
 

Oleopator,  
Oleopass et HMS

 Des séparateurs en béton 
sur mesure

  Conçus pour de grandes 
surfaces imperméabilisées

 Traitement de polluants 
spéciiques (métaux 
lourds, MES) des eaux de 
parking et de toiture

Intensité du traic

Éventail de la gamme
 Système modulaire

 Classe D sans dalle 

supplémentaire

 Fabrication avec 

armature garantie 

anti-issuration
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D400A 15 B125

L�Oleopator et l�Oleopass (avec bypass) font preuve d'un talent polyvalent parmi les 

séparateurs pour l'épuration de grands débits d'eaux usées contaminées par des 

hydrocarbures. 

Caractéristiques �  La cuve en béton armé B45 DIN 4281, avec certificat de résistance à la poussée d'Archimède, est dotée 
d'un volumineux débourbeur intégré ou installé séparément.  

�  Grâce à la robustesse du béton et à l�armature anti-fissuration, ces séparateurs permettent une 
implantation rapide en classe D, sans dalle de répartition. 

�  La construction monolithique est dotée de 3 couches de revêtement intérieur conformes à la norme qui 
garantit une résistance aux acides gras et aux hydrocarbures.  

�   Le filtre à coalescence est quasiment sans entretien et inusable et peut être retiré sans vider le séparateur.  

�  Entre-temps, un fonctionnement de classe II au lieu de classe I suivant la norme EN 858 est garanti.  

�  La fermeture automatique de la sortie à l'aide d'un flotteur est tarée en standard pour des liquides jusqu'à 
une densité maximale de 0,90 g/cm3.  

�  La modularité des assemblages permet de répondre à tous les débits.

  Solution avec débourbeur  
  indépendant, montage en ligne

Cuves quadrangulaires au-delà de la taille 60 à 100.

Tailles nominales : 60, 80, 100 l/s.

  Solution modulaire avec débourbeur   
  indépendant, montage en parallèle

Cuves cylindriques de la taille nominale 60 à 100. 

Tailles nominales : 200, 300 l/s.

Prix établis à la demande. 

OLEOPATOR ET OLEOPASS 
Séparateurs avec cuves en béton armé
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Exemples de résultat :  (% de réduction)

� Matière en suspension   92%

� Cuivre    92%

� Zinc     70%

� HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)  80%

� MOH (Hydrocarbures d'Huiles Minérales) 87%

Au contact de l�air, des toitures et des surfaces 

imperméabilisées, l�eau de pluie se charge de nombreux 

polluants. Certains polluants tels que les métaux lourds 

et les HAP sont particulièrement toxiques. Une grande 

partie de ces polluants est adsorbée sur les matières en 

suspension. 

SEPARATEUR HMS 
Dispositif de traitement de métaux lourds

D400A 15 B125

Toitures Métalliques  
(de 500 à 2500 m²)

Dispositif HMS TM
débit 7,5 l/s

Dispositif HMS SI
débit 15 l/s

Dispositif HMS TM
avec BY-PASS débit 75 l/s

Dispositif HMS SI
avec BY-PASS débit 300 l/s

Surfaces imperméabilisées, 
parkings (de 4000 à 10000m²)

Système de iltration

�  Filtre granulaire en béton poreux, granulométrie 10 à 20 mm

�  Filtre granulaire en béton poreux, granulométrie 3 à 10 mm

�  Filtre à base de minéraux microporeux type zéolite

Pour réduire cette pollution, ACO développe des solutions innovantes et 
sur mesure pour l’abattement de polluants spéciiques. Ce dispositif permet 
de nettoyer l�eau de pluie avec les procédés de traitement suivant : sédimentation, 
iltration et adsorption.

L’eau peut ensuite être iniltrée localement, envoyée dans le milieu naturel ou 
encore rejoindre le dispositif de récupération des eaux de pluie.

Ce dispositif est disponible pour les toitures et les surfaces imperméabilisés de 
type parking.

Quatre modèles disponibles pour quatre usages : 

�  Rejet direct, � Petite toiture (sans bypass),

• Iniltration, • Grande toiture (avec bypass).
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