
 

 

Notice d’installation d’une micro-station d’épuration  
KLARO XXL   24-200 EH   Carat XL 

 

Système de traitement KLARO 
XXL 

 

24 EH          2 x 8500L 

30 EH          2 x 10000L 

80 EH          4 x 8500L 

100 EH        4 x 10000L 

120 EH        5 x 8500L 

145 EH        5 x 10000L 

165 EH        7 x 8500L 

200 EH        7 x 10000L 

 

 

 
   
Afin de garantir le bon fonc-
tionnement et la longévité de 
votre installation, les diffé-
rents points décrits dans 
cette notice doivent scrupu-
leusement être respectés. 
Tout manquement à ces 
règles annulera systémati-
quement la garantie. Lisez 
également toutes les notices 
des autres éléments fournis 
par la société GRAF. Vous 
trouverez les notices de 
montage jointes dans 
l’emballage. 
 
Toute notice manquante doit 
nous être réclamée sans dé-
lai. 
L’installation doit être effec-
tuée par un installateur pro-
fessionnel. 
Pour la mise en route et la 
maintenance de l’installation, 
vous trouverez une notice 
séparée. 
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1. Composition du système de traitement SBR  
 

Avec le kit de traitement SBR 24-200 EH sont livrés: 

• Système de transfert vers le réacteur SBR 
• Système d’évacuation des eaux traitées 
• Système de retour des boues excédentaires 
• Système d’aération composé de tuyaux inox et d’un plateau à membrane. 
• Armoire de commandes avec pack confort ZK Plus (boîtier de commande avec clavier numérique et 

détecteur de sous-charge), électrovannes et compresseur. Les détails du compresseur sont conte-
nus dans le tableau 1. 

• Joints à lèvres DN 110 et DN 160 pour le jumelage des cuves. 
• Kit de fixation composé de colliers de serrage, tiges filetées, vis, écrous, rondelles et joints pour le 

montage des systèmes intégrés. 
 
Ne sont pas fournis: 

• Tuyau PVC pour le jumelage des cuves 
• Coudes PVC 
• Tuyaux d’air qui relient l’armoire de pilotage aux cuves.  Les tuyaux d’air à utiliser sont visibles sur le 

tableau 1 et disponibles en sus. 
• Lubrifiant, pâte d’étanchéité, ruban de Téflon, etc. 
• Scie cloche Ø124mm et Ø175mm. (à commander séparément) 
• Rehausses avec couvercles (à commander séparément) 

 
 
 
 

Tableau 1: Réservoirs Carat XL, compresseurs et tuyaux d’air à utiliser avec le système SBR 

 

Equiva-
lent  

Habitants 
(EH) 

Nbre de 
cuves 

Cuves de 
décantati-

on 

Cuves de 
traitement 

(SBR) 

Type de 
compres-

seur 

Puissan
ce 

Durée de 
fonction-
nement 

pré-
program-

mée 

Pack tuyaux 
liaison cuves-

armoire (Ø inté-
rieur) 

24 2 1x 8500 L 1x 8500 L LAM 200 440 W 12,1 h/j 3x13 + 1x19mm 

30 2 1x 10000 L 1x 10000 L LAM 200 440 W 13,5 h/j 3x13 + 1x19mm 

80 4 2x 8500 L 2x 8500 L V-DTN 40 1.100 W 11,2 h/j 6 x 19 mm 

100 4 2x 10000 L 2x 10000 L V-DTN 40 1.100 W 12,7 h/j 6 x 19 mm 

120 5 2x 8500 L 3x 8500 L KDT 3.60 1.500 W 13,9 h/j 9 x 19 mm 

145 5 2x 10000 L 3x 10000 L KDT 3.80 2.200 W 14,9 h/j 9 x 19 mm 

165 7 3x 8500 L 4x 8500 L KDT 3.100 3.200 W 10,7 h/j 12 x 19 mm 

200 7 3x 10000 L 4x 10000 L KDT 3.100 3.200 W 10,7 h/j 12 x 19 mm 
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2. Conditions d’installation de la cuve

