire :
•  Extérieures  :  H 820 x L 528 x P 245 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 492 x P 210 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 477 mm
Référence : 8590 0117 429,90 €
OSZ 80 x 80 2 *
Dimensions de l’armoire :
•  Extérieures  :  H 820 x L 795 x P 245 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 760 x P 210 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 746 mm
Référence : 8590 0118 559,90 €
OSZ 106 x 80 2 *
Dimensions de l’armoire :
•  Extérieures  :  H 820 x L 1058 x P 245 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 1026 x P 210 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 1008 mm
Référence : 8590 0119 749,90 €

KSZ 40 x 60 3

Dimensions de l’armoire :
•  Extérieures  :  H 620 x L 396 x P 320 mm
•  Intérieures  :  H 570 x L 362 x P 285 mm
•  Plaque de montage :  H 560 x L 347 mm
Référence : 8590 0120 339,90 €
KSZ 40 x 80 3

Dimensions de l’armoire :
•  Extérieures  :  H 820 x L 396 x P 320 mm
•  Intérieures  :  H 770 x L 362 x P 285 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 347 mm
Référence : 8590 0121 419,90 €
KSZ 53 x 80 4

Dimensions de l’armoire :
•  Extérieures  :  H 820 x L 528 x P 320 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 492 x P 285 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 477 mm
Référence : 8590 0122 509,90 €
KSZ 80 x 80 4 *
Dimensions de l’armoire :
•  Extérieures  :  H 820 x L 795 x P 320 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 760 x P 285 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 746 mm
Référence : 8590 0123 639,90 €
KSZ 106 x 80 5 *
Dimensions de l’armoire :
•  Extérieures  : H 820 x L 1058 x P 320 mm
•   Intérieures  :  H 770 x L 1026 x P 285 mm
•  Plaque de montage :  H 750 x L 1008 mm
Référence : 8590 0124 819,90 €

1 Uniquement pour commande sans surpresseur
2 Adaptées pour surpresseur BIBUS : série EL-S jusqu’au EL-S-150, 
série JDK jusqu’au JDK-S-250, Thomas : AP et LP,  
Hiblow : XP et HP, Nitto seulement LA-45 C
3 Adaptées pour surpresseur Nitto jusque LA-80 B et LA-80 ECO
4 Adaptées pour surpresseur Nitto jusque LAM-200
5 Adaptées pour 2 surpresseurs Nitto
* Expédition uniquement par un transporteur.  
Nous consulter pour les frais de transport.

Armoires murales avec fond, sans socle, de couleur grise
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Matériel de fixation

Vis à bois à tête fraisée en inox
3,5 x 40 mm (200 unités par paquet)
Référence : 6100 0123 12,90 €
4 x 16 mm (200 unités par paquet)
Référence : 6100 0119 12,90 €
4 x 25 mm (200 unités par paquet)
Référence : 6100 0120 14,90 €
5 x 50 mm (200 unités par paquet)
Référence : 6100 0135 29,90 €
6 x 40 mm (100 unités par paquet)
Référence : 6100 0122 17,90 €

Vis à bois à 6 pans en inox

5 x 40 mm (200 unités par paquet)
Référence : 6100 0137 29,90 €

Cheville murale
(100 unités par paquet)
Référence : 6300 0008 14,00 €

Manille en inox 5 mm
(5 unités par paquet)
Référence : 8330 0001 19,50 €

Rondelle plate en inox
DIN 9021 A2 5,3 mm, Diamètre extérieur 15 mm
(100 unités par paquet)
Référence : 6250 0008 4,90 €
DIN 125 A2 5,3 mm, Diamètre extérieur 10 mm
(300 unités par paquet)
Référence : 6250 0003 11,40 €

Cheville en nylon

6 x 30 mm (500 unités par paquet)
Référence : 6300 0003 7,00 €
8 x 40 mm (300 unités par paquet)
Référence : 6300 0001 10,20 €

Bloqueur de vis Lock Tite AN 
302-42
Contenu: 50 ml, avec système d‘application
Référence : 9900 0085 43,90 €
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Matériel de fixation

Crochet spécial
Pour grande charge / Matériau: Inox
Référence : 8320 0003 11,90 €

Serre-câble
(10 unités par paquet)
Référence : 8100 0032 19,80 €

Collier à crémaillère en inox
(25 unités par paquet)

Largeur 9 mm : 12 - 20 mm
Référence : 8100 0066 33,50 €
Largeur 9 mm : 16 - 27 mm
Référence : 8100 0089 33,50 €
Largeur 9 mm : 20 - 32 mm
Référence : 8100 0067 35,50 €
Largeur 9 mm : 25 - 40 mm
Référence : 8100 0068 36,50 €
Largeur 9 mm : 40 - 60 mm
Référence : 8100 0069 39,50 €
Largeur 12 mm : 12 - 22 mm
Référence : 8100 0031 34,50 €
Largeur 12 mm : 20 - 32 mm
Référence : 8100 0017 38,50 €
Largeur 12 mm : 25 - 40 mm
Référence : 8100 0018 38,50 €
Largeur 12 mm : 35 - 50 mm
Référence : 8100 0077 38,50 €
Largeur 12 mm : 40 - 60 mm
Référence : 8100 0019 41,50 €

Crochet en inox 5 x 80 mm
(10 unités par paquet)
Référence : 8320 0001 39,00 €

Chaine en inox

3 x 26 mm
Référence : 8310 0001 7,90 €/m

5 x 35 mm
Référence : 8310 0002 19,90 €/m
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Matériel de fixation

Collier de serrage en
2 parties avec garniture
en caoutchouc
50 - 56 mm avec écrou M8/M10
Référence : 8100 0093 9,98 €
101 - 106 mm avec écrou M10
Référence : 8100 0025 13,98 €

Collier type Colson
(100 unités par paquet)

Nature, 100 x 2,5 mm
Référence : 8335 0003 2,00 €

Noir, 200 x 4,6 mm
Référence : 8335 0004 3,80 €

Noir, 300 x 4,8 mm
Référence : 8335 0005 7,80 €

Noir, 380 x 7,6 mm
Référence : 8335 0006 17,80 €

Collier à fermeture par clip 
en polypropylène
(10 unités par paquet)

31 - 35 mm (1“)
Référence : 8100 0021 17,80 €

39 - 43 mm (1 ¼“)
Référence : 8100 0037 18,80 €

47 - 51 mm (1 ½“)
Référence : 8100 0023 19,80 €

60 - 65 mm (2“)
Référence : 8100 0026 20,80 €

Collier de serrage

32 mm (10 unités par paquet)
Référence : 8100 0029 17,80 €

40 mm (10 unités par paquet)
Référence : 8100 0003 18,80 €

50 mm (10 unités par paquet)
Référence : 8100 0001 19,80 €

60 mm (10 unités par paquet)
Référence : 8100 0002 27,80 €

75 mm (10 unités par paquet)
Référence : 8100 0085 36,80 €
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Tuyaux, tubes et raccords plastiques

Amortisseur de vibrations
Suivant la configuration de l‘installation, 
les surpresseurs de certaines microstations 
peuvent générer des vibrations. Ces vibrations 
peuvent être transmises aux cuves ou aux 
bâtiments lorsque l‘air comprimé est délivré. 
L‘amortisseur de vibrations est à installer au 
niveau de la conduite d‘air, son rôle est de 
réduire les vibrations et les émissions sonores.
Raccords : Ø 16 mm
Référence : 1000 0032 74,80 €

Bouchon
en mousse
pour gaine
Ø 125 mm
Référence : 7400 0063 5,98 €

Tuyau flexible à air avec
armature textile DN 16
Rouleau de 18 m
Référence : 7810 0033 49,90 €
Au mètre (jusque 50 m)
Référence : 7810 0025 3,38 €/m
Rouleau de 50 m 138,50 € (2,77 €/m)

Tuyau flexible à air avec
armature textile DN 19
Au mètre (jusque 50 m)
Référence : 7810 0045 6,50 €/m 
Rouleau de 50 m 239,00 € (4,78 €/m)

Tuyau flexible à air avec  
armature textile DN 25
Au mètre (jusque 50 m)
Référence : 7810 0056 10,50 €/m 
Rouleau de 50 m 334,00 € (6,68 €/m)

Tuyau flexible pour PUROO®

Longueur : 1,5 m
Référence : 7810 0044 11,95 €

Tuyau spiralé en PVC
Ø 25 mm 
Au mètre (jusque 50 m)
Référence : 7810 0003 3,38 €/m
Rouleau de 50 m* 99,00 € (1,98 €/m)

Ø 30 mm
Au mètre (jusque 50 m)
Référence : 7810 0016 4,58 €/m 
Rouleau de 50 m* 139,00 € (2,78 €/m)

Ø 40 mm
Au mètre (jusque 50 m)
Référence : 7810 0015 10,78 €/m 
Rouleau de 50 m* 329,00 € (6,58 €/m)

