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FUCHS 
Innovateur par tradition

Environnement intact 
Au cours des dernières décennies, la protection de 

l’environnement est devenue l’un des thèmes les plus 

pressants de notre époque. FUCHS, société innovatrice, 

s’y consacre par ses recherches et développements 

continus dans le domaine de la technologie environ-

nementale. Du concept à la réalisation, seules une 

technologie et une production de pointe répondent 

aux exigences commerciales et écologiques crois-

santes. 

Solutions propres
En se basant sur ses standards de qualité tradition-

nellement très élevés, FUCHS a relevé ce défi et 

s’est bâti une réputation mondiale parmi les entrepri-

ses leaders dans le domaine de l’environnement.

L’expérience et le savoir-faire d’une équipe diversifiée 

d’ingénieurs, de techniciens et d’ouvriers ainsi que le 

désir continuel de trouver des solutions sur mesure pour 

les besoins des clients ont conduit au succès durable de 

FUCHS dans le monde entier.

Perspectives ambitieuses
Avec presque cinq décennies de succès et de dévelop-

pement persistants, FUCHS est prêt à relever les défis 

futurs: grâce au développement de procédés innovateurs 

et au perfectionnement de technologies éprouvées, à la 

formation continue de ses ingénieurs et techniciens ainsi 

qu’à l’adaptation constante aux exigences économiques 

et écologiques d’une industrie en perpétuelle évolution.



FUCHS 
Innovateur par tradition

Siège social de la Société FUCHS avec bassins de test

2020  Transmission de la gérance à Dr. Christian Henrich. 
Plus de 4.000 references, representation mondiale.

2019    Acquisition de FUCHS par Aqua-Aerobic Systems, Inc. 
- une entreprise du groupe Metawater.

2014  40ème anniversaire de l‘entreprise.

2010  Changement du nom de la société en  
FUCHS Enprotec GmbH.

2005  SAT CAI (Concept Avancé Intégré): Une nouvelle 
dimension dans le traitement des boues.

1990
  Procédé SAT (Stabilisation Aérobie Thermophile 

des boues) vérifié et certifié par l’Office Fédéral de 
l’Environnement Américain.

1982  Transmission de la gérance à Messieurs Leonhard. 

1977  Première réalisation d’une station d’épuration  
avec dispositif SAT et Aérateurs FUCHS.

1974  Création de l’entreprise FUCHS. 

1971  Réalisation des premières lagunes aérées  
dans l’industrie agro-alimentaire.

1968  Brevet sur l’Aérateur FUCHS Centrox.

1965  Hubert K. E. Fuchs entreprend le développement des 
aérateurs auto-aspirant.



Principe de fonctionnement des Aérateurs 
auto-aspirants FUCHS: Aération fines 
bulles et courant fortement dirigé

Aération fines bulles créée par l‘hélice 
hélicoïdale FUCHS

Aérateur FUCHS OxyStar
Depuis presque 50 ans, l‘Aérateur OxyStar a été 

éprouvé dans le domaine de l‘épuration des eaux 

usées. Dans sa classe, c‘est un aérateur auto-aspirant 

de haute qualité. Des milliers d‘appareils installés sur 

des stations d‘épuration dans le monde entier font 

preuve du succès continu de cet aérateur robuste et 

fiable. Son efficacité remarquable d‘aération et de 

brassage ont fait un produit de pointe conçu et adapté 

pour satisfaire les exigences les plus élevées des 

marchés internationaux actuels.

Design sophistiqué
L‘Aérateur à vis hélicoïdale de FUCHS et l‘aérateur 

brasseur FUCHS OxyStar sont particulièrement utilisés 

pour aérer et brasser les bassins à boues activées et 

les lagunages. Cet appareil est utilisé pour les eaux 

usées urbaines ainsi que industrielles.

Ils sont conçus pour fournir une aération efficace et un 

brassage fort dans leur classe en exigeant un entretien 

très réduit. Tous les matériaux utilisés résistent à 

la corrosion et les parties immergées sont en acier 

inoxydable ou polyester renforcé de fibre de verre et de 

résine. Grâce au design sophistiqué, il n‘existe ni joints, 

ni paliers, ni réducteurs dans la partie immergée.  

Des standards de production élevés et des tests en 

continu assurent la performance exceptionnelle des 

aérateurs auto-aspirant FUCHS.

Aérateurs FUCHS



Combinaison idéale 
En combinant des Aérateurs OxyStar avec des Aérateurs 

Centrox, les possibilités pour maximaliser l‘efficacité 

d‘aération et de brassage sont pratiquement illimitées. 