750 - 950 750 - 1050

Teleskop-Domschacht
   Mini

Teleskop-Domschacht
Maxi +

Teleskop-Domschacht
Guss

Hauteurs de recouvrement avec 
dôme et rehausse télescopique 
mini ou maxi 

max. 1500

Hauteurs de recouvrement maxi-
males avec dôme + rallonges et 
rehausse télescopique (sans re-
montée de nappe phréatique) 

 Hauteurs de recouvrement avec 
dôme et rehausse télescopique 
avec couvercle fonte pour passage 
véhicules jusqu’à 2,2 t sans 
remontée de nappe phréatique. 

 Hauteurs de recouvrement avec 
dôme et rehausse télescopique 
avec couvercle et anneau béton 
(non fournis) pour le passage 
véhicules et camions  (8 t par 
essieu ou 12 t en poids total), 
sans remontée de nappe 
phréatique. 

Hauteurs de recouvrement dans 
le cas d’une installation dans la 
nappe phréatique – les parties 
hachurées indiquent la profondeur 
d’immersion autorisée selon la 
capacité de la cuve.(sans pas-
sage de véhicules) 

Pour la mise en oeuvre des cuves, veuillez vous référer à la notice d’installation des cuves ci-jointe. 

3. Structure et principe de fonctionnement
La micro-station d’épuration utilise le système de traitement SBR.  Pour une description plus complète de ce 
système, reportez-vous au manuel d’utilisation de l’armoire de pilotage. 

L’installation est composée de plusieurs réservoirs de décantation et de plusieurs réservoirs de traitement 
avec réacteurs SBR. 

Les réservoirs de décantation sont reliés entre eux de telle sorte que le niveau de l’eau soit le même en per-
manence dans toutes les cuves. Ce jumelage sera systématiquement réalisé en façade, en bas de cuve. 
Cette liaison doit être rallongée par le haut afin que les boues puissent être retenues. Le jumelage entre les 
cuves de décantation et celles de traitement (réacteurs SBR) doit être réalisé en façade, en haut de cuve. 
Les systèmes de traitement sont directement connectés aux tuyaux de raccordement.  

Rehausse télescopique mini  Rehausse télescopique 
maxi et rehausse fonte 
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Les réacteurs SBR doivent être reliés entre eux de la même façon que les cuves de décantation ont été re-
liées entre elles. 

Le retour des boues provient de chaque réacteur SBR. Le retour des boues doit être connecté au dôme de la 
cuve. Les retours de boues de plusieurs réacteurs SBR peuvent être regroupées sur un même tuyau. Le 
retour des boues doit être branché sur le dernier réservoir de décantation.  

Dans le cas d’un montage en parallèle de plusieurs installations, les réacteurs SBR doivent être reliés entre 
eux en transversal. De cette façon, le même niveau d’eau est toujours disponible dans tous les réacteurs 
SBR.  Les connections sont représentées sur le schéma 1. 

 
L’aération des réacteurs SBR s’effectue par le biais d’un plateau aérateur à membrane. 

Le système de pompage s’effectue par mise sous pression d’air des tuyaux. (Principe de la pompe Mam-
mouth). Le niveau d’eau minimal est précisément défini par la construction spécifique du système de trans-
fert. Dans le cas où le niveau d’eau descend au-dessous de la partie en T, l’eau n’est plus pompée. Lors de 
la mise en place du système de pompage, la partie en T du tuyau est placée à la hauteur du niveau d’eau 
minimal.  

 
Schéma 2 : Principe de fonctionnement des systèmes de traitement 

Tous les tuyaux d’air doivent être posés dans des fourreaux DN 110 (non fournis). Les fourreaux sont à rac-
corder à tous les réservoirs dans lesquels des systèmes de traitement sont installés. Les fourreaux doivent 
être posés jusqu’à l’armoire de commande. Il faut également faire attention à ce que l’armoire de com-
mande interne soit installée dans un endroit sec, dépourvu de poussière et à l’abri du gel. 

