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www.techneau.com

Z.A. La Chevalerie
50570 MARIGNY - France
Tél. : +33 (0)2 33 56 62 08
Fax : +33 (0)2 33 56 61 93
E-mail : info@techneau.com

C’est aussi
 LA MAINTENANCE

• Mise en service des installations 
   électriques
• Contrat de maintenance 
   préventive

Tél. : 02 33 77 21 11
Fax : 02 33 56 61 93

 LES EQUIPEMENTS de SOL

• Couvercles de regard
• Siphons & caniveaux

Tél. : 02 33 77 58 05
Fax : 02 33 77 71 01

> Relevage des eaux

Du prêt-à-poser au 
modèle sur-mesure avec 
regard de vannage intégré, 
une gamme complète de 
poste de relevage répondant 
aux besoins du particulier 
comme de la collectivité.

Fabrication polyéthylène ou polyester suivant 
la nature du terrain.

> Traitement des eaux

Large gamme de 
séparateurs d’hydrocarbures, 
graisses et fécules et de 
décanteurs dépollueurs.

Fabrication polyéthylène, 
polyester, inox ou acier.

Capacités de 1 à 500 l/seconde.

> Commerce et logistique

> Equipements hydrauliques

Nos solutions : 
- Régulateurs ou contrôleurs de débit, 
- Vannes murales, 
- Chambres de régulation de 
   débit pour eaux pluviales, 
- Regard déversoir d’orage pour 
   réseaux unitaires ou séparatifs.

La proximité client avec un service commercial  
sédentaire et itinérant couvrant l’ensemble de la  
France métropolitaine.
Une plateforme logistique 
d’un hectare commune aux 
entités du groupe            :
• Techneau
• Plasteau
• Chaudreau

Nos secteurs d’activité
au service de l’eau..

Site de Marigny dans la Manche(50)
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VI ème génération d’appareils
une constante volonté d’innover 

via notre département R&D
Du concept à la réalisation ,

le cheminement 
des idées ...

La gamme Techneausphère, véritable concentré 
d’innovations, a nécessité plus de 20 mois de 
développement.

La Recherche & Développement est capitale pour 
Techneau. L’entreprise y dédie 15 collaborateurs 
spécialement chargés d’étudier les besoins et 
anticiper les produits de demain.

La cellule Qualité a testé et validé chaque étape du  
développement avant sa commercialisation.

Les principaux axes de réflexion de départ pour 
cette nouvelle gamme :

Un module indépendant de la cuve rassemblant la 
cloison, la coalescence et l’obturation. 

Une cuve avec une résistance mécanique supérieure 
aux produits actuellement présents sur le marché.

Des opérations d’entretien et de maintenance 
facilitées au maximum.

> Calcul de la résistance 
    mécanique étape 5

Exemple de 
simulation 
sous 
Solidworks®

> Validation sur base à essais : 
    immersion intégrale des cuves  
    pendant 4 mois étape

 6

> Essais hydrauliques étape
 3

Des outils de modélisation 

parfaitement adaptés

> Esquisse de départ étape
 1

> Les 3 prototypes étape
 2

> Validation du module et du 
    principe hydraulique étape 4



  2015

 2005 à 2014

  1991 à 1995

VI ème génération d’appareils
Retour sur notre savoir-faire en matière de séparateurs 

Gamme Aronde
Développements

Assemblage modulaire 
de cuves rotomoulées

Obturateur automatique 
à balancier

La gamme d’appareils en 
polyéthylène la plus large 
et profonde du marché.

Dispositif accessible depuis la 
surface.

Elargissement de la 
gamme modulaire

Intégration du filtre 
coalesceur à structure 
croisée Biodeck®

Lancement des 
tailles 20, 25 et 30 l/s.

Le dispositif de coalescence 
devient plus facile à nettoyer.

Optimisation du volume 
dédié au traitement.

Le volume utile 
= le volume total

Les dispositifs d’entrée, de 
sortie et le canal by-pass 
sont désormais installés à 
l’extérieur de la cuve.

  1996 à 2004

Gamme

Gamme Ellipse
Développements + produits

Développements + produits

Côté pose

Une nouvelle cellule 
coalescente

Un nouvel 
obturateur 

Une nouvelle 
conception de cuve 

Une nouvelle 
approche sur les  
flux internes

Associe une simplicité 
d’extraction et une grande 
facilité d’entretien.

Auto-plaçant garantissant 
une étanchéité parfaite.

Autorise des installations 
plus profondes.

Circulation hydr         dynamique 
dans l’appareil.

Collecte, rassemblement et analyse des données...

Résistance 500 kg

L ’ i n n o v a t i o n  a u  s e r v i c e  d e  l ’ e a u

Un accès cylindrique pour l’utilisation de réhausse 

standard en polyéthylène ou en béton (nous consulter).

Le couvercle, livré en standard,    

présente plusieurs avantages :

• évite le remplissage en eau de 

   l’appareil lors du stockage.

• protège tous les composants 

   intérieurs lors des opérations de pose et de remblai.

• permet une installation directement en 

   espace vert.

Pour les installations en présence de nappe ou 

en terrain hydromorphe, la cuve dispose d’un 

ancrage central pour positionner le béton de 

lestage. On évite ainsi les ancrages compliqués et 

dangereux en fond de fouille.

Un silo à boues central
Situé dans l’alignement du trou d’homme, il facilite les 

inspections visuelles et permet, à partir d’un seul point 

d’aspiration, un nettoyage complet.

Une cuve tout-terrain

Un concentré d’innovations

1 
32 

Une manutention simplifiée

Les passages de fourches intégrés en partie 

basse facilitent les opérations de chargement, de 

déchargement et de manutention sur le parc. Une seule 

personne suffit !

Pose en espace vert sans dalle de protection en béton

Type de cuve
en présence d’eaux souterraines 

au contact de l’appareil
en l’absence d’eaux souterraines 

au contact de l’appareil

Modèle standard

Modèle renforcé

Fea : 1 m
Fea : 1,50 m

Fea : 1,50 m
Fea : 3 m

Le cœur du système est désormais complètement 
indépendant de la forme de la cuve. 

1. la cloison débourbeur
2. le 
    (filtre coalesceur) 3. l’obturateur automatique

                      ,  véritable innovation Techneau, est intégralement retiré de la cuve pour être 
inspecté et nettoyé sans risque de rejet en aval. La structure du Coalesc          a été spécifique-
ment étudiée pour être autoportante et résister au lavage avec un nettoyeur haute pression.

Fini les conditions de pose trop restrictives… 

la gamme Techneausphère a été conçue 

pour s’adapter aux différentes conditions 

de pose rencontrées sur les chantiers.

+ produits

Fea : fil d’eau d’arrivée

Coalesc

A votre écoute                       
Votre spécialiste en pré-traitement des eaux

                               :               

Un silo à boues central

Une nouvelle 
conception de cuve

Modèle YH0506E

Une nouvelle 
cellule coalescente

 
spécifique suivant 

modèles

ou

Coalesc

Le séparateur d’hydrocarbures

Focus

Un nouvel 
obturateur 
conique

Ce 3en1

depuis 25 ans... 

Un couvercle 
verrouillable+Un accès optimisé

Zone 
d’ancrage

Côté pose & maintenance...

De nouveaux atouts sur le marché

Le+produit

MODULE               EXTRACTIBLE 

pour les séparateurs 

d’hydrocarbures
3en1 

Une nouvelle 
approche sur 
les flux internes