L‘utilisation de ces deux principes d‘aération différents - 

combinaison d‘un courant fortement dirigé avec un

courant vertical - permet aux ingénieurs de FUCHS de 

trouver des solutions sur mesure quels que soient les 

besoins du client. 

Flexibilité illimitée
Les Aérateurs à vis hélicoïdale de FUCHS et les 

Aérateurs FUCHS OxyStar peuvent être installés 

sur des flotteurs robustes ou sur un cadre métal-

lique avec des supports orientables. Ces modes 

d‘installation multiples et simples permettent d‘utiliser 

les Aérateurs auto-aspirants FUCHS dans pratique-

ment  toute configuration de bassin ou de lagunage, 

tout  en garantissant l‘aération et le brassage exigés.

Aérateur Centrox
L‘Aérateur Centrox satisfait les exigences de  

traitement des eaux spécifiques. Un arbre vertical et 

une hélice spécialement conçue créent un courant 

vertical et assurent ainsi l‘aération et le brassage 

de grandes quantités d‘eaux usées ou de boues. 

L‘Aérateur Centrox peut être installé sur des flotteurs 

robustes ou sur un cadre métallique avec des 

supports orientables et peut donc être aussi bien  

utilisé dans de grands lagunages que dans des  

bassins d‘épuration profonds ou fermés.

Aérateur OxyStar sur flotteurs

Aérateur FUCHS Centrox sur flotteurs

Aérateur FUCHS OxyStar
Depuis presque 50 ans, l‘Aérateur OxyStar a été 

éprouvé dans le domaine de l‘épuration des eaux 

usées. Dans sa classe, c‘est un aérateur auto-aspirant 

de haute qualité. Des milliers d‘appareils installés sur 

des stations d‘épuration dans le monde entier font 

preuve du succès continu de cet aérateur robuste et 

fiable. Son efficacité remarquable d‘aération et de 

brassage ont fait un produit de pointe conçu et adapté 

pour satisfaire les exigences les plus élevées des 

marchés internationaux actuels.

Design sophistiqué
L‘Aérateur à vis hélicoïdale de FUCHS et l‘aérateur 

brasseur FUCHS OxyStar sont particulièrement utilisés 

pour aérer et brasser les bassins à boues activées et 

les lagunages. Cet appareil est utilisé pour les eaux 

usées urbaines ainsi que industrielles.

Ils sont conçus pour fournir une aération efficace et un 

brassage fort dans leur classe en exigeant un entretien 

très réduit. Tous les matériaux utilisés résistent à 

la corrosion et les parties immergées sont en acier 

inoxydable ou polyester renforcé de fibre de verre et de 

résine. Grâce au design sophistiqué, il n‘existe ni joints, 

ni paliers, ni réducteurs dans la partie immergée.  

Des standards de production élevés et des tests en 

continu assurent la performance exceptionnelle des 

aérateurs auto-aspirant FUCHS.



Aérateurs FUCHS sur flotteurs dans un 
chenal d’oxydation

Des Aérateurs OxyStar assurent l’apport 
d’oxygène et le brassage dans un bassin 
circulaire

Installations à boues activées
Le traitement à boues activées est la pièce maîtresse  

de la plupart des stations d’épuration communales.  

Ici, les processus biologiques naturels très efficaces 

sont intensifiés et utilisés pour débarrasser les eaux 

usées des matières nutritives et polluantes. Les facteurs 

décisifs pour le traitement à boues activées sont l’apport 

contrôlé d’oxygène et le brassage régulier des eaux 

usées. 

Répondre aux exigences
Les aérateurs FUCHS répondent parfaitement aux 

exigences du traitement à boues activées – aération 

efficiente et brassage optimal – sans besoin d’appareils 

mélangeurs supplémentaires. Leurs rentabilité et  

efficacité ainsi que leur besoin minime d’entretien ont fait 

leurs preuves dans de très nombreuses installations.

Eaux usées urbaines



Design multi usages 
L’option d’une installation sur flotteurs ou sur cadre 

métallique avec des supports orientables offre des  

solutions appropriées pour toutes les configurations 

imaginables.

Lagunages aérés
Un système de lagunage aéré bien dimensionné est une 

des méthodes les plus efficaces économiquement et 

écologiquement pour traiter les eaux usées urbaines.

Les Aérateurs FUCHS sont particulièrement bien  

appropriés pour ce procédé de traitement quasi naturel. 

