MICROSTATION D’ÉPURATION

ROBUSTESSE

CUVE ROBUSTE TRES
HAUTE QUALITE
• Parois épaisses 5-10 cm
• 100% étanche
• Isolation thermique et Anti UV

PUISSANCE

PUISSANCE
D’ASSAINISSEMENT
• Efficacité de traitement 98%
• Concept à culture fixée efficient
• Stabilité en sous-charge

RESISTANCE MECHANIQUE
• Test résistance latérale10x la norme
• Test résistance verticale16 t
• Résistance à la corrosion

ECONOMIE /
MAINTENANCE REDUITE
• Installation facile et
accessibilité générale
• Faible consommation électrique
et pas de bruit
• Vidanges espacées: faible boue
et pas d’odeur, coûts limités

MODULARITÉ

SOLUTIONS MODULAIRES
• Simple: unités modulaires jusqu’à1,350 EH
• Adaptée: à différents secteurs
• Clé-en-main: installation, accompagnement,
assistance et support technique

MICROSTATION D’ÉPURATION

SANS ÉLECTRICITÉ

Bientôt dans la gamme NDG!
Fiabilité, Sécurité,Tranquillité!
NTG c’est l’accompagnement d’une grande marque et l’assurance d’une entreprise qualifée.
C’est un savoir-faire technique et une expérience confirmée, avec l’engagement pour le développement durable.
NTG (Nassar Techno Group), le fabricant international de la gamme de microstations NDG commercialise et distribue son offre produits en
directe via ses distributeurs officiels régionaux: www.nassar-group.com. La stratégie commerciale de NTG provient de la vision engagée du
groupe qui se concentre sur une approche nationale de qualité alliant innovation écologique, proximité locale et service proactif vis-à-vis du
client final, avec à la clé un service SAV d’exception: installation, maintenance et support technique. Pensées, conçues et testées par des
procédés innovants avant leurs fabrications, les microstations NDG sont réalisées en une seule pièce avec un focus particulier pour une
durabilité optimale, ce qui leurs confère légèreté, étanchéité et résistance: « solide comme l’acier, léger comme le PVC! ». Totalement dédiées
au traitement des eaux usées domestiques, les microstations NDG sont certifiées CE, NF, DIN, Agréments Ministériels et ISO. Elles sont
garanties 20 ans (cuves) et peuvent être posées dans toutes les situations: enterrées, semi-enterrées, hors sol, en présence d’une nappe
phréatique, sous voirie, sur un chantier provisoire…