 

 

Schéma 1: Exemple de raccordement des réservoirs pour une station 115EH 

entrée 

sortie 

 Air sous pression 

Niveau d’eau minimal 

T 

Jumelage des 
cuves de décanta-

tion, par le bas 

Arrivée des eaux à 
traiter, par le haut 

Raccord entre les 
réacteurs SBR 

Retour des boues  à 
brancher sur le dôme 

A 

A 

B 

B 

B 

B 
A : réservoirs de décantation 

B : réservoirs de traitement SBR 
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4. Jumelage de cuves 
 

Les tuyaux PVC DN 110 ou DN 160 d’entrée et de sortie sont à brancher selon le schéma ci-dessous. Ces 
tuyaux sont à poser avec une inclinaison minimale de 1% (les poses ultérieures sont donc à vérifier). Le rac-
cordement s’effectue au niveau du dôme pré percé de la cuve. 

 

Les deux cuves Carat doivent être jumelées à l’aide d’un tuyau PVC DN 110 (non fourni). Les cuves sont pré 
percées en usine et équipées de joints à lèvres. 

 

 
 

 

 

Un fourreau DN 110 doit être posé en pente de l’armoire de commande vers la cuve. Utiliser un tire-fil pour 
passer les tuyaux d’air à travers la gaine. Le fourreau doit être posé droit. Eviter des courbes de plus de 30°. 
La longueur du fourreau ne doit pas dépasser 20m. Pour des distances plus importantes, veuillez nous con-
sulter. 

5. Raccordements des composants 
 

Le système Klaro Easy est pré monté en usine. Ce système est composé du système aérateur ainsi que des 
systèmes de transfert des eaux à traiter et d’évacuation des eaux traitées. 

 

 
 

 

 

 

1. Cuve de décan-
tation et de stock-
age des boues 

Tuyau d’entrée 
Jumelage de cuves 
pour retour des boues 
excédentaires Tuyau de sortie 

Jumelage de cuves pour envoi des eaux à 
traiter vers le réacteur SBR 

2. Cuve de  

traitement 

(réacteur  

   SBR) 

 

Fourreau vers 
l’armoire de pilotage 

Système 
d’envoi des 

eaux à traiter 

Retour des 
boues excé-

dentaires 

Kit de prélèvement 

Système 
d’évacuation 
des eaux 
traitées 

Cuve de traitement (réacteur SBR) 

Plateau  à 
membrane 

Cuve de décantation 
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6. Montage de l’armoire de pilotage 
 

Dimensions des armoires de pilotage pour micro-stations XXL de 24 à 200 EH 
 

Equivalent  Compresseur Armoire interne Armoire externe 

Habitants   (cm) (cm) 

24 /30 LAM 200 60 x 60 x 35  81 x 64 x 110 

80 / 100 V-DTN 40 60 x 60 x 35  81 x 64 x 110 

120 KDT 3.60   206 x 90 110 

145 KDT 3.80   206 x 90 110 

165 / 200 KDT 3.100   206 x 90 110 

 

 

 

6.1. Montage de l’armoire de pilotage interne 

L’armoire de pilotage interne se branche directement sur une prise murale de 230V, pour les micro-stations 
de moins de 50 EH et nécessite une installation électrique en 380V triphasé pour les micro-stations à partir 
de 50EH. Elle doit être protégée par un fusible de 16 A. L’armoire est livrée avec un sachet composé de sup-
ports métalliques, de vis, de rondelles et de chevilles, permettant de fixer l’armoire au mur dans un local 
technique suffisamment aéré, à l’abris du gel, de la chaleur et de l’humidité.   