Ø 50 mm
Au mètre (jusque 50 m)
Référence : 7810 0004 12,38 €/m 
Rouleau de 50 m* 399,00 € (7,98 €/m)

* Expédition par un transporteur. 
Nous consulter pour les frais de transport.
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Tuyaux, tubes et raccords plastiques

Kit de collage UHU 3 pièces
Colle, nettoyant, chiffons
Référence : 9900 0200 29,00 €

Colle PVC Tangit
Pour coller des tuyaux en PVC

Tube de 125 ml
Référence : 8600 0077 11,98 €
Pot de 250 ml
Référence : 9900 0024 17,98 €

Décapant Tangit PVC-U/C ABS
1000 ml
Référence : 9900 0027 31,98 €

Pinceau à émailler / Taille 02
Référence : 8600 0076 2,78 €

Robinet à boisseau sphérique
Pour tuyau de diamètre 16 mm
Référence : 7740 0014 7,98 €
Pour tuyau de diamètre 19 mm
Référence : 7740 0015 9,98 €

Raccord en té DN 16
Référence : 7500 0066 3,98 €

Coude 90° en polyamide
Raccord pour tuyau Ø 16 mm
et filetage extérieur ½“
Référence : 7850 0027 2,98 €
Raccord pour tuyau Ø 20 mm
et filetage extérieur ½“
Référence : 7850 0066 2,58 €
Raccord pour tuyau Ø 12 mm
et filetage extérieur ⅜“
Référence : 7850 0026 2,58 €

Répartiteur d‘air pour PUROO® 
pour 3-4 tuyaux de 16 mm
Référence : 1000 0041 9,98 €

Clapet anti-retour pour tuyau 
flexible d‘évacuation des eaux 
clarifiées de 25 mm
Référence : 7500 0094 39,90 €
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Tuyaux, tubes et raccords plastiques

Embout de tuyau double
pour prolongation

13 x 13 mm
Référence : 7850 0061 2,38 €

16 x 16 mm
Référence : 7850 0040 3,58 €

19 x 19 mm
Référence : 7850 0068 3,98 €

Raccord en Y DN 16
Référence : 7850 0025 5,98 €

Raccord pour tuyau
Ø 8 – 25 mm

DN 40
Référence : 7500 0095 7,60 €

DN 50
Référence : 7500 0096 7,60 €

Raccord coudé DN 50
Pour tuyaux flexibles Ø 19 – 21 mm
Référence : 7500 0114 7,96 €

Raccord  
coudé 90°
Pour tuyaux Ø 16 mm,  
avec filetage extérieur ¾“
Référence : 7850 0083 4,98 €
Pour tuyaux Ø 25 mm,
avec filetage extérieur 1 ¼“
Référence : 7850 0050 4,98 €

Embout pour tuyau 
2/3 en polyamide

1“ x 25 mm
Référence : 7400 0057 6,98 €
1 ¼“ x 25 mm
Référence : 7400 0064 7,98 €
1 ¼“ x 30 mm
Référence : 7400 0076 8,98 €

Raccord 3/3
Avec 2 embouts pour tuyaux de 16 mm
Référence : 6350 0020 8,38 €
Avec 2 embouts pour tuyaux de 25 mm
Référence : 6350 0016 11,38 €
Avec 2 embouts pour tuyaux de 32 mm
Référence : 6350 0015 15,18 €
Avec 1 embout pour tuyaux de 25 mm
et un filetage extérieur 1“
Référence : 7400 0038 6,38 €

Avec 1 embout pour tuyaux de 32 mm
et un filetage extérieur 1 ¼“
Référence : 7400 0039 8,78 €
Avec 1 embout pour tuyaux de 40 mm
et un filetage extérieur 1 ¼“
Référence : 7400 0040 11,78 €
Avec 1 embout pour tuyaux de 50 mm
et un filetage extérieur 1 ¼“
Référence : 7400 0049 23,78 €
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Tuyaux, tubes et raccords plastiques

Embout 1/3 en PVC à coller
25 x 28 x 25 mm
Référence : 7850 0004 4,18 €
30 x 32 x 30 mm
Référence : 7850 0012 5,38 €
40 x 43 x 40 mm
Référence : 7850 0032 6,58 €
50 x 53 x 50 mm
Référence : 7850 0003 7,78 €

Joint à lèvres DN 100  
pour cuve PE
Adapté jusqu‘à une épaisseur  
de parroi de 30 mm
Référence : 6920 0010 13,90 €

Clapet d’étanchéité
Avec anneau de renfort
Référence : 9900 0175 13,98 €

Passe cloison en PVC, 10 bar
32 x 32 mm x 1 ¼“
Référence : 7400 0030 59,90 €
40 x 40 mm x 1 ½“
Référence : 7400 0031 59,90 €

Raccord réducteur
en PVC / 10 bar
Filetage extérieur 1“
et filetage intérieur ¾“
Référence : 7400 0091 2,98 €
Filetage extérieur 1 ¼“
et filetage intérieur 1“
Référence : 7400 0089 3,98 €

Clapet anti-retour
Double manchon avec filetage intérieur 1 ¼“
et clapet d’étanchéité
Référence : 9900 0174 19,98 €

Double manchon ¾“
Avec 2 filetages intérieurs
Référence : 7850 0048 5,98 €

Double manchon DN 40
Avec 1 filetage intérieur 1 ¼“
Référence : 7500 0047 7,98 €

Capot de ventilation
DN 110 mm, gris
Référence : 9900 0290 19,00 €
DN 160 mm, gris
Référence : 9900 0291 29,00 €
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Vêtements de travail

Lunettes de protection « viper »
• Lunettes de sécurité de qualité
•  Visière en polycarbonate résistante aux rayures, 

anti-buée et antistatique, forme optimale
•  Branches : 3 longueurs possibles, 

avec bandeau, couleur : bleu/noir
• Selon la norme EN 166
Référence : 8600 0054 18,10 €

Lunettes-masque en PVC souple
• Monture transparente
•  Ventilation par valve (protège de 

l’entrée de matières dangeureuses)
• Visière : anti-buée, amovible
• Fixation par bandeau réglable
• Aussi pour les porteurs de lunettes
Référence : 8600 0032 20,00 €

Gants de protection HyFlex 
Ultra-Lite 11-618, Taille 9
Référence : 8600 0111 10,10 €/paire

Gants de protection PolyTRIX
• 100 % en polyamide, bleu
• Protection de catégorie II
T. 9 : Référence : 8600 0055 6,10 €/paire
T. 10 : Référence : 8600 0056 6,10 €/paire

Gants à usage unique Touch N 
Tuff, en nitrile
•  Entre autres pour les actes d’entretien, 

les réparations, les travaux en laboratoire.
• Répondent à la norme CE 0493.
• Protègent des micro-organismes.
•  Résistent en partie aux produits chimiques (EN 374).
• Sans poudre, ni protéines de latex.
• 100 unités par paquet
T.7,5-8, M :  Référence : 8600 0254  30,10 € 
T.8,5-9, L : Référence : 8600 0255  30,10 €
T.9,5-10, XL : Référence : 8600 0176  30,10 €

Gants à usage unique Peha
• Sans poudre
• En nitrile
• Sans caoutchouc naturel ni plastifiant
• Bonne résistance à la chaleur
•  100 unités par paquet pour les tailles 7-8 / 8-9, 

90 unités par paquet pour la taille 9-10
T. 6-7, S : Référence : 8600 0310 20,00 € 
T. 7-8, M : Référence : 8600 0058 20,00 €
T. 8-9, L : Référence : 8600 0078 20,00 €
T. 9-10, XL : Référence : 8600 0079 20,00 €
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Vêtements de travail

Casque de protection auditive
• Coquilles adaptables
• Fréquence : 250 - 800 Hz
• Réduction du bruit : 8,2 à 32 dB
Référence : 8450 0195 16,00 €

Combinaison de protection
chimique à usage unique
•  Domaines d’application : Atelier peinture, 

travaux phytosanitaires, chimie agricole, 
salle blanche, centrale nucléaire, labora-
toires, raffinerie, nettoyage de cuves et 
de canalisation

•  Bandes élastiques aux manches, 
à la capuche, aux jambes et à la taille

•  Fermeture éclair protégée par une pièce de 
recouvrement, couture de surjet extérieure

Taille XL (10 unités par paquet)
Référence : 8600 0184 60,20 €

Taille XXL (10 unités par paquet)
Référence : 8600 0057 60,20 €

Taille XXXL (1 unité par paquet)
Référence : 8600 0207 12,00 €

Cuissardes
Couleur: vert olive

Taille 41 (Référence : 8600 0133)

Taille 42 (Référence : 8600 0134)

Taille 43 (Référence : 8600 0135)

Taille 44 (Référence : 8600 0172) 

