Solutions de traitement éco-efficaces
et performantes en assainissement autonome

Top 10 des meilleures raisons d’adopter le système
HYDRO-KINETIC® pour le traitement des eaux usées
d’une résidence isolée
1. Procédé hybride ultra-performant utilisant la combinaison d’un réacteur biologique
aéré et la biofiltration sur support synthétique durable. Il s’agit de la version améliorée
d’un procédé utilisé en installation septique avec succès depuis plus de 50 ans au
Canada et aux États-Unis;
2. Aucun colmatage ni remplacement du média filtrant;
3. Aucune fosse septique requise. Les boues sont vidangées au besoin seulement. Ceci
représente d’importantes économies pour le propriétaire;
4. Seule technologie qui conserve sa garantie en présence de rejets de dispositifs de
traitement de l’eau potable tels que les adoucisseurs d’eau1;
5. Offert en plusieurs versions et compatible avec les terrains les plus difficiles permettant
de donner la valeur maximale à votre propriété;
6. Notre système de déphosphatation par filtration granulaire est 100% passif, 100%
sans électricité, 100% sans odeur et sans réaction chimique;
7. L’inspection annuelle est faite par des professionnels qualifiés INDÉPENDANTS de
notre entreprise. Aucun monopole. Aucun territoire exclusif. Le client est libre de
choisir le professionnel de son choix;
8. Aucune composante située à l’intérieur de la résidence. Le client ne doit pas
obligatoirement être présent ou prendre congé pour que l’inspection soit réalisée;
9. Réduction du volume des boues généré par le traitement résultant jusqu’à 50%
d’économie sur les frais d’opération et d’entretien. De plus, ceci diminue l’empreinte
environnementale en réduisant les volumes de boues à transporter et à gérer aux
sites de traitement régionaux;
10. Filière idéale pour la protection de nos lacs, rivières et sources d’eau potable compte
tenu de ses performances en azote, phosphore et enlèvement des bactéries
coliformes.
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Voir bulletin technique disponible chez Enviro-STEP Technologies.
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