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Wastewater Center propose des solutions globales aux particuliers et aux profes-
sionnels pour le  traitement des Eaux-usées : 
 
- Séparation à la source des eaux-vannes Aquatron ; 
- Toilettes (toilettes à séparation d’urine, toilettes à combustion – électrique/gaz, toilettes   
à congélation, toilettes sèches, etc.) ; 
- Produits contre l’humidité, les odeurs et les moisissures ; 
- Fosses septiques et Fosses toutes eaux ; 
- Microstations d’épuration ; 
- Filtres compacts ; 
- Pompes ; 
- Composteurs ; 
- Equipements de mesure de niveau des effluents, alarmes et systèmes de surveillance, 
etc. 

 
 

Nous offrirons la solution écologique la plus rentable dès que nous 
sommes sollicités. 

  

 

LABKOTEC 

Une gamme complète d’équipements pour 
répondre à toutes les demandes pour l’indus-
trie et l’environnement:  
- alarme de fosse septique; 
- dispositifs d’alarme pour séparateur d’hy-
drocarbures, de graisses et de sable; 
- coffret auto-alimenté par panneau solaire; 
- supervision par communication GSM / ré-
seau. 
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WOSTMAN Ecodry 

Toilette sèche sans eau (ou avec 
mini chasse d’eau) doté d’un 
système de séparation des 
urines et des solides. 

- l’urine collectée devient engrais 
- Les matières solides devient compost 

Toilette sèche à sépara-
tion des urines BIOLAN 

- toilette sèche sans eau installée 
directement sur le sol; 
- munie d’un distributeur de 
litière intégré; 
- réservoir de l’urine à l’extérieur 
et ventilation au toit afin de 
garantir qua la pièce reste ino-
dore.  

Alarme pour sépa-
rateurs d’hydrocar-
bures / graisses et 
boues. 
 
 
L’unité électronique 
génère une alarme 
lorsque le sépara-
teur d’hydrocar-
bures ou de boues 
doit être vidé. 



             Triple Action  

 

 

 

  

 

Triple action combine les 

meilleurs méthodes mi-

crobiologiques et phy-

siques pour le contrôle 

des odeurs. 

Triple action pour le contrôle des odeurs 
dans les toilettes et les salles de bains, 
les pièces humides, les locaux à pou-
belles, les tapis, les textiles, les vomisse-
ments, l’urine de chat, etc. 

 BIO-A ++ ALRON CITROX  

Agent microbiologique 
à base d’enzymes qui 
décomposent les rési-
dus problématiques 
dans les eaux usées et 
ainsi stopper et contrô-
ler les mauvaises 
odeurs.  

Les micro-organismes forment un biofilm 
vivant depuis la paroi interne des tubes, 
libérant de grandes quantités d’enzymes 
naturelles qui attaquant et libèrent les re-
vêtements afin qu’ils soient expulsés par 
rinçage de la canalisation. 

Acides oxydants et désin-
fectants. Facilement bio-
dégradable et respec-
tueuse de l’environne-
ment. 
Similaire à Odox mais 
avec un meilleur effet 
nettoyant. 

Convient aussi bien pour la désinfection 
et le nettoyage des façades, contre les 
algues et autres proliférations d’algues, 
que pour les moisissures et les dépôts de 
calcaire dans les salles de bains. 

 

 

   

Aquatron pour séparer à 

la source les eaux-vannes  

provenant d’une toilette 

à chasse d’eau:  

- après séparation, les matières so-

lides  sont compostés, comme une 

toilette sèche; 

- les liquides sont traités conformé-

ment à la réglementation nationale.  

La revalorisation (irrigation) est pos-

sible grâce à l’UV  développé par 

Aquatron. 

Aquatron et Toilette SAVE 

(by EOOS , Eawag and LAUFEN)  

La combinaison pour une 
séparation et valorisation 
à la source:  
- toilette SAVE pour récu-
pération de l’urine et valo-
risé comme engrais; 
- séparateur Aquatron 
pour transformer les ma-
tières solides en compost. 

AQUATRON,  
Toilette SAVE 

et Jardin d’assainissement 

Pour séparer, valori-
ser et traiter les eaux 
usées à la source 
grâce à cette réunion. 

Les eaux grises et les 

liquides résultants 

après séparateur 

Aquatron (lixiviat) 

sont traités par le 

jardin d’assainisse-

ment (AQUATIRIS). 

Produits contre l’humidité, les odeurs et 

les moisissures 

L’un des principaux fournisseurs scandi-

naves de l’industrie d’assainissement de 

produits chimiques, biologiques et d’équi-

pements spéciaux.  

La toilette sèche  
Separett Villa 9000  
avec séparation des 
urines et des ma-
tières solides  pour 
réaliser 100% d’éco-
nomie d’eau. 
 
Installation, utilisa-
tion et entretien fa-
cile. 
 
Idéale pour les rési-
dences principales 
situées dans les 
zones à l’Assainisse-
ment non-collectif.  

Separett  
CINDI Family 

Toilette sèche 
pour éliminer 
les matières par 
combustion. 
 
Besoin d’électri-
cité, de ventila-
tion et sacs en 
papier pour 
fonctionner. 
 
Créé pour tous 
les types  d’habi-
tations indivi-
duelles.  

Toilette sèche à 
congélation 
Freeze Separett 
pour rajouter les 
matières dans 
votre compos-
teur de jardin.  
 
Besoin d’électri-
cité et des sacs 
compostables. 

La toilette se pose sur un sol dur, est utili-
sable toute l’année et dans tous les types 
d’habitations.  

Toilette sèche 
pour jardin Se-
parett Privy 501 
avec système de 
séparation des 
urines et des 
matière solides. 
 
Sans eau, ni 
électricité et 
sans sciure. 

Pour rendre plus agréable vos toilettes de 
jardin existants ou en construire une toi-
lette pour raison écologique / économique/ 
sécurité. 