Taille 45 (Référence : 8600 0173)

Taille 46 (Référence : 8600 0174)
Prix unique 161,00 €

Combinaison  
de protection  
à usage unique 
avec poches
Combinaison en 
PP léger avec 
capuche, couleur 
bleue, perméable 
à l‘air, 2 poches 
cuisse, bandes 
élastiques aux 
manches, à la 
taille et aux jambes, fermeture éclair

Taille XL (1 par paquet)
Référence : 8600 0293 9,90 €
Taille XXL (1 par paquet)
Référence : 8600 0294 9,90 €
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Conditions Générales de Vente ATB France SARL s‘appliquant aux professionnels

1. IDENTITE ET COORDONNEES DE LA SOCIETE
Le présent document constitue les conditions générales contractuelles de la société  
ATB France SARL au capital de 50 000 €, inscrite au RCS de LAVAL, dont le siège social  
est situé – l’Orgerie - 53350 BALLOTS

2. GENERALITES
Les présentes conditions sont uniquement applicables à la fourniture en ligne et hors ligne 
des produits proposés par le vendeur aux consommateurs. En aucun cas un professionnel 
ne peut se prévaloir des présentes conditions générales. Ces conditions sont libres d’accès, 
peuvent être librement et gratuitement téléchargées sur le site internet du vendeur. 
Les présentes conditions générales de vente (CGV) font partie du contrat et prévalent sur 
tout autre document contraire de l’Acheteur, de ses mandataires ou transporteurs, n’ayant 
pas été accepté par écrit par la société ATB France (le Vendeur). L’Acheteur renonce de fait 
à ses propres conditions générales d’achat et en aucun cas ne pourra les opposer si celles-
ci contredisent nos CGV, sauf accord écrit et formel de la société ATB France.

3. QUALITE DU CLIENT
Le client déclare être professionnel, et que les produits qu’il achète entrent dans le cadre 
de son activité principale.

4. INFORMATIONS PREALABLES A LA SOUSCRIPTION DE VENTE EN LIGNE  
(EN CAS DE VENTE EN LIGNE)
Mentions légales : Le site www.atbshop.net/fr est édité par la société ATB France SARL, 
Société dont le siège est sis L’orgerie-F-53350 BALLOTS , au capital social de 50 000 €, 
enregistrée au RCS de LAVAL sous le numéro siret 502 841 794 00030, est la société 
éditrice du présent site,
Adresse du site Web : www.atbnet.fr ; Téléphone : 00 33 2 43 06 61 20 ; 
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 18 502 841 794 
Hébergeur du site : Mittwald CM Service GmbH & Co. KG- Königsberger Straße 6 -  
32339 Espelkamp -HRA: 6640, AG Bad Oeynhausen Ust.IDNr: DE814773217 
Le Directeur de publication est Monsieur Thomas GESTER, joignable à l’adresse mail  
suivante : info@atbfrance.net

5. ACCEPTATION
L‘acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente avant de 
passer commande et les avoir acceptées sans réserves.
En cas de vente en ligne, un simple clic vaudra acceptation des présentes conditions générales.

6. MODIFICATION DES CGV
Le vendeur se réserve la faculté de modifier ses conditions générales de vente à tout moment.
Les conditions générales de vente applicables sont celles en vigueur à la date de la com-
mande passée par l‘acheteur.

7. PLANS ET DOCUMENTS
Le client peut, préalablement à sa commande, prendre connaissance des caractéristiques 
des produits qu‘il désire commander en consultant les informations qui lui ont été commu-
niquées par le vendeur avant toute commande, éventuellement au moyen d‘un catalogue 
sur les produits ou du site Internet de l‘entreprise. La publicité, les photographies, ainsi 
que les installations exposées par le vendeur ne peuvent être considérées comme offre 
ferme et représentative des modèles du vendeur et ne sont nullement contractuelles.
Les poids, caractéristiques techniques, prix, performances et autres données figurant 
dans les catalogues, prospectus, annonces publicitaires, listes de prix et sur tout autre 
support ont un caractère indicatif. Ces données n’ont de valeur obligatoire que si le con-
trat s’y réfère expressément.

8. OFFRES ET PRIX
Les offres sont établies en fonction des données et spécifications fournies par l’Acheteur. 
Toute demande de prestations supplémentaires fait l‘objet d‘une cotation spécifique. Le 
Vendeur n’est tenu que par les engagements écrits souscrits sur son papier à en-tête et 
signés par lui-même ou par un représentant habilité.
Sauf indication contraire, tous les prix sont indiqués en euros (€), hors taxe et selon les 
conditions de livraison stipulées sur l’accusé de réception de commande.
Lors d’une commande en ligne, les prix seront affichés TTC lors d’une première visite. 
Après s’être enregistré sur les site, les prix apparaitront HT.
Sauf convention particulière, la validité de l’offre est de deux mois. Les seuls prix valables 
sont ceux du jour de la livraison et peuvent différés de l’accusé de réception de commande 
selon les instructions indiquées.

9. FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT
Le contrat est réputé parfait à sa signature par les deux parties ou encore à l’acceptation 
écrite par le Vendeur de la commande passée par l’Acheteur ; ceci tant pour la commande 
initiale que pour ses avenants éventuels. L’exécution du contrat ne débutera qu’après 
encaissement de l’acompte prévu à la commande.
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant écrit, accepté par le Vendeur.
En cas de divergence entre commande et acceptation, l‘acceptation de commande par le 
Vendeur détermine le contenu du contrat, à moins que l‘Acheteur ne l‘ait refusé par écrit
dans les huit (8) jours calendaires suivant la date d‘émission de ladite acceptation.
Passé ce délai, aucune commande ne peut être annulée, sauf accord écrit et préalable du 
Vendeur et sous réserve que l‘ensemble des frais en résultant soit réglé par l‘Acheteur.
Le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande pour des motifs légitimes et 
plus particulièrement dans le cas où les quantités commandées sont anormalement éle-
vées par rapport aux quantités habituellement commandées par les acheteurs en qualité 
de consommateurs.

10. SPECIFICITES DE LA COMMANDE EN LIGNE (EN CAS DE VENTE EN LIGNE)
Afin de réaliser la Commande, le Client devra obligatoirement suivre les étapes suivantes :
1. Composer l‘adresse du Site ;
2. Suivre les instructions du Site et en particulier, les instructions nécessaires à l‘ouverture 
d‘un compte client ;
3. Remplir le formulaire de commande. En cas d‘inactivité prolongée lors de la connexion, il 

est possible que la sélection des produits choisis par le Client avant cette inactivité ne soit 
plus garantie. Le Client est alors invité à reprendre sa sélection des Produits depuis le début ;
4. Vérifier les éléments de la Commande et le cas échéant, identifier et corriger les erreurs ;
5. Valider la Commande et le Prix Total („Validation de la Commande“) ;
6. Suivre les instructions du serveur de paiement en ligne pour payer le Prix,
Le Client reçoit ensuite par voie électronique et sans délai une confirmation d‘acceptation 
de paiement de la Commande.
Le Client reçoit également par voie électronique et sans délai un accusé réception valant 
confirmation de la Commande (la „Confirmation de la Commande“).
Lors de la réalisation des différentes étapes de la Commande susmentionnées, le Client 
s‘engage à respecter les présentes conditions contractuelles par application de l‘article 
1316-1 du Code civil.

11. DISPONIBILITE DES STOCKS
Les produits sont offerts et livrés dans la limite des stocks disponibles.

12. PRIX
Le prix de vente des produits est celui en vigueur au jour de la passation de la commande.
Le vendeur se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment.
Le prix de vente des produits ne comprend pas les frais de port facturés en supplément du prix.
Les frais non susceptibles d‘être raisonnablement calculés à l‘avance sont exigibles.