Lagunages aérés avec des Aéra-
teurs OxyStar dans une vaste station 
d’épuration en Afrique du Nord

Les Aérateurs FUCHS sont réputés  
pour leur fonctionnement silencieux

Aérateurs FUCHS Centrox: Apport 
d‘oxygène efficient et brassage sans 
turbulence

Installations à boues activées
Le traitement à boues activées est la pièce maîtresse  

de la plupart des stations d’épuration communales.  

Ici, les processus biologiques naturels très efficaces 

sont intensifiés et utilisés pour débarrasser les eaux 

usées des matières nutritives et polluantes. Les facteurs 

décisifs pour le traitement à boues activées sont l’apport 

contrôlé d’oxygène et le brassage régulier des eaux 

usées. 

Répondre aux exigences
Les aérateurs FUCHS répondent parfaitement aux 

exigences du traitement à boues activées – aération 

efficiente et brassage optimal – sans besoin d’appareils 

mélangeurs supplémentaires. Leurs rentabilité et  

efficacité ainsi que leur besoin minime d’entretien ont fait 

leurs preuves dans de très nombreuses installations.



Aérateur FUCHS AeroStar installé dans la cuve 
d’eaux usées de la station d’épuration d’une 
brasserie

Oxydation chimique dans une installation 
de traitement ultramoderne équipée  
de 36 Aérateurs OxyStar

Installations à boues activées
Les Aérateurs FUCHS sont utilisés pour traiter un 

grand éventail d’eaux usées industrielles. Le design et 

l’utilisation pour sa construction de matériaux de grande 

qualité résistant à la corrosion garantissent une perfor-

mance égale de longue durée. 

Applications multiples
Qu’il s’agisse de l’élimination de nutriments biolo-

giques dans l’industrie agro-alimentaire, des eaux 

usées pâteuses des sucreries, de celles provenant 

de l’industrie du papier et de la cellulose ou bien de 

l’oxydation chimique des métaux ferreux dans les eaux 

souterraines, les Aérateurs FUCHS viennent à bout de 

tous les défis en ce qui concerne le traitement des eaux 

usées industrielles.

Eaux usées industrielles



Lagunages
Les Aérateurs FUCHS peuvent être adaptés à toutes 

les exigences de l’industrie grâce à une expérience de 

plusieurs décennies dans le traitement des eaux usées 

industrielles en lagunages à grand volume. De l’industrie 

sucrière à l’industrie pétrochimique particulièrement  

exigeante: les Aérateurs FUCHS bénéficient de 

l’expérience considérable accumulée dans de  

nombreuses applications depuis leur introduction  

en 1971. A l’avantage de nos clients d’aujourd’hui. 

Vaste système de lagunage pour traiter 
les eaux usées pétrochimiques

Ecoulement fortement dirigé créé  
par des Aérateurs FUCHS dans les  
lagunages d‘une sucrerie

Installations à boues activées
Les Aérateurs FUCHS sont utilisés pour traiter un 

grand éventail d’eaux usées industrielles. Le design et 

l’utilisation pour sa construction de matériaux de grande 

qualité résistant à la corrosion garantissent une perfor-

mance égale de longue durée. 

Applications multiples
Qu’il s’agisse de l’élimination de nutriments biolo-

giques dans l’industrie agro-alimentaire, des eaux 

usées pâteuses des sucreries, de celles provenant 

de l’industrie du papier et de la cellulose ou bien de 

l’oxydation chimique des métaux ferreux dans les eaux 

souterraines, les Aérateurs FUCHS viennent à bout de 

tous les défis en ce qui concerne le traitement des eaux 

usées industrielles.



Multitâches et adaptables
Les produits FUCHS sont idéaux pour compléter des 

stations d’épuration existantes. La modification des 

exigences, l’évolution des processus et les nouvelles 

consignes d’épuration exigent en effet une adaptation 

constante des stations d’épuration. Grâce à la polyva-

lence pratiquement illimitée des Aérateurs FUCHS on 

peut trouver une solution à presque chaque exigence. 

Un avantage majeur des compléments d’équipement  

est la possibilité d’utiliser les bassins ou lagunages  

existants. Ainsi la nécessité de nouveaux investisse-

ments peut-elle être minimisée.

Aération supplémentaire
L‘agrandissement parfois nécessaire des structures  

entraine un besoin en oxygène supplémentaire.  

