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La déferrisation biologique et ses avantages
Norme en vigueur < 2 mg/L de fer 

La déferrisation est importante pour éviter:
- L’obstruction des canalisations
- Le manque de débit
- La coloration résiduelle
- Le développement de biofilm (légionelles)

Comment ça marche? 

On crée un écosystème qui permet la croissance et le renouvellement de ferro-bactéries. 
Ces bactéries se nourrissent de fer et se présentent sous une forme filamenteuse, ce qui leur 
permet de créer un réseau continu et ainsi former une barrière filtrante.
Les bactéries naturelles offre le moyen de filtration le plus efficace quantitativement et 
qualitativement, le tout sans maintenance ni consommable chimique coûteux.

Proposer des systèmes de filtration biologique complets et dimensionnés sur-mesure
Livré pré-monté pour une installation rapide et efficace
Une solution clé en main et un service après vente pour toute question technique 

Notre offre

Avantage Filtration biologique vs Filtration physico-chimique 

Aucun consommable (floculant, ajusteur pH, oxydant…)

Capacité de rétention Fe/Mg  X5 Vitesse de filtration X5
 5X moins d’eau de lavage

 Traitement des boues de lavage + facile



Une installation performante et de qualité

115L

2 mg

* pour un pH de 6,9 et un redox de 350 mV
Guide pour choisir la taille de son filtre (filtration biologique) :

> 18 mg18 mg6 mg 10 mg

Filtre Particulier

Filtre pour Professionnel

150L

230L

150L

2*450L

230L

300L

450L

Quantité de fer mesurée dans l’eau à traiter

Schéma de l’installation de déferrisation:
- bloc 1 :  Injection d’air calibrée
- bloc 2 : Régulation pompe & Germination bactéries
- bloc 3:  Filtration & captation du fer 

1/Injection d’air
calibrée

2/Régulation & 
Germination

3/Filtration 
& 

Captation 
du fer

Montage tuyauterie PVC sur plaque à l’usine

Les + de l’installation :
- Jeux de vanne BY-PASS pour intervention sur le filtre sans couper l’eau
- Vannes de prélèvement pour effectuer facilement les prélèvements
- Des raccords 3 pièces pour améliorer le nettoyage des canalisations
- Clapet anti-retour après la filtration

Collecteur
Slot 0,2 mm

Tête de lavage déportée et 
électronique

Charge filtrante 
naturelle 

(origine minérale)

Les réservoirs Compose It* :

*Garantie 10 ans

Crépines livrées montées dans le réservoir

Distributeur
Slot 1 mm



Une installation clé en main sur mesure

Le partenaire installateur réalise l’analyse de l’eau 
- Quantité Fer / Manganèse
- Redox
- PH
- Th
- Turbidité
- Consommation de pointe en m3/h
- Consommation journalière en m3/h

Devis sous 24h/48h
- Unité de filtration dimensionnée 

avec l’ensemble des éléments

Après validation du devis:
- Livraison sur palette
- Pack complet prémonté
- Livraison sous 3 jours

Le partenaire assemble le pack chez client:

Temps d’installation réduit à 1 journée

Un SAV disponible 
Formation 1ere installation  

Notre valeur ajoutée

Economique Durable SAV 

Equipements fiable
Média filtrant minéral

Pack complet pour une 
installation rapide Maîtrise des installations et 

garantie de fonctionnement

Expertise

Une solution de filtration 
innovante et facile à 

mettre en oeuvre

Recyclable

Réservoirs composites 
recyclables et made in 

France



Comment ça marche? 

Ce kit est nécessaire pour le bon fonctionnement des packs de déferrisation et démanganisation biologique.
Un des élément clé de l’installation est l’oxygénation de l’eau du puits afin de permettre le développement 
des bactéries naturelles.
Cette oxygénation s'opère dans le réservoir de régulation & germination de l’installation en sortie de forage.

Descriptif :
La prise d’air permet l’oxydation par 
l’injection d’air dans le réservoir.
Le serpentin rallonge la canalisation sa 
longueur ajustée permet le calibrage de la 
quantité d’air à introduire.

