
Solutions de traitement et de réutilisation des eaux usées.
Pour résidences non-desservies ou projets commerciaux, communautaires et institutionnels.

DÉVELOPPEMENTS 
DOMICILIAIRES

BASES DE VIE

HÉBERGEMENTS 
(HÔTEL, MÔTEL)

HALTES ROUTIÈRES

MINES

VILLAGES

APPLICATIONS 
SAISONNIÈRES

INDUSTRIES 
AGRO-ALIMENTAIRES

De l’eau pour toujours
Un monde plus vert

Plus de 250 000 installations de traitement 
d’eaux usées dans le monde

Les résultats de traitement surpassent 
les normes et les standards établis

Quelques résultats obtenus lors des bancs d’essais des différents organismes 
de certification et projets pilotes.

La technologie a été testée sur plusieurs bancs d’essais 
lui décernant ces certifications et agréments

Les solutions System O)) sont approuvées et possèdent également des autorisations 
de l’Espagne, de l’Algérie, du Maroc, du Sénégal, de la ville de Dubaï, pour des 
minières au Pérou et plusieurs autres sont en cours.

FRANCE ALGÉRIE CANADA

ESPACE DISTRIBUTEUR

System O)) a récemment reçu le fameux label Solar Impulse en octobre 2020. 
Une certification donnée aux solutions les plus vertes et durables à travers le monde.

Les solutions System O)) sont un concept breveté. Tous droits réservés à DBO International Inc. 

Résultats (mg/l)

Stoke
(18 mois

au Québec)

3,7

BNQ Québec
(15 mois)

< 1

CEBEDEAU
(Union Européenne

sur 15 mois)

10,1

3,9

Matières en suspension
(MES)

< 2 12,2

Normes (mg/l)

USA
(NSF-40)

< 25

Canada
(BNQ 3680-910)

≤ 15

< 30 < 15

Union
Européenne
(NE-12566-3)

< 35

< 30
DBO

5

(Demande biochimique
en oxygène)

Dubaï
(Depuis

2019)

7

< 5

Dubaï
(Projet pilote)

< 50

< 20

17,9 N/A 62,2 N/A N/A N/A
DCO

(Demande chimique
en oxygène)

40 150



Ventilation

Regard de répartition

Adaptateur 1 trou

Exemple : 

Renvoi de l’eau

traitée vers un

système d’irrigation

Manchon

Piézovent

Piézomètre

Ventilation

Pente

d’écoulement

Sol naturel

Eau traitée

Sable filtrant

Couvercle

Couvercle

Pompe submersible

Conduite Advanced 

Enviro))SepticMD

Fosse septique (Fosse toutes eaux)

Végétation herbacée

Membrane

étanche

Réservoir de récupération

des eaux traitées

Plusieurs options 
de réutilisation

Irrigation

Chasse d’eau 
des toilettes

Voiries

Lave-Auto

Espaces verts

Dispositif d’extinction

Sports (canon à neige, golf)

Utilisation industriel

Recharge de la nappe 
phréatique

100% biologique et autonome

Sans électricité

Sans mécanique

Sans maintenance continue

Sans odeur

Sans bruit

Sans produit chimique

Sans rejet de déchets (boues)

Sans remplacement de média filtrant Maximiser la réutilisation 
de l'eau traitée pour une 
préservation de l’eau 
potable afin d’alimenter un 
jardin ou un espace vert.

Comme par exemple, cette culture de 
tournesols arrosée avec de l’eau traitée par 
System O)) Lima, Pérou

VUE INTÉRIEURE

Support

bactérien

BioaccélérateurMC

Circulation d’air

Réutilisation 
des eaux usées. 
C’est possible?

Imaginez un système 
d’assainissement autonome et 
passif offrant des performances 
épuratoire qui dépassent les 
standards établis, permettant la 
récupération des eaux traitées 
pour une réutilisation appropriée.

Optimisé par une technologie passive

Option de
réutilisation

Bactéries qui assimilent

les polluants

Traiter naturellement

Le traitement de l’eau se fait par des 
bactéries en aérobies et en anaérobies 
qui s’installent sur le pourtour des 
conduites perforées au coeur des 
solutions System O)).