A droite de l’armoire se trouvent les raccords permettant de raccorder les tuyaux d’air comprimé fournis. Le 
code couleur facilite le branchement et évite les erreurs. Les tuyaux de raccordement sont fournis selon la 
longueur utile (maximum 20m). 

Couper les colliers Rilsan de transport avant de mettre en marche le compresseur 
6.2. Montage de l’armoire de pilotage externe 

L’armoire de pilotage externe doit être installé dans un endroit frais et, pendant l’été, se trouver à l’abri des 
rayons directs du soleil. S’il est prévu la construction d’une protection solaire, les côtés de ce dispositif doi-
vent être conçus ouverts de sorte que l’armoire soit suffisamment ventilée, afin d’éviter l’accumulation de 
chaleur. Le fourreau de raccordement pour amener les tuyaux d’air et le câble électrique jusqu’à la colonne, 
doit permettre le branchement à l’armoire. 

 

 

 

 

  

Armoire de pilotage externe Armoire de pilotage interne 
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6.3.  Raccordement des tuyaux d’air comprimé 

Le raccordement  entre la cuve et l’armoire de pilotage se fait au travers de tuyaux renforcés pour air com-
primé. Dans la cuve, fixer les tuyaux sur les raccords à l’aide des colliers de serrage inox. Tirer les tuyaux 
d’air à l’aide de tire fil au travers d’une gaine technique prévue à cet effet pour les raccorder à l’armoire de 
pilotage située dans la maison. 

 Attention !!! Ne pas coincer ou plier les tuyaux.  

Afin d’éviter d’éventuelles odeurs dans la maison, reboucher le trou dans le mur servant  pour le passage de 
la gaine avec de la mousse polyuréthane sur au moins 20 cm de profondeur. Pour garantir une parfaite étan-
chéité de la mousse polyuréthane, nettoyer et bien mouiller les surfaces à traiter. 

 

A droite de l’armoire se trouvent les raccords permettant de raccorder les tuyaux d’air comprimé fournis. Le 
code couleur facilite le branchement et évite les erreurs. Les tuyaux d’air qui relient l’armoire au système sont 
à commander en sus selon la longueur utile (maximum 20m). 

 

Transfert des boues de la cuve de décantation  ■  pastille rouge/tuyau rouge  

vers la cuve de traitement  

Aération      ■  pastille bleue/tuyau blanc  

Evacuation des eaux traitées    ■  pastille noire/tuyau bleu 

Retour des boues résiduelles de la cuve  □  pastille blanche/tuyau blanc 

de traitement vers la cuve de décantation    

                                         * pour les stations >30EH uniquement tuyaux blancs Ø19mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vue de côté de l’armoire de pilotage interne. Code cou-

leurs pour le branchement des tuyaux d’air sur les rac-

cords. 
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7. Mise en route  
 

Remplir jusqu’au tube plongeur les cuves à niveau égal avec de l’eau. L’installation ne doit être mise en ser-
vice qu’après remplissage. 

Après mise en marche de l’interrupteur principal de l’armoire de pilotage, le système effectue un court test de 
fonctionnement. L’armoire de pilotage est ensuite prête à piloter l’installation de façon totalement autonome. 
Les cycles de traitement sont préréglés. Réglez  uniquement l’heure et la date. Après quelques heures, 
l’installation se met en marche automatiquement. 

Vérifier manuellement les différentes phases (voir « Manuel d’utilisation des micro-stations d’épuration SBR 
Klaro Quick – Klaro Easy »). 

Durant la phase d’aération, les bulles d’air doivent aérer de manière homogène la cuve de traitement (réac-
teur SBR). 

Attention !!! Le système ne fonctionne que lorsqu’un niveau d’eau suffisant est atteint. 

Le « Manuel d’utilisation » doit impérativement être remis à l’utilisateur final. 

 

 

8. Documents joints 
 

 

Plans 

 

Mode d’emploi des compresseurs 
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