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EpurConnect® : Votre station connectée 
Pour votre tranquillité, nous avons conçu notre propre système de
gestion à distance de microstations de plus de 50 EH.
EpurConnect® transmet en temps réel les informations à son gestionnaire
pour une meilleure efficacité. En cas de dysfonctionnement, une alerte se
déclenche. Un mail et/ou SMS est directement envoyé à la personne
chargée de l’entretien. De son ordinateur ou de son mobile, elle peut
effectuer différents tests pour mieux identifier le dysfonctionnement et
évaluer la nécessité d’une intervention. La transmission rapide de
l’information permet ainsi de limiter les conséquences économiques et
environnementales sur votre station.

EpurSilent :  Votre station plus silencieuse  
L’une de vos préoccupations principales est le risque de nuisance sonore de
votre installation. Nos microstations, de par, leur technologie sont déjà très
silencieuses. Nous avons toutefois la possibilité de réduire encore ce niveau
sonore en agissant sur le nombre et la puissance des différents dispositifs
d’aération et de pompage.

La technologie SSB : une révolution 
AzurEpur favorise la technologie SSB pour la conception de microstations.
Classée dans la catégorie des micro-stations à culture libre, la particularité du
système SSB réside dans le fait que le(s) compartiment(s) de la cuve sont aérés
simultanément. Elle offre l’avantage de ne pas générer de mauvaises odeurs
(H2S). Cette technologie, adaptée pour la plupart des secteurs d’activités,
dispose de plusieurs autres atouts :

Oxygénation immédiate des eaux usées

Aucune fermentation possible donc aucun gaz malodorant (H2S) généré par
le système. La ventilation secondaire n’est pas nécessaire

Des coûts d’entretien réduits grâce à une fréquence de vidange plus faible

La technologie la moins énergivore du marché

Des performances épuratoires largement supérieures aux valeurs exigées
par la norme

Aucune pièce électrique, en mouvement ou d’usure dans la cuve pour
limiter le risque de dysfonctionnement

Garanties
jusqu’à

25
ans 



Professionnels, des solutions de microstations
conçues pour vous

AzurEpur vous fait envisager l’assainissement comme une source de sérénité et
non de contrainte. En prenant en compte vos attentes et les spécificités de votre
terrain, nous sommes là pour vous accompagner dans chaque étape de votre
projet.

Après une 1ère prise de contact et l’étude de sol réalisée*, notre expert échange
avec vous sur les particularités de votre activité (activité, situation,
saisonnalité…). Cette première évaluation précise de vos besoins est
primordiale. Confrontée à l’étude de sol, elle permet d’avoir une vision globale
du projet afin de proposer le système d’assainissement le plus adapté. Choisir AzurEpur, c'est s'assurer de la mise en place d’un

système d’assainissement autonome performant, durable et
sans odeur pour votre sérénité.

Pourquoi nous choisir :
Un interlocuteur unique compétent sur l’ensemble de la
chaine de valeur de l’assainissement autonome,

Une prise en compte des spécificités de votre activité de
jusqu’à 600 EH,

Des offres à options pour s’adapter à votre budget idéal

Une écoute et l’étude du projet dans sa globalité pour des
conseils techniques adaptés,

Une intervention dans le respect de la règlementation en
vigueur.

Une fois la solution choisie, nous gérons pour vous la commande de matériel, la
logistique de livraison et la phase de travaux* le jour J . Votre microstation, tout
juste installée sera ensuite mise en service par nos soins. Vous devenez
officiellement le propriétaire de votre installation.

En tant qu’exploitant d’une installation d’assainissement autonome, quelle que
soit sa taille, vous êtes tenus de veiller à son bon fonctionnement et de tenir à
jour son cahier de vie pour une performance durable. Notre contrat d’entretien
directement inspiré des recommandations des fabricants vous garantit un
entretien adapté et votre tranquillité d’esprit.

À la fois concepteur, installateur et mainteneur de microstations jusqu’à 600 EH, nous vous garantissons 
une installation : 

Les garanties AzurEpur 

Ensemble vers l’assainissement du 21ème siècle !

En tant que professionnel, vous souhaitez vous concentrer sur votre cœur de
métier. Pour votre projet, vous n’êtes pas raccordé au tout à l’égout. Vous devez
donc concevoir, installer et faire entretenir une installation d’assainissement
autonome.

Nos atouts pour vous …

Un besoin Notre  solution SERENITE, CONFORT ou LIBERTE, choisissez l’offre qui vous plaît !  

*  Prestation réalisée par nos partenaires  - En option 

Un accompagnement global SERENITE

Un concepteur et installateur 
de microstation CONFORT

Des services
à la carte LIBERTÉ 

Analyse de l’existant 
et du projet futur 

Réalisation / 
Intégration 
de l’étude 

de sol 

Aide au choix 
du système / 
configuration 

et devis 

Commande 
et livraison 

des 
matériaux

Terrassement/ 
travaux *
et suivi 

Mise en 
service

Conformité 
SPANC et/ou 
Préfecture 

Entretien Vidange *

CONCEPTION

INSTALLATION

MAINTENANCE

Adaptée aux 
caractéristiques 

de vos rejets

Sans nuisance 
olfactive

À faible emprise 
foncière

Avec un impact 
minime sur 

l’esthétisme de 
votre terrain 

Performante et 
durable grâce à 

un entretien 
adapté

Avec un faible 
coût d’entretien  
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