Equipements 

PO
MP

E

Tuyau en PVC souple résistant à une 
pression de 5 bar équipé de raccord 
à compression

Injecteur d’air 

Envoyé vers le réservoir de 
régulation & germination

Schéma d’une tête de forage: 

Kit 1 - Injection d’air calibrée



Equipements

Réservoirs composites

Descriptif :
Le kit de régulation & germination vient en complément des kits tête de forage et 
kit de filtration.

- Il contient 1 réservoir composite recyclable  (Garantie 10 ans)
- Un tube plongeur et une valve de régulation
- Un contacteur manométrique équipé d’un manomètre à aiguille ou 

électronique selon la configuration

PRESSOSTAT ½”VALVE DE 
RÉGULATION 1”

Les + du kit régulation :

Une double Fonction :

1- Créer l’écosystème nécessaire au développement des ferro- bactéries ou 
des mangano-bactéries 
2- Réservoir de surpression de la pompe de l’installation
La taille du réservoir est lié au débit de la pompe (50 litres/m3)

Enclenchement
( valve air bloquée)

Déclenchement
( valve air bloquée)

Pas de pression
(Valve air ouverte)

- Le réservoir aux parois en matériau composite recyclable permet d’obtenir un environnement neutre pour un 
développement optimal des bactéries

- Le réservoir et ses équipements permettent de garantir un tampon d’air pour préserver la durée de vie de la pompe  
- Le système d’ouverture rapide et la large ouverture (160 mm) facilite les étapes de nettoyage
- L’installation limite la formation de biofilm (légionelles)

Kit 2 - Régulation pompe & Germination



115L

2 mg

Equipements

Réservoirs Compose It Crépines 
montées

Tête de lavage déportée et 
électronique

Charges filtrantes naturelles 
(origine minérale)

* pour un pH de 6,9 et un redox de 350 mV
Guide pour choisir la taille de son filtre (filtration biologique) :

> 18 mg18 mg6 mg 10 mg

Filtre Particulier

Filtre pour Professionnel

150L

230L

150L

2*450L

230L

300L

450L

Quantité de fer mesurée dans l’eau à traiter

Descriptif :
Le kit de filtration vient en complément des  kits “injection d’air” et 
“régulation pompe & germination”.

- Il contient 1 réservoir composite recyclable avec les crépines 
montées (Garantie 10 ans)

- Une vanne automatique déportée facilitant les entretiens.
- Une charge filtrante naturelle constituée de plusieurs strates 

personnalisées suivant la qualité de l’eau

Les + de l’installation :
- Jeux de vanne BY-PASS pour intervention sur le filtre sans couper l’eau
- Vannes de prélèvement pour effectuer facilement les prélèvements
- Des raccords 3 pièces pour améliorer le nettoyage des canalisations
- Clapet anti-retour après la filtration

Kit 3 - Filtration et déferrisation
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La démanganisation biologique et ses avantages
Norme en vigueur < 0,05 mg/L de manganèse

La démanganisation est importante pour éviter:
- L’obstruction des canalisations
- Le manque de débit
- La coloration résiduelle
- Le développement de biofilm (légionelles)

Comment ça marche? 

On crée un écosystème qui permet la croissance et le renouvellement de mangano-bactéries. 
Ces bactéries se nourrissent de mangansèse ce qui leur permet de former une barrière filtrante.
Les bactéries naturelles offre le moyen de filtration le plus efficace quantitativement et 
qualitativement, le tout sans maintenance ni consommable chimique coûteux.