13. PAIEMENT
A défaut d’accord exprès particulier, la marchandise est payable à la commande.
La date de facture ou à défaut la date d‘expédition, constitue le point de départ du ou des 
délais de paiement convenus.
Le règlement des factures doit parvenir au siège d’ATB France SARL – L’Orgerie – 53350 
BALLOTS et se fera par virement ou par chèque bancaire à l’ordre de la SARL ATB France.
Tout retard donnera lieu à l’application d’un intérêt de retard égal au taux de refinance-
ment le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de dix points, et sans que 
cette pénalité nuise à l’exigibilité de la dette.
Aussi, à compter du 1er janvier 2013 une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recou-
vrement en sus des frais de retard, sera appliquée, et ceci uniquement entre profession-
nels et dans le cadre de la loi. S’il justifie avoir dépensé des frais de
recouvrement d’un montant supérieur à l’indemnité évoquée à l’alinéa précédent, le ven-
deur pourra réclamer une indemnisation supplémentaire.
Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que 
ce soit, y compris en cas de litige.
L’Acheteur s’oblige à informer sans délai le Vendeur en cas de redressement ou de liqui-
dation judiciaire, en cas de saisie ou d’autre mesure émanant de tiers sur la marchandise 
réservée, et l’Acheteur déclare d’avance, s’il a revendu cette marchandise, réserver sa 
créance au Vendeur et autorise le Vendeur à percevoir sa créance due sur le montant 
de cette revente.
Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n‘est pas payé à l‘échéance, soit 
de demander l‘exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recom-
mandée avec demande d‘avis de réception et de conserver, à titre d‘indemnité, l‘acompte 
versé à la commande.
Ce défaut de paiement autorise enfin notre société à refuser toute commande postérieure 
jusqu’à régularisation complète de la situation.
Le Client devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux 
des sommes dues, y compris les honoraires d‘officiers ministériels, ce inclus le droit pro-
portionnel des huissiers prévu par les articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant 
modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers. S’il 
justifie avoir dépensé des frais de recouvrement d’un montant supérieur à l’indemnité évo-
quée à l’alinéa précédent, le vendeur pourra réclamer une indemnisation supplémentaire.
Ce défaut de paiement autorise enfin notre société à refuser toute commande postérieure 
jusqu’à régularisation complète de la situation.
Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée à titre de clause pénale non 
réductible au sens de l’article 1229 du Code civil, d’une indemnité fixée forfaitairement à 
15% du montant de la facture.
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l‘objet d‘une quelconque 
compensation sans l‘accord écrit, exprès et préalable du vendeur. Tout paiement partiel 
s‘imputera d‘abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont 
l‘exigibilité est la plus ancienne. Le vendeur n‘entend consentir aucun escompte pour 
paiement comptant ou à une date antérieure à celle résultant des conditions générales. 
Enfin, toute détérioration du crédit de l‘acheteur, comme toute modification de son sta-
tut juridique, pourra justifier l‘exigence de garanties ou d‘un règlement comptant, avant 
l‘exécution des commandes reçues.

14. CLAUSE RESOLUTOIRE
Par dérogation à l’article 1184 du Code civil, le contrat sera résolu de plein droit et sans 
intervention du juge en cas d’inexécution par le client de l’une quelconque des obligations 
mises à sa charge par le présent contrat.
La résolution sera acquise une semaine après mise en demeure du Client d’avoir à 
s’exécuter, par le vendeur.
Le vendeur pourra toujours renoncer à cette résolution de plein droit pour poursuivre en 
justice l’exécution forcée du contrat ou toute autre fin.

15. DELAI DE LIVRAISON
Les produits sont livrés ou les services sont fournis à la date ou dans le délai indiqué sur 
le bon de commande.
Au cas où les produits commandés seraient indisponibles à la date de la livraison, le client 
sera informé.
Le délai court à partir du jour où les conditions nécessaires à l’exécution du contrat sont 
réunies. Le Vendeur est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais de 
livraison dans le cas où l’Acheteur ne respecte pas l’une ou plusieurs de ses obligations au 
titre du contrat, ou en cas de force majeure (par exemple intempéries, conditions clima-
tiques hors normes) ou d’événements ou causes indépendants de la volonté du Vendeur 
rendant impossible l’exécution normale de ses obligations.
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Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, 
à retenue, ni à annulation des commandes.
Le Vendeur peut procéder à des livraisons globales ou partielles.

16. LIVRAISON
Sauf stipulation particulière dans le contrat, les livraisons s’entendent marchandises (pro-
duits et accessoires) livrées par camion non déchargées, dans leur emballage standard. 
Les conditions de livraison sont fixées lors de la commande et sont indiquées sur l’Accusé 
de réception de Commande.
La livraison s’effectue à l’adresse spécifiée par l’Acheteur à la commande. En cas de con-
traintes d’accès, l’Acheteur devra fournir, le cas échéant au Vendeur, tout renseignement 
concernant le lieu de livraison (accessibilité, type de voirie, état de la chaussé, servitudes, 
réseaux et canalisations, etc.…)
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’Acheteur, quel que soit le moyen de 
transport choisi. Dès l’arrivée des marchandises, l’Acheteur est tenu de s’assurer de leur 
conformité avec la commande passée. En cas de dommages, il appartient à l’Acheteur, 
d’engager les recours vis à vis du transporteur. Si personne n’est présent pour récepti-
onner la livraison, les marchandises sont supposées être conformes au bon de livraison.
Toute réclamation devra impérativement être formulée par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception au plus tard dans un délai de huit jours après la réception. Dans le cas 
ou la responsabilité du Vendeur serait mise en cause, le Vendeur n’est tenu qu’au rempla-
cement des pièces défectueuses à l’exclusion de tous dommages et intérêts.

17. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Les marchandises vendues restent la propriété du vendeur jusqu’à leur paiement intégral 
et effectif.
En cas de défaut de paiement, le vendeur est en droit de revendiquer les marchandises 
impayées et l’acheteur est tenu de les restituer à la première demande.

18. TRANSFERT DES RISQUES
Les risques, dissociés de la propriété, sont mis à la charge de l‘acheteur dès la mise à 
disposition des produits vendus.

19. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les droits de propriété intellectuelle, ainsi que le savoir-faire incorporé dans les do-
cuments transmis, les produits livrés et les prestations réalisées demeurent la propriété 
exclusive du Vendeur. Toute cession de droit de propriété intellectuelle ou de savoir-faire 
doit faire l’objet d’un contrat spécifique.
Le Vendeur se réserve le droit de disposer de son savoir-faire et des résultats de ses 
travaux de recherche et de développement.
Tous les plans, descriptifs, documents techniques ou devis remis à l’autre partie sont com-
muniqués dans le cadre d’un prêt à usage dont la finalité est l’évaluation et la discussion de 
l’offre commerciale du Vendeur. Ils ne seront pas utilisés par l’autre partie à d’autres fins.

20. CLAUSE DE CONFIDENTIALITE
Les parties s’engagent réciproquement à une obligation générale de confidentialité por-
tant sur toute information confidentielle orale ou écrite, quelle qu’elle soit et quel qu’en 
soit le support (rapports de discussion, plans, échanges de données informatisées, acti-
vités, installations, projets, savoir faire, prototypes réalisés à la demande de l’Acheteur, 
produits, etc.) échangés dans le cadre de la préparation et de l’exécution du contrat, sauf 
les informations qui sont généralement connues du public ou celles qui le deviendront 
autrement que par la faute ou du fait de l’Acheteur.
En conséquence, les parties s’engagent à :
• tenir strictement secrètes toutes les informations confidentielles, et notamment à ne 
jamais divulguer ou communiquer de quelque façon que ce soit, directement ou indirecte-
ment, tout ou partie des informations confidentielles, à qui que ce soit, sans l’autorisation 
écrite et préalable de l’autre partie ;
• ne pas utiliser tout ou partie des informations confidentielles à des fins ou pour une 
activité autres que l’exécution du contrat ;
• ne pas effectuer de copie ou d’imitation de tout ou partie des informations confidentielles. 
Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect de 
cette obligation de confidentialité, pendant toute la durée du contrat et même après son 
échéance, et se portent fort du respect de cette obligation par l’ensemble de leurs salariés 
et sous-traitants ou autres contractants. Cette obligation est une obligation de résultat.

21. CLAUSE DE GARANTIE EN CAS DE CONTREFAÇON
L’Acheteur garantit qu’au moment de la conclusion du contrat, le dossier (plans, cahier 
des charges, procédés, et leurs conditions de mises en oeuvre, etc.) n’utilise pas les droits 
de propriété intellectuelle ou un savoir-faire détenus par un tiers. Il garantit pouvoir en 
disposer librement sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale.
L’Acheteur garantit le Vendeur des conséquences directes ou indirectes de toute action en 
responsabilité résultant notamment d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.
Le consommateur peut décider de mettre en oeuvre la garantie contre les défauts cachés 
de la chose vendue au sens de l‘article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il peut 
choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à 
l‘article 1644 du code civil.

22. GARANTIE COMMERCIALE
Sauf stipulation contraire, le Vendeur offre une garantie de 24 mois (hors accessoires et tout 
matériel du shop) à compter de la date de fabrication et selon les marchandises vendues.
Outre la garantie légale, les produits fabriqués par le Vendeur peuvent être garantis dans 
des conditions de durée spécifiées aux conditions particulières.
Les réclamations portant sur des différences mineures et ne compromettant pas l‘utilisation 
prévue pour le produit, ne peuvent être prises en compte dans l‘application de la garantie.
Pour invoquer la garantie, l’Acheteur doit, dans un délai de 15 jours à compter de leur 
découverte, notifié par écrit au Vendeur les défauts qu’il impute au produit et préciser ses 
conditions d’exploitation lors de la constatation de ces défauts. Passé ce délai, la garantie 
ne pourra plus être invoquée.
Le Vendeur est le seul habilité à juger de la réparation ou non et du remplacement ou non 
de produits défectueux sous garantie.

