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 ̐ Vous voulez investir dans des équipements pour un rapport qualité / prix imbattable ?

 ̐ Vous voulez une station qui fonctionne seule, avec une surveillance humaine très réduite et sans régulation ?

 ̐ Vous voulez un outil qui consomme très peu d’énergie et qui produit peu de boue ?
 ̐ Vous souhaitez une solution temporaire, ‘plug & play’ de traitement des eaux usées ?

 ̐ Vous devez faire face à une situation d’urgence afin de préserver la qualité de l’environnement ?
 ̐ Vous ne disposez pas de beaucoup de place et/ou devez réagir rapidement ?

Avec le ‘pamco® cube’, exelio apporte une réponse à toutes vos demandes !
Le ‘pamco® cube’ est idéal pour le traitement des eaux usées municipales ou industrielles.
Le ‘pamco® cube’ est une STEP à biomasse fixée, avec 1 biorotor pamco®, totalement logée dans 2 
conteneurs maritimes de 40 pieds superposés.

Nous proposons, à la vente ou à la location, 4 versions différentes du ‘pamco® cube’ :
 ̐ La version Silver : c’est la version de base qui comprend les équipements minimums pour effectuer le 
traitement du C seul ;

 ̐ Le version Gold : c’est la version Silver avec des équipements et des automatismes supplémentaires pour 
faciliter le travail de l’exploitant ;

 ̐ La version Platinium : cette version comprend les équipements de la version Gold et de nouveaux 
équipements pour effectuer la nitrification du NTK ; elle offre également la possibilité de dénitrifier ;

 ̐ La version Diamond : cette version comprend les équipements de la version Platinium et de nouveaux 
équipements pour vous offrir des possibilités de régulations automatiques inégalées.

Traiter vos eaux usées municipales ou industrielles pour un 
coût dérisoire et un  confort maximum .
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