Proposer des systèmes de filtration biologique complets et dimensionnés sur-mesure
Livré pré-monté pour une installation rapide et efficace
Une solution clé en main et un service après vente pour toute question technique 

Notre offre

Avantage Filtration biologique vs Filtration physico-chimique 

Aucun consommable (floculant, ajusteur pH, oxydant…)

Capacité de rétention Fe/Mg  X5 Vitesse de filtration X5
 5X moins d’eau de lavage

 Traitement des boues de lavage + facile



Une installation performante et de qualité

Schéma de l’installation de déferrisation:
- bloc 1 :  Injection d’air calibrée
- bloc 2 : Régulation pompe & Germination bactéries
- bloc 3:  Filtration & captation du fer 

1/Injection d’air
calibrée

2/Régulation & 
Germination 3/Filtration 

& 
Captation 

du 
manganèse

Montage tuyauterie PVC sur plaque à l’usine

Les + de l’installation :
- Jeux de vanne BY-PASS pour intervention sur le filtre sans couper l’eau
- Vannes de prélèvement pour effectuer facilement les prélèvements
- Des raccords 3 pièces pour améliorer le nettoyage des canalisations
- Clapet anti-retour après la filtration

Collecteur
Slot 0,2 mm

Tête de lavage déportée et 
électronique

Charge filtrante 
naturelle 

(origine minérale)

Les réservoirs Compose It* :

*Garantie 10 ans

Crépines livrées montées dans le réservoir

Distributeur
Slot 1 mm

Guide pour choisir la taille de son filtre (filtration biologique) :

115L

50 µg

* pour un pH de 7,2 et un redox de 350 mV

1200 µg600 µg300 µg200 µg100 µg 150 µg

Filtre Particulier

Filtre pour Professionnel

150L

230L

150L

300L

450L

2*450L

230L



Une installation clé en main sur mesure

Le partenaire installateur réalise l’analyse de l’eau 
- Quantité Fer / Manganèse
- Redox
- PH
- Th
- Turbidité
- Consommation de pointe en m3/h
- Consommation journalière en m3/h

Devis sous 24h/48h
- Unité de filtration dimensionnée 

avec l’ensemble des éléments

Après validation du devis:
- Livraison sur palette
- Pack complet prémonté
- Livraison sous 3 jours

Le partenaire assemble le pack chez client:

Temps d’installation réduit à 1 journée

Un SAV disponible 
Formation 1ere installation  

Notre valeur ajoutée

Economique Durable SAV 

Equipements fiable
Média filtrant minéral

Pack complet pour une 
installation rapide Maîtrise des installations et 

garantie de fonctionnement

Expertise

Une solution de filtration 
innovante et facile à 

mettre en oeuvre

Recyclable

Réservoirs composites 
recyclables et made in 

France



Comment ça marche? 

Ce kit est nécessaire pour le bon fonctionnement des packs de déferrisation et démanganisation biologique.
Un des élément clé de l’installation est l’oxygénation de l’eau du puits afin de permettre le développement 
des bactéries naturelles.
Cette oxygénation s'opère dans le réservoir de régulation & germination de l’installation en sortie de forage.

Descriptif :
La prise d’air permet l’oxydation par 
l’injection d’air dans le réservoir.
Le serpentin rallonge la canalisation sa 
longueur ajustée permet le calibrage de la 
quantité d’air à introduire.

Equipements 

PO
MP

E

Tuyau en PVC souple résistant à une 
pression de 5 bar équipé de raccord 
à compression

Injecteur d’air 

Envoyé vers le réservoir de 
régulation & germination

Schéma d’une tête de forage: 

Kit 1 - Injection d’air calibrée



Equipements

Réservoirs composites

Descriptif :
Le kit de régulation & germination vient en complément des kits tête de forage et 
kit de filtration.

- Il contient 1 réservoir composite recyclable  (Garantie 10 ans)
- Un tube plongeur et une valve de régulation
- Un contacteur manométrique équipé d’un manomètre à aiguille ou 

électronique selon la configuration

PRESSOSTAT ½”VALVE DE 
RÉGULATION 1”

Les + du kit régulation :

Une double Fonction :

1- Créer l’écosystème nécessaire au développement des ferro- bactéries ou 
des mangano-bactéries 
2- Réservoir de surpression de la pompe de l’installation
La taille du réservoir est lié au débit de la pompe (50 litres/m3)

Enclenchement
( valve air bloquée)

Déclenchement
( valve air bloquée)

Pas de pression
(Valve air ouverte)

- Le réservoir aux parois en matériau composite recyclable permet d’obtenir un environnement neutre pour un 
développement optimal des bactéries

- Le réservoir et ses équipements permettent de garantir un tampon d’air pour préserver la durée de vie de la pompe  
- Le système d’ouverture rapide et la large ouverture (160 mm) facilite les étapes de nettoyage
- L’installation limite la formation de biofilm (légionelles)

Kit 2 - Régulation pompe & Germination



Bloc 3 - Kit filtration de démanganisation

Equipements

Réservoirs Compose It Crépines 
montées

Tête de lavage déportée et 
électronique

Charges filtrantes naturelles 
(origine minérale)

Descriptif :
Le kit de filtration vient en complément des  kits “injection d’air” et 
“régulation pompe & germination”.

