
WASTE WATER Solutions

– Intégration facile dans tout bâtiment
– Facile à installer: plug and play
– Facile à exploiter
– Construction tout Inox

smartMBR –
Epuration d’effluents d’immeubles
et hôtels avec recyclage de l’eau



    

➤➤➤ Description
Le procédé HUBER smartMBR
est un traitement biologique et
membranaire complet des

eaux usées, destiné aux Hôtels et ensembles immobiliers
de bureaux ou logements.
Il a été conçu pour épurer les eaux usées de ce type de
bâtiments et pour produire une eau traitée de haute
qualité, filtrée et sans virus ou bactéries, pouvant être
reyclée pour divers usages, sauf ceux d’une eau potable,
ou rejetée dans le milieu naturel en toute sécurté (selon
les règlementations locales).
Les équipements de traitement des eaux usées doivent
souvent fonctionner de manière fiable dans des
environnements difficiles. C'est pourquoi les systèmes
HUBER smartMBR, de conception allemande, comportent
un bassin biologique robuste en inox, combiné avec des
membranes plates HUBER de haute qualité. 
Cet équipement est quasiment entièrement préfabriqué
dans notre usine ce qui facilite son installation.

➤➤➤ Capacités, Dimensions

Taille Capacité par
jour (litres) A B C D

20 20,000 4.6 m 1.6 m 2.1 m 0.6 m

30 30,000 5.0 m 2.0 m 2.1 m 0.75 m

50 50,000 8.0 m 2.0 m 2.1 m 0.75 m

75 75,000 10.9 m 2.0 m 2.1 m 0.75 m

SModèle taille 20  (Tôles de couverture retirées).

➤➤➤ Connections
Taille 20 30 50 75

Dessus du bassin 4 x Ø2” 
1 x Ø150” ventilation

4 x Ø2”
1 x Ø150” ventilation

4 x Ø2”
2 x Ø150” ventilation

4 x Ø2”
2 x Ø150” ventilation

Côtés du bassin 1 x Ø2”
surverse

1 x Ø2”
surverse

2 x Ø2”
surverse

2 x Ø2”
surverse

Bas de l’armoire de
commande

1 x Ø1”
eau traitée

1 x Ø1”
eau traitée

1 x Ø1”
eau traitée

1 x Ø1”
eau traitée
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➤➤➤ Personalisez votre unité
Particularité du smartMBR: vous pouvez le personnaliser
en applicant des motifs de décoration sur la cuve inox.
Cela vous permet de choisir l’apparence extérieur de
votre traitement, pour qu’il se démarque ou soit au
contraire intégré dans le paysage.
Quelques exemples de possibilités offertes:
➤ Afficher votre logo ou une image valorisante ou écrire

«recyclage des eaux usées» sur le côté du réservoir
➤ Utiliser l’espace pour mettre une signalisation, une

carte du site, à l’usage des piétons
➤ Utiliser l’espace pour votre propre image de marque.
➤ Décorer avec des images d’arbre, fleurs, paysages,

etc... pour introduire un peu de nature dans un
environnement urbain

➤➤➤ L’eau recyclable:
L’eau traitée par un SmartMBR HUBER est propre,
transparente et sans odeurs, donc recyclable.
Bien qu’elle ne soit pas de qualité potable, elle est
parfaitement adaptée à d’autres usages* comme:
➤ Chasse d’eau de toilettes
➤ Irrigation de jardins, golfs, parcs et terrains de sports
➤ BTP: arrosage de routes en terre ou fabrication de

bétons
➤ Nettoyage des sols

* (Selons règlementations locales)
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smartMBR - Recyclage des Eaux usées pour un
meilleur futur

HUBER est une société active dans le domaine du
traitement de l'eau, des eaux usées et des boues. Au
siège social de Berching en Allemagne, plus de 600
employés développent des solutions de traitement,
fabriquent des équipements et gèrent des projets pour
des clients commerciaux, industriels et municipaux.
Avec plus de 30 000 installations dans le monde, HUBER
est l'une des entreprises mondiales leaders dans ce
domaine. Les procédés de traitement développés par
HUBER contribuent de manière significative à la
préservation de nos ressources en eau à travers le
monde.
HUBER est proche de ses clients dans environ 60 pays, à
travers des filiales, des bureaux ou des représentants. La
société est une entreprise familiale depuis plus de 175
ans et fabrique aujourd'hui une large gamme de produits
de haute qualité pour les marchés internationaux, en

utilisant les technologies de fabrication les plus avancées
et en employant des collaborateurs hautement qualifiés.
Grâce à l'amélioration continue de ses produits, HUBER
propose une gamme complète d’équipements pour
l'ensemble du secteur de l'eau à travers le monde. Nos
machines sont ensuite suivies en service après-vente par
l'équipe HUBER Global Service, pour leur assurer un
fonctionnement durable et fiable.
L’écologie dans le domaine de l'utilisation de l'eau est
une préoccupation majeure chez HUBER et se reflète dans
la variété des solutions HUBER proposées pour la
réutilisation des eaux usées ou la récupération des
nutriments des effluents et des boues.

➤➤➤ A propos de HUBER

Un smartMBR peut être installé à l'intérieur d’un bâtiment
ou à l'extérieur. Il nécessite simplement une dalle plate
en béton pour le poser.
Il faut juste veiller à ce qu’il y ait  suffisamment d'espace
autour et au-dessus de l'unité pour permettre un accès
pour l'entretien courant.
Tous ces détails peuvent être discutés avec votre
interlocuteur HUBER.

➤➤➤ Intégration au site:

➤➤➤ Automatisme
L’automatisme est assuré par un automate
programmable (PLC) intégré dans l’armoire de commande
fournie par HUBER: il est livré prêt à démarrer.
Des indicateurs lumineux de défauts sont montés sur la
porte de l’armoire de commande. Un sélecteur OFF/AUTO
est fourni pour la pompe d’extraction de l’eau filtrée. Un
fonctionnement manuel peut être nécessaire pendant la
phase de mise en route: ensuite tout le fonctionnement

sera en mode automatique.
Les alarmes sont fournies soit en signal 230 VAC, soit en
contacts secs, que l’on peut connecter au système de
gestion du bâtiment. Cela permet d’envoyer une alarme
aux employés chargés de l’exploitation en cas de panne.