La garantie ne couvre pas les frais de déplacement, de transport ou d’expédition et les 
frais de dépose/repose ainsi que les frais de manutention.
Exclusion
La garantie ne s’applique pas, et toute responsabilité du Vendeur est exclue, entre autres 
dans les cas suivants (cas non exhaustifs):
• pièces endommagées par l’usure
•  installation ou utilisation non conformes aux règles de l’art, ou aux spécifications  

techniques définies ;
• non-respect des notices d’installation, d’utilisation et de maintenance ;
• défauts de surveillance, de stockage ou d’entretien ;
•  modification ou intervention de l’Acheteur ou d’un tiers sur le produit non autorisée par 

le Vendeur ou réalisée avec des pièces et/ou des consommables non d’origine.
• vices apparents, dont l’acheteur doit se prévaloir dans les conditions de l’article 7.
La garantie ne s’applique pas, et toute responsabilité du Vendeur est exclue en cas de 
non paiement par l’Acheteur.
Si une intervention est amenée à être faite durant la garantie, celle-ci n’a pas pour effet 
de la prolonger pour autant.

23. EXCLUSION / LIMITATION DE RESPONSABILITE
La responsabilité du Vendeur est strictement limitée au respect des spécifications contractuelles.
Le Vendeur devra réaliser le produit ou la prestation demandée par l’Acheteur, dans le 
respect des règles de l’art de sa profession et des normes en vigueurs.
La responsabilité du Vendeur sera limitée aux dommages matériels directs causés à 
l’Acheteur qui résulteraient de fautes imputables au Vendeur dans l’exécution du contrat.
Le Vendeur ne sera pas tenu d’indemniser les dommages immatériels ou indirects tels 
que : pertes d’exploitation, de profit, préjudice commercial, manque à gagner, et autres.
Le Vendeur n’est pas tenu de réparer les conséquences dommageables des fautes commi-
ses par l’Acheteur ou des tiers en rapport avec l’exécution au contrat.
Le vendeur ne sera en aucun cas tenu pour responsable, en cas d’utilisation inappropriée 
de l’un quelconque de ses produits, de défaut de fonctionnent résultant d’une interven-
tion réalisée par une personne physique ou morale autre que la société et effectuée sans 
autorisation de sa part, d’usure normale du bien, de négligence ou le défaut d’entretien 
de la part de l’acheteur, de défaut de fonctionnement résultant d’un cas de force majeure.

24. RETRACTATION
Dans l’hypothèse où, l’acheteur professionnel pourrait bénéficier d’un droit de rétractation, 
celui-ci déclare expressément et irrémédiablement y renoncer en acceptant les présentes.

25. SOUS-TRAITANCE
Le Vendeur a la faculté de sous-traiter tout ou partie des études, fabrications, fournitures, 
prestations et travaux objets du contrat.
L’entreprise sous-traitante sera, en cette situation, entièrement responsable de la qualité 
des travaux réalisés et tenue du parfait achèvement de l’ouvrage.

26. RESILIATION OU RESOLUTION DE LA COMMANDE
La commande peut être résolue par le vendeur, de plein droit et par le simple envoi d’un 
courrier, en cas, :
— de refus de l‘acheteur de prendre livraison ;
— de non-paiement du prix (ou du solde du prix) au moment de la livraison.
Dans tous ces cas, l‘acompte versé à la commande reste acquis au vendeur à titre 
d‘indemnité.
La résiliation en cas d’inexécution des obligations de l’Acheteur ouvrira droit, au profit 
du Vendeur, à des dommages et intérêts. Dans le cas où le Vendeur aurait fabriqué tout 
ou partie des produits contractuels, les dommages et intérêts porteraient sur le montant 
total de la valeur hors taxes de ceux-ci. Dans les autres cas, les dommages et intérêts 
seraient estimés au prorata du montant hors taxes de la valeur des marchandises com-
mandées, telles que figurant sur la confirmation de commande.
En cas d’annulation, de résiliation ou résolution intervenu avec l’accord de l’entreprise, 
le client devra prendre en charge les frais directs de renvoi du bien à l’adresse suivante : 
ATB GmbH- Sudstrasse…]. L‘entreprise peut différer le remboursement jusqu‘à réception 
du ou des biens objets de la commande, ou jusqu‘à ce que le client ait fourni une preuve 
d‘expédition de ce (ou de ces) bien(s), la date retenue étant celle du premier de ces faits.

27. TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d‘un droit d‘accès, de recti-
fication et, sous réserves des dispositions légales applicables à la matière, de suppression 
des données vous concernant, le responsable du traitement étant le service client.

28. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
La nullité d‘une clause contractuelle n‘entraîne pas la nullité des conditions générales de 
vente. Le même protocole s‘applique à d‘éventuelles lacunes du contrat.

29. FORCE MAJEUR
La responsabilité du vendeur ne peut être engagée en cas d‘inexécution ou de mauvaise 
exécution du contrat due, soit au fait de l‘acheteur, soit au fait insurmontable et imprévi-
sible d‘un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

30. DROIT A L’IMAGE
L’acheteur autorise le vendeur à photographier ou à reproduire dans les publications, 
catalogues et supports publicitaires sous quelques formes que ce soit, si son bien immo-
bilier comportant des résiliations à partir des produits vendue par le vendeur et ceci sans 
formalités ni contrepartie.

31. LOI APPLICABLE ET LITIGES
Le contrat est soumis au droit français.
DE CONVENTION EXPRESSE, LES PARTIES CONVIENNENT QUE TOUS LES LITIGES AUX-
QUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, 
SON INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA REALISATION, LEURS CONSEQUENCES ET 
LEURS SUITES SERONT EXCLUSIVEMENT SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL.
dont dépend la société ATB France. Il en est de même en cas d’appel en garantie, appel 
incident ou pluralité de défendeurs.

 Edition de juin 2016

Le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente, qui ont été mises à disposition du cocontractant en annexe du bon de commande.
Ces conditions générales demeurent accessibles au client sur simple demande ou par téléchargement sur le site internet du vendeur.

Le client accepte les conditions générales du contrat en vigueur à la date de conclusion du contrat comme partie intégrante du contrat.
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1. Préambule
1.1.  Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre ATB Bel-

gique SPRL dont le siège social est sis à Rue de la Sauvenière,127 – 4900 Spa, inscrite à la 
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 887 434 786, tel 00 32 87 37 62 71, 
email : info@atb-belgique.be, ci-après dénommée „le vendeur“, et l’acheteur ainsi que les 
conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site du vendeur, que l’acheteur 
soit professionnel ou consommateur.

1.2.  L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le présent site implique une acceptation sans 
réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente.
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières 
non expressément agréées par le vendeur.

1.3.  Le vendeur se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, 
les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur.

2. Formation du contrat
2.1.  Le contrat est réputé parfait lorsque, après réception d’une commande écrite, le vendeur a 

expédié une acceptation écrite, éventuellement dans le délai fixé par l’acheteur.
2.2.  La commande passée sur notre site de ventes en ligne est enregistrée au moment où 

l’acheteur clique sur le bouton « valider ma commande ». À compter de cet enregistrement, 
l’acheteur est considéré comme ayant accepté, en connaissance de cause et sans réserve, les 
prix, volumes et quantités proposés à la vente ainsi que l’intégralité des présentes conditions 
générales de vente. L’acheteur reçoit par email une confirmation de sa commande. La com-
mande n’est réputée acceptée, et le contrat conclu, qu’à partir du moment où le client reçoit 
de notre part un email d’acceptation de sa commande.

2.3.  Une modification aux propositions du vendeur n’est acquise que si elle est confirmée par écrit.

3. Plans et documents descriptifs
3.1.  Les poids, dimensions, capacités et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, 

circulaires, annonces publicitaires, gravures, listes de prix ou sur notre site de ventes en ligne 
ont le caractère d’indications approximatives. Ces données n’ont de valeur obligatoire que si 
le contrat s’y réfère expressément.

3.2.  Les photographies illustrant les produits n’entrent pas dans le champ contractuel.
3.3.  Nous déclinons toute responsabilité quant à la validité du contenu des fiches techniques et 

descriptions des produits dont nous ne sommes pas les fabricants.
3.4.  Les plans et documents techniques permettant la fabrication totale ou partielle du matériel, 

ou la réalisation totale ou partielle d’un projet d’installation, qui sont remis à l’acheteur par 
ATB BELGIQUE SPRL préalablement ou postérieurement à la conclusion du contrat demeurent 
la propriété exclusive du vendeur. Ils ne peuvent être, sans autorisation de ce dernier, ni 
utilisés par l’acheteur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers.