- Il contient 1 réservoir composite recyclable avec les crépines 
montées (Garantie 10 ans)

- Une vanne automatique déportée facilitant les entretiens.
- Une charge filtrante naturelle constituée de plusieurs strates 

personnalisées suivant la qualité de l’eau

Les + de l’installation :
- Jeux de vanne BY-PASS pour intervention sur le filtre sans couper l’eau
- Vannes de prélèvement pour effectuer facilement les prélèvements
- Des raccords 3 pièces pour améliorer le nettoyage des canalisations
- Clapet anti-retour après la filtration

Guide pour choisir la taille de son filtre (filtration biologique) :

115L

50 µg

* pour un pH de 7,2 et un redox de 350 mV

1200 µg600 µg300 µg200 µg100 µg 150 µg

Filtre Particulier

Filtre pour Professionnel

150L

230L

150L

300L

450L

2*450L

230L

Quantité de manganèse  mesurée dans l’eau à traiter
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Filtre sur lit catalytique semi-industriel

Distribution
L:73 mm
Slots 0,2 mm

Crépine étoile
Slots 0,2 mm

Coude 1”1/4 
1”1/4

Coude  1”1/4

Billes de verre catalytique 

Référence Modèle Connexion Charge filtrante Débit max (m3/h)

KWVC60 60L 1”1/4 Billes de verre 4

KWVC115 115L 1”1/4 Billes de verre 4

Descriptif :
Ce filtre est constitué de crépines prémontées pour un gain de temps à l’installation. La charge catalytique est facile à 
introduire grâce aux  2 grandes ouvertures du réservoir.

- Il contient 1 réservoir composite recyclable  (Garantie 10 ans)
- Un système de crépines de filtration prémontées

Cette solution de filtration 100% naturelle, n’utilise aucun produit chimique et est 100% écologique grâce à la sélection 
de réservoirs recyclables.

*Garantie 10 ans

Les réservoirs Compose It* :
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Filtration de solide en suspension 

KLEANWATER Filtre à sable classique

Vitesse de filtration (m/h) 25-48 8-12

Rendement de filtration 3-5 µm 25-30 µm

Référence Modèle Connexion Charge filtrante Débit max (m3/h)

KWFS115 115L 1” Charge minéral

KWFS150 150L 1” Charge minéral

KWFS230 230L 1”1/4 Charge minéral

KWFS115 300L 1”1/4 Charge minéral

KWFS115 450L 1”1/4 Charge minéral

Une solution de filtration supérieure au filtre à 
sable :
Filtration + efficace : avec un rendement de filtration dans la gamme de 3 à 5 microns, 
ce qui préserve et allonge la durée de vie de tous les équipements en aval.

Economie d’eau : La capacité du filtre KLEAN WATER est jusqu’à 2,8 fois supérieur à 
celle des filtres à sable. Cela implique que la durée entre les lavages est plus espacée ce qui 
permet une économie d’eau. 

Filtration + rapide : Avec des débits de service jusqu’à 35 m3/m2/h notre média filtrant 
permet d’économiser sur le coût d’investissement en ayant des installations plus compacte et 
donc plus économique.

Une eau + claire : Pour réduire la turbidité, les moyens filtrants classiques tels que le 
silex utilisent la contrainte mécanique pour éliminer les particules en suspension. Dans notre 
solution, notre média filtrant associe la filtration mécanique, avec des échanges d’ions, de la 
sédimentation et de la floculation pour fournir une eau avec une turbidité < 1 NTU en fonction 
de la vitesse.


