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Un nouveau partenariat pour la Suisse 
 
La société Aquatechnique SA basée à Forel-sur-Lucens dans le Canton de Vaud 
et Amiad Water Systems, producteur mondial de premier plan de solutions de 
traitement et de filtration de l’eau, annoncent avoir signé un nouvel accord de 
distribution au niveau Suisse. 
 
Par cet accord, Aquatechnique SA importe et distribue au niveau national les 
produits du groupe Amiad. Elle assure également leur mise en œuvre et le suivi 
technique dans le temps par une équipe qualifiée et un stock de pièces de 
rechange. 
 
Avec quatre technologies de filtration disponibles auprès d’un seul fournisseur 
(tamis, disque, microfibre et média) et un large choix de produits, les solutions 
Amiad viennent à bout des problèmes liés aux différentes sources d’eau, en 
s’adaptant aux besoins de sortie et de fonctionnement, toute l’année en toutes 
situations. 
 
Cette nouvelle collaboration offrira aux utilisateurs de filtres un service de 
qualité et de proximité. 

 



Filtration des eaux en sortie de STEP  
 

La filtration des eaux de sortie de STEP et leur réutilisation 
pour des applications industrielles comme par exemple le 
nettoyage des dégrilleurs sont une source non négligeable 
d’économies. 

Les filtres automatiques à tamis AMIAD de type SAF, EBS et 
Omega sont particulièrement adaptés à ce genre d’utilisation. 
L’ensemble de tamis sophistiqués combine de manière 
optimale matériau résistant, efficacité de filtration et 
nettoyage permettant de retirer rapidement et totalement le 
gâteau de filtration accumulé. La technologie de balayage par 
aspiration d’Amiad assure un nettoyage optimal avec un taux 
de récupération pouvant atteindre 99 %. 

La réutilisation des eaux de sortie en lieu et place de l’eau du 
réseau contribue ainsi à réduire significativement les frais 
d’exploitation d’une STEP. 

 

 

Batterie de filtres SAF 6000 

 

 

 

 

 

 

Batterie de filtres SAF 6000 
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 Les moules quagga, fléau lacustre  
 

 
Batterie Spin Klin Galaxy 

 

Inconnues encore il y a quelques années, les moules quagga 
originaires de la Mer Noire sont en train de proliférer dans les eaux 
des lacs Suisses, notamment dans le Léman. 

Outre le fait qu’elles mettent en péril la biodiversité, elles posent 
de plus en plus de problèmes dans les installations techniques 
comme la distribution d’eau ou le chauffage/refroidissement de 
bâtiments. Véhiculées sous forme de larves, elles colonisent 
rapidement les conduites d’aspiration et de distribution qui 
deviennent inutilisables. 

Outre l’installation de crépines autonettoyantes, une filtration 
performante et adéquate est nécessaire pour protéger les 
installations. Parmis les diverses techniques proposées par Amiad, 
la filtration sur disques est la plus efficace. Le seuil se situe à 70 
microns pour une élimination totale des larves lors du rétro-lavage 
par jets tournants à pression des spins de disques. 

Des résultats probants ont ainsi été observés dans le lac Michigan 
par la mise en service d’une batterie de filtres Spin Klin Galaxy 
Amiad dans la cadre d’un chauffage par échangeur. Les tuyauteries 
en aval des filtres sont totalement exemptes de colonisation.  