3.5.  Préalablement à sa commande, l’acheteur s’entourera de tous les conseils nécessaires et 
s’assurera que le matériel qu’il envisage d’acquérir auprès du vendeur correspond à ses be-
soins et à l’usage qu’il en escompte. Le vendeur n’assumera aucune responsabilité du chef 
d’une erreur de choix ou d’appréciation de l’acheteur.

4. Prix
4.1.  Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Néanmoins, les prix 

applicables à la commande sont ceux en vigueur au moment de la confirmation de celle-ci.
Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de traitement de commandes, de transport 
et de livraison.

4.2.  Lors d’une première visite sur le site, tous nos prix s’entendent TTC, au départ de notre lieu de 
stockage, frais d’expédition en sus. Si le visiteur du site est un particulier, les prix resteront 
affichés TTC. Si le visiteur du site s’inscrit en tant que professionnel, avec un numéro de TVA, 
les prix s’afficheront HT.

4.3.  Toutes les taxes actuelles et futures ainsi que tous les prélèvements et coûts additionnels, de 
quelque nature qu’ils soient, liés à la vente sont à charge de l’acheteur.

4.4.  Sauf convention contraire, nos prix s’entendent marchandise emballée dans un emballage 
de protection normale.

4.5.  Sauf convention contraire, nos prix tels qu’indiqués dans les catalogues, prospectus, circu-
laires, annonces publicitaires, gravures, listes de prix ou sur notre site de ventes en ligne 
seront affichés TTC pour les particuliers et HT pour les professionnels assujettis à la TVA, et 
déjà inscrits sur le site. Les frais de port et d’emballage sont à charge de l’acheteur.

4.6.  Les prix affichés peuvent être individualisés en fonction de conditions particulières qui serai-
ent convenues par écrit avec l’acheteur eu égard à son profil.

5. Transfert des risques
5.1.  Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur.
5.2.  Les livraisons internationales sont régies par l’un des INCOTERMS, convenu entre les parties, 

figurant dans leur dernière version (INCOTERMS 2010), publiée par la Chambre de Commerce 
Internationale. À défaut d’accord sur un INCOTERM, la livraison est réputée s’effectuer confor-
mément à l’INCOTERM EXW, c’est-à-dire « départ usine » ou « départ magasin ». Les risques 
afférents aux marchandises sont transférés à l’acheteur à la livraison ou, lorsqu’elles sont mises 
à sa disposition, à la date et au lieu de cette mise à disposition selon l’INCOTERM applicable.

5.3.  Dans les limites du territoire belge, nos produits sont délivrés au moment où ils quittent nos 
établissements. Les risques sont, dès ce moment, transférés à l’acheteur.

5.4.  L’acheteur devra mettre les moyens nécessaires pour le déchargement des pièces volumi-
neuses. ATB BELGIQUE SPRL se réserve le droit d’appliquer des coûts supplémentaires en 
cas de défaillance.

5.5.  Le montage ne fait jamais partie du contrat. Toutefois, ATB BELGIQUE SPRL peut, sur de-
mande de l‘acheteur, et suivant des conditions spéciales, convenir de mettre des technici-
ens spécialistes ou monteurs à la disposition de l‘acheteur. Dans ce cas, les prestations de 
ces techniciens ou monteurs se font sous la surveillance et aux frais, risques et périls de 
l‘acheteur qui assume également la responsabilité et le coût des assurances correspondantes.

5.6.  L‘acheteur fournira, à ses frais, les aides, engins et tous les produits nécessaires au montage.
5.7.  Le bon à tirer engage la responsabilité du client et dégage celle de la société ATB BELGIQUE 

SPRL. La dispense même tacite de bon à tirer faite par le client vaut bon à tirer.

6. Réserve de propriété
6.1.  Sans préjudice des dispositions de l’article 5, les marchandises restent la propriété d’ATB 

BELGIQUE SPRL jusqu’au paiement intégral du montant principal et de tous ses accessoires.
6.2.  L’acheteur s’engage à ne pas les vendre ou céder à des tiers aussi longtemps que les marchan-

dises restent la propriété du vendeur.
6.3.  En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité forfaitaire de 50 % du prix de vente 

sera due par l’acheteur en supplément du prix de vente et des intérêts de retard éventuels.

7.  Délais de livraison
Sauf stipulation contraire, les délais de livraison courent de la date de formation du contrat, 
telle que définie à l’article 2 sur laquelle sera indiquée une mise à disposition estimative.

7.1.  Sauf stipulation contraire dans le contrat, les délais de livraison ne sont donnés qu‘à titre indi-
catif et un retard éventuel ne peut pas donner lieu à la résiliation de la commande ou à un dé-
dommagement quelconque. Lorsqu’une commande prévoit des livraisons échelonnées dans 
le temps, ATB BELGIQUE SPRL est libre du choix de la cadence de fabrication. ATB BELGIQUE 
SPRL dispose par ailleurs de toute latitude pour que la totalité de la commande soit fabriquée 
en une seule fois, toute demande de retouches après fabrication est à la charge de l’acheteur.

7.2.  En cas de livraison urgente, les éventuels frais additionnels seront à la charge de l’acheteur, 
sauf accord contraire conclu avec ATB BELGIQUE SPRL.

7.3.  Si l’acheteur ne prend pas livraison de la marchandise au moment où elle est mise à sa dispo-
sition par ATB BELGIQUE SPRL, il est néanmoins tenu de ne pas retarder l’échéance normale-
ment prévue pour les paiements liés à la livraison. ATB BELGIQUE SPRL se réserve le droit de 
facturer des frais de stockage supplémentaires.

8. Paiement
8.1.  Le paiement s’effectue par Visa ou par facture.

Les articles commandés restent notre propriété exclusive jusqu’au paiement intégral de la 
commande par l’acheteur.

8.2. Les paiements seront faits en EURO.
Sauf convention contraire et/ou prépaiement par carte Visa, les factures sont payables dans 
un délai de 30 jours à partir du jour qui suit celui :
de la réception, par l‘acheteur, de la facture ou d‘une demande de paiement équivalente, ou 
de la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de 
la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si l‘acheteur reçoit la 
facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, ou  
de l‘acceptation ou de la vérification permettant de certifier la conformité des marchandises 
ou des services avec le contrat, si la loi ou le contrat prévoit une procédure d‘acceptation ou 
de vérification, et si l‘acheteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus 
tôt ou à la date de l‘acceptation ou de la vérification.

8.3.  À défaut de paiement de tout ou partie d‘une facture dans le délai de paiement convenu ou, 
à défaut, dans le délai de paiement légal, le montant restant dû sera majoré, de plein droit et 
sans mise en demeure, d’un intérêt de retard de 1% par mois, tout mois commencé étant dû.

8.4.  En outre, toute facture demeurant impayée dans le délai de paiement convenu ou, à défaut, 
dans le délai de paiement légal, sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure, 
d‘une indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % du montant impayé, avec un minimum 
de 37,00 € (si le montant de la commande est inférieur à 50,00 € HTVA, cette indemnité 
forfaitaire sera réduite à 11,90 €).

8.5.  Lorsque l‘acheteur ne paie pas dans le délai de paiement convenu ou, à défaut, dans le délai 
de paiement légal, le vendeur est, de plus, en droit, sans préjudice de son droit au rembour-
sement des frais judiciaires conformément aux dispositions du Code judiciaire, de réclamer 
à l‘acheteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents 
encourus par suite du retard de paiement.

8.6.  La stipulation du paiement d’un intérêt ne nuit pas à l’exigibilité des termes de paiement à 
l’époque de leur échéance.

8.7.  Les acomptes éventuellement payés pourront être conservés à titre de dommages et intérêts.
8.8.  Sans préjudice de notre droit à des dommages-intérêts, nous avons la faculté, soit de sus-

pendre l’exécution du contrat, soit de résilier le contrat de plein droit après envoi d’une lettre 
recommandée restée sans effet pendant 15 jours calendrier ou en cas de manquement grave 
de l’acheteur à toute obligation contractuelle, notamment :
·  en cas de non-paiement d’une facture par l’acheteur à une seule échéance du délai convenu ou légal;
·  en cas de preuve ou de grave suspicion de fraude par l’acheteur;
·  dans le cas où l’acheteur refuse de fournir les informations demandées ou dans le cas où il a 

fourni des informations incorrectes et/ou fausses;
·  si l’acheteur se trouve en faillite ou en cessation de paiement, ou que son crédit est mis en péril.

9. Garanties financières
9.1.  S‘il apparaît, après la conclusion du contrat et jusqu‘au paiement intégral du prix, que le 

crédit de l‘acheteur est mis en cause ou lorsque le crédit se détériore et notamment dans 
les cas suivants : demande de prorogation d‘échéance de protêt, saisie de tout ou partie 
des biens de l‘acheteur à l‘initiative d‘un créancier, retard de paiement de cotisations dues 
à l‘ONSS, etc.; le vendeur se réserve le droit, même après expédition partielle d‘un marché, 
d‘exiger de l‘acheteur les garanties qu’il juge convenables en vue de la bonne exécution des 
engagements pris. Le refus d‘y satisfaire donne le droit au vendeur d‘annuler tout ou partie 
du marché, et ce sans qu‘une mise en demeure soit nécessaire.

10.  Clause résolutoire
En cas de non-paiement de la facture à l‘échéance ou en cas d‘application de l‘article 9, la 
convention est résolue de plein droit et par le seul fait de la signification de sa volonté par 
le vendeur à l‘acheteur par lettre recommandée et ceci sans mise en demeure préalable. Le 
vendeur a le droit de reprendre les marchandises livrées sans intervention des tribunaux. De 
plus et au titre de dommages-intérêts, il sera dû un montant égal à 15 % du prix avec un 
minimum de 125,00 €.

11. Force majeure
11.1.  Aucune des parties n’est responsable de l’inexécution d’une quelconque de ses obligations 

contractuelles si elle prouve que cette inexécution est due à un évènement indépendant de sa 
volonté dont on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération 
au moment de la conclusion du contrat ou qu’elle le prévienne ou en surmonte les conséquen-
ces, même si cet évènement ne rend pas totalement impossible mais seulement substantielle-
ment plus difficile ou plus onéreuse, l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment 
en cas de conflit de travail et toutes autres circonstances telles que grève, mobilisation, in-
cendie, catastrophe naturelle, guerre, insurrection, embargo, destruction d’équipements ou 
d’installations, manque général d’approvisionnement ou de moyens de transport, interdiction 
de transfert de devises, restrictions d’emploi d’énergie, réquisition, etc.

11.2.  La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir par écrit sans tarder 
l‘autre partie de leur intervention aussi bien que de leur cessation.

11.3.  Un motif d’exonération de responsabilité au titre du présent article exempte la partie qui n’a pas 
exécuté ses obligations du paiement de tous dommages et intérêts, indemnité ou autre sanction 
contractuelle. En outre, il suspend le délai d’exécution pendant une période raisonnable.

11.4.  Si le motif de d’exemption se prolonge au-delà d’une période raisonnable et, en toute hy-
pothèse, pendant une période supérieure à 3 mois, chacune des parties aura le droit de 
résoudre la vente, de plein droit, par l’envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie.
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12. Garantie
12.1.  La garantie se rapportant aux produits vendus est limitée à celle accordée par le const-

ructeur, bien connue de l’acheteur ou sur laquelle l’acheteur est censé s‘être informé com-
plètement avant de conclure le contrat, et, le cas échéant, au programme d‘extension de 
garantie conclu par convention particulière.

12.2.  La garantie se limite dans tous les cas à la réparation ou à l‘échange pur et simple des produits 
défectueux - le choix entre réparation et échange étant à notre seule appréciation -, à l‘exclusion 
expresse de toute indemnisation généralement quelconque envers l’acheteur ou des tiers.

12.3.  ATB BELGIQUE SPRL devient propriétaire des pièces remplacées. Ces pièces doivent être renvo-
yées aux frais de l’acheteur conformément à l’article 17 stipulant sur les retours de marchandise.

12.4.  Nous ne garantissons en aucun cas l‘aptitude d‘un matériel ou d‘un logiciel à répondre à un 
problème particulier ou propre à l‘activité de l’acheteur.

12.5.  L‘octroi de la garantie suppose que les produits livrés soient utilisés en bon père de famille, su-
ivant les conditions de l‘offre ou dans les conditions normales d‘utilisation mentionnées dans les 
catalogues, fiches techniques, modes d’emploi, notices et manuels à la disposition de l’acheteur.

12.6.  Est exclu de la garantie tout dommage résultant directement ou indirectement de conditions 
de stockage non adaptées au produit vendu. Les conditions de stockage adaptées au produit 
vendu sont censées être connues de l’acheteur. Dans le cas contraire, elles peuvent être 
communiquées sur simple demande par nos services techniques.

12.7.  Tout appel à la garantie doit, sous peine de déchéance, nous être notifié dans les 2 jours 
ouvrables de la découverte du fait justifiant cet appel à la garantie. Le client devra simulta-
nément nous fournir tous documents et toutes informations nécessaires et devra répondre à 
toute demande de renseignements complémentaires.

12.8.  Le vendeur n‘assumera aucune autre obligation de garantie que celle indiquée sous le point 
12.2. Le vendeur ne sera pas tenu de payer des dommages-intérêts pour des dommages causés 
à des biens utilisés à des fins professionnelles ou pour des pertes liées à des activités profes-
sionnelles de l‘acheteur ou des personnes dont il est responsable du chef de l‘article 1384 CC.

12.9.  De plus, le vendeur ne pourra pas être tenu de payer des dommages-intérêts du chef d‘une 
responsabilité extracontractuelle.

12.10.  En ce qui concerne le dommage corporel et le dommage causé à des biens utilisés 
à titre privé, le vendeur ne sera pas tenu de payer des dommages-intérêts quand : 
· il n‘est pas prouvé que le défaut existait au moment de la mise en circulation du produit ; 
·  le vendeur, compte tenu de l‘état de la science et de la technique, n‘était pas en mesure 

de connaître l‘existence du vice ;
·  le défaut est dû à la conception de la chose dans laquelle le produit vendu a été incorporé 

ou lorsque le défaut est dû aux instructions de l‘acheteur ;
·  le dommage résulte d‘une faute de l‘acheteur, de la personne lésée ou de quelqu‘un 

dont la personne lésée ou l‘acheteur est responsable (ex.: des manipulations fautives, un 
actionnement erroné, des transformations exécutées par l‘acheteur ou des tiers, etc.) ;

·  le défaut résulte de la conformité du produit avec des règles impératives émanant des 
pouvoirs publics ;

·  le dommage est dû à un manque d‘entretien ou un entretien qui est contraire au manuel 
d‘entretien ou les prescriptions d‘entretien établies par le vendeur ou le fabricant ;

·  le dommage résulte d‘une intervention d‘un tiers non agréé par le vendeur ou le fabricant.

13. Défaut de conformité et réclamations
13.1.  L’acheteur est tenu de vérifier la référence du matériel commandé avant l’ouverture de l’emballage.
13.2.  L’acheteur devra examiner ou faire examiner la marchandise ou les produits au moment 

de leur livraison.
13.3.  Toute réclamation concernant des biens défectueux doit être transmise par écrit, avec preu-

ve d’envoi, par l’acheteur dans les sept jours suivant la livraison de ces biens.
13.4.  Les réclamations pour différence de quantités ou non-conformité des spécifications con-

venues (notamment en termes de qualités ou caractéristiques des produits) doivent être 
notifiées sur la note d’envoi lors de la délivrance et confirmées par lettre recommandée 
endéans les sept jours ouvrables suivant la livraison si le défaut n’est pas apparent, sans 
quoi elles ne sont pas recevables.

13.5.  Les réclamations relatives aux vices cachés devront être formulées, par lettre recommandée, au 
plus tard dans les sept jours ouvrables à partir du moment où l’acheteur aura découvert le vice 
ou aurait dû le découvrir. Passé ce délai, les réclamations éventuelles ne sont plus recevables.

13.6.  Toute réclamation, pour être recevable, devra être accompagnée d’un échantillon du produit 
concerné, permettant une analyse par notre service qualité, ainsi qu’une description précise des 
conditions d’emploi dudit produit par envoi recommandé dans les délais prévus au point 13.3.

13.7.  Si l’acheteur a dénoncé le défaut de conformité selon les modalités prévues à l’article 13.2 
à 13.5, il devra ensuite respecter scrupuleusement la procédure de retour des produits dé-
crite à l’article 17 des présentes conditions de vente. A défaut, il sera déchu du droit de se 
prévaloir du défaut de conformité.

13.8.  De notre responsabilité pour les vices, est exclue la réparation de tout dommage résultant du 
vice, y compris les pertes de production, pertes de bénéfices et tout autre dommage indirect.

13.9.  Une réclamation ne suspend pas l’obligation de payer aux termes convenus.

14.  Droit de rétractation
Cet article ne s’applique qu’à la vente en ligne aux consommateurs. Conformément à la loi du 
14 juillet 1991, le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu’il renonce à l’achat, sans 
pénalité et sans indication de motif dans les 7 jours ouvrables à dater du lendemain du jour 
de la livraison du produit.
Ce délai doit permettre au client d’évaluer le produit acheté « comme à l’étalage ». Des pro-
duits utilisés, installés, abîmés ou incomplets ne seront pas repris.
Le client qui souhaite exercer ce droit doit contacter la boutique en ligne dans les 7 jours 
ouvrables à l’adresse email shop@atb-belgique.be.
En outre et pendant ce même délai, il doit réemballer le produit d’origine intact et complet, 
avec tous ses accessoires et la notice d’emploi ainsi que (une copie de) la facture ou le bon de 
livraison à ses frais et sous sa responsabilité à l’adresse suivante :
ATB GmbH - Südstrasse 2 – 32457 Porta Westfalica – Allemagne.

15. Responsabilité
15.1.  Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation de mo-

yens ; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation 
du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres 
problèmes involontaires.
Les données reprises sur le site sont par ailleurs données de bonne foi. Les liens proposés 
vers les sites des fabricants et/ou des partenaires sont donnés à titre informatif. Le vendeur 
ne peut être tenu responsable des informations provenant de ces sites.

15.2.  En aucun cas notre responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ne peut être engagée 
en raison de dommages causés aux personnes et aux biens autres que les produits livrés.

15.3.  Toute utilisation ou revente de la marchandise par l’acheteur emporte son acceptation sans réserve.
15.4.  Au cas où un grossiste ou une personne morale ou physique ayant acheté la marchandise 

directement auprès de la société ATB BELGIQUE SPRL pour utilisation professionnelle, la 
vend au consommateur privé sans que la destination en ait été stipulée dans le contrat de 
vente, le vendeur est tenu d’informer le consommateur privé sur le produit vendu et sur son 
application faute de quoi, le vendeur sera responsable vis-à-vis de la société ATB BELGIQUE 
SPRL ou du producteur au cas où la société ATB BELGIQUE SPRL ou le producteur serait tenu 
d’indemniser le consommateur privé sur base de la loi relative à la responsabilité du fait 
des produits défectueux. Le vendeur sera tenu de soumettre la preuve d’avoir rempli son 
obligation d’information.

15.5.  Le non-respect des recommandations du producteur ou de la société ATB BELGIQUE SPRL en 
ce qui concerne les modalités d’utilisation ou d’application du produit vendu écarte d’office 
la responsabilité du producteur et de la société ATB BELGIQUE SPRL.

15.6.  La responsabilité d’ATB BELGIQUE SPRL ne s’étend pas aux dommages résultant d’un usage 
du produit qui n’est pas normal ou raisonnablement prévisible. Nonobstant ce fait, nous 
recommandons à notre clientèle d’effectuer les essais nécessaires avant toute utilisation 
étendue de nos produits.

15.7.  Notre responsabilité se limite au remplacement de la marchandise fournie ou du service presté 
à l’exclusion de tout dommage indirect. Sont notamment considérés comme dommages indi-
rects toutes pertes ou détériorations de données, pertes de bénéfice, pertes de clientèle, etc.

15.8.  Dans l’impossibilité de pouvoir contrôler la propriété commerciale des marques de fabrique qui sont 
commandées, ATB BELGIQUE SPRL décline toute responsabilité en cas de contrefaçon et procès.

15.9.  Nous ne sommes tenus à aucune indemnisation envers l’acheteur ou des tiers pour des 
dommages indirects. Sont notamment considérés comme dommages indirects toutes pertes 
ou détériorations de données, pertes de bénéfice, pertes de clientèle, etc.

15.10.  Nous ne sommes tenus à aucune indemnisation envers l’acheteur ou des tiers pour des 
dommages inhérents à l‘utilisation du réseau Internet, notamment une rupture du service, 
une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques.

15.11.  En tout état de cause, si notre responsabilité est établie du chef d‘inexécution fautive du 
contrat, le montant total des indemnités auxquelles nous pourrions être tenus n‘excédera 
pas le prix HTVA du produit livré endommagé ou défectueux.

15.12.  Aucune action de l’acheteur, pour quelque cause que ce soit, ne pourra être intentée contre 
nous plus d‘un an après la survenance du fait sur lequel elle repose.

16. Propriété intellectuelle
16.1.  Les clichés, formes de découpe, dessins, graphismes et photos de même que tout outillage 

créés par les soins d’ATB BELGIQUE SPRL restent sa propriété exclusive même s’il est facturé 
au client une participation pour la création de ceux-ci. Ils ne peuvent en aucun cas être 
utilisés sans l’accord formel d’ATB BELGIQUE SPRL.

16.2.  Les logiciels livrés demeurent la propriété exclusive du constructeur. Nous ne concédons à 
l’acheteur que des licences d‘utilisation non exclusives autorisant l‘usage d‘un programme 
sur une seule machine à la fois. L’acheteur est tenu de respecter scrupuleusement la con-
fidentialité des logiciels livrés. Il ne peut, sous quelque forme que ce soit, disposer de ces 
licences, les mettre en gage, les aliéner, les communiquer ou les prêter à titre onéreux ou 
gratuit. Il s‘interdit de contrefaire les logiciels livrés, d‘en permettre la contrefaçon ou de 
favoriser celle-ci de quelque façon que ce soit.

16.3.  Dans l‘impossibilité de pouvoir contrôler la titularité des droits intellectuels concernant les 
produits et logiciels qui nous sont commandés et dont nous ne sommes pas les fabricants, 
nous déclinons toute responsabilité en cas de contrefaçon ou violation de ces droits. En 
toute hypothèse, le Client doit nous notifier immédiatement toute réclamation pour contre-
façon ou violation des droits de propriété intellectuelle concernant les produits et logiciels.

16.4.  Le contenu de notre site internet est protégé par la législation sur le droit d‘auteur et d’une 
manière générale, sur la propriété intellectuelle. 

17. Retours
17.1.  Les retours de marchandise sont rendus possibles dans le respect des conditions suivantes : 

·  L’acheteur a réceptionné la marchandise et introduit une réclamation dans les sept jours 
ouvrables, conformément à l’article 13 des présentes conditions de vente ;

· La marchandise est dans son emballage d’origine intact et n’a pas été utilisée ;
· Il s’agit d’un article standard qui n’a pas été spécialement fabriqué pour l’acheteur ;
·  L’acheteur a reçu de la part de la société ATB BELGIQUE SPRL un accord écrit l’informant de 

son numéro de bon de retour marchandise.
17.2.  Les retours effectués sans notre accord ne peuvent en aucune manière retarder le paiement 

de nos factures à l’échéance initiale.
17.3.  Le retour des marchandises se fait aux risques de l’acheteur avec les frais à sa charge à 

l’adresse suivante : ATB GmbH - Südstrasse 2 – 32457 Porta Westfalica – Allemagne.
17.4.  Les marchandises retournées doivent être dans l’état dans lequel nous les avons expédiées.

18. Traitement des données à caractère personnel
18.1.  Toutes les données personnelles nécessaires au traitement d’une commande sont conser-

vées par le vendeur ou ses collaborateurs et peuvent être transmises aux entreprises avec 
lesquelles le vendeur – ou ses fournisseurs – collabore(nt), lorsqu’une telle communication 
est nécessaire au traitement de la commande.

18.2.  L‘utilisateur autorise par ailleurs également le vendeur à employer ces données pour établir 
des statistiques afin d‘améliorer son site, les biens et le service qu‘il propose.

18.3.  Cette information peut en outre être utilisée afin de permettre la diffusion, par tout moyen 
de communication, des informations relatives aux activités commerciales du vendeur à sa 
clientèle.

18.4. Le vendeur conserve enfin les données personnelles pour faciliter les commandes ultérieures.
18.5.  Le vendeur s‘engage pour le surplus à ne pas divulguer les renseignements dont il dispose à 

une autre société ou une autre entreprise.

19. Nullité
La nullité d’une clause du présent contrat n’affectera pas la validité des autres clauses. Les parties 
s’engagent, dans ce cas, à négocier de bonne foi la conclusion d’une nouvelle clause qui pour-
suivra le même objectif que la clause nulle et aura, dans toute la mesure du possible, des effets 
équivalents afin de rétablir l’équilibre contractuel.

20. Droit applicable et litige
20.1. Le présent contrat est exclusivement régi par le droit belge.
20.2.  Toute contestation relative à son interprétation, son exécution et sa résiliation est de la 

compétence exclusive des cours et tribunaux où le siège social du vendeur est établi.
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Stations d’épuration biologique SBR 

GAMME BÉTON

GAMME POLYÉTHYLÈNE

De l’eau propre tout simplement.

Habitat individuel:
PUROO®

51 - 
50.000 EH

21 - 50 EH

7 - 14 EH

1 - 6 EH

Petit collectif:
AQUAmax® CLASSIC Z

Collectif et spéciaux:
AQUAmax® PRO XL et XXL

51 - 
250 EH

21 - 50 EH

7 - 12 EH

4 - 9 EH

1 - 5 EH

Habitat individuel:
PUROO®

Petit collectif:
AQUAmax® CLASSIC Z

Collectif et spéciaux:
AQUAmax® PRO G et XL 

Intéressé?
Nous vous
conseillons!

ATB France SARL
Tel.: +33 2 43 06 61 20
E-Mail: info@atbfrance.net

ATB Belgique SPRL
Tel.: +32 87 37 62 71
E-Mail: info@atb-belgique.be