Les Aérateurs FUCHS permettent une augmentation 

de l’apport en oxygène et donc de combler un éventuel 

déficit. Grâce à leur système d’installation flexible, les 

produits FUCHS peuvent venir compléter l’équipement 

de bassins et lagunages de toute forme et grandeur.

Lagunages non aérés
Les lagunages non aérés sont fréquemment surchargés. 

Pour augmenter leur capacité de traitement, les lagu-

nages naturels existants même de faible profondeur 

d‘eau peuvent être transformés en lagunages aérés.  

Les Aérateurs FUCHS sont parfaitement appropriés pour 

cette application.

Aérateurs FUCHS OxyStar dans une station  
d‘épuration des eaux usées municipale comme  
solution urgente (Grande-Bretagne)

Complément des lagunages non aérés par 
des Aérateurs FUCHS

Compléter & remplacer



Adapter les systèmes 
d‘aération
Les coûts d’entretien et d’exploitation permanents des 

systèmes d’aération anciens posent souvent problème 

aux exploitants de stations d’épuration. C‘est pourquoi 

beaucoup ont choisi un des produits de la vaste gamme 

d’Aérateurs FUCHS pour compléter les systèmes 

existants. Leur montage est possible dans presque cha-

que forme de bassin et généralement sans interrupttion 

de fonctionnement. Outre l’amélioration de l’aération et 

du brassage des eaux, on obtient une baisse sensible 

des frais d’entretien et d’exploitation. 

Multitâches et adaptables
Les produits FUCHS sont idéaux pour compléter des 

stations d’épuration existantes. La modification des 

exigences, l’évolution des processus et les nouvelles 

consignes d’épuration exigent en effet une adaptation 

constante des stations d’épuration. Grâce à la polyva-

lence pratiquement illimitée des Aérateurs FUCHS on 

peut trouver une solution à presque chaque exigence. 

Un avantage majeur des compléments d’équipement  

est la possibilité d’utiliser les bassins ou lagunages  

existants. Ainsi la nécessité de nouveaux investisse-

ments peut-elle être minimisée.

Aération supplémentaire
L‘agrandissement parfois nécessaire des structures  

entraine un besoin en oxygène supplémentaire.  

Les Aérateurs FUCHS permettent une augmentation 

de l’apport en oxygène et donc de combler un éventuel 

déficit. Grâce à leur système d’installation flexible, les 

produits FUCHS peuvent venir compléter l’équipement 

de bassins et lagunages de toute forme et grandeur.

Lagunages non aérés
Les lagunages non aérés sont fréquemment surchargés. 

Pour augmenter leur capacité de traitement, les lagu-

nages naturels existants même de faible profondeur 

d‘eau peuvent être transformés en lagunages aérés.  

Les Aérateurs FUCHS sont parfaitement appropriés pour 

cette application.

Remplacement des anciens aérateurs  
de surface par des Aérateurs FUCHS  
OxyStar (Chine)

Remplacement d’anciens rotors  
à entretien intensif par des Aérateurs 
FUCHS OxyStar

Complément simple et ajusté des  
équipements existants



Désinfection et stabilisation obtenues 
par le maintien de températures  
thermophiles constantes

Grâce au Concept Avancé Intégré, le 
nouveau procédé SAT CAITM assure des 
temps de rétention plus courts

Boues:  
Recycler au lieu d’éliminer
Aujourd’hui les boues ne sont plus considérées comme 

des résidus. Traitées correctement, elles deviennent un 

engrais précieux.

Procédé SAT FUCHS
La Stabilisation Aérobie Thermophile des boues (SAT) 

FUCHS est un procédé qui convertit les boues en un 

produit final conforme aux règles d’hygiène et en un 

engrais précieux. Le procédé SAT désinfecte et stabilise 

les boues en même temps. Les températures de service 

thermophiles (≈ 50 to 60°C) impliquent des temps de 

rétention courts, de 7 à 9 jours seulement. De ce fait, les 

dimensions des réacteurs, la consommation d’énergie et 

les investissements sont considérablement réduits.

Réacteur 2

Réacteur 1

FUCHS SAT CIATM
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Procédé SAT FUCHS



Ajout de valeur
Les boues contiennent des éléments nutritifs très  

concentrés et d’autres composants précieux. Par l’usage 

agricole de ces matières très efficaces et des engrais 

convoités, le circuit naturel est bouclé. Ce sont des  

boues à valeur ajoutée qui retournent dans la nature. 

Comparé à d’autres procédés thermophiles, le procédé 

SAT FUCHS conserve les précieux composés de l’azote 

et donc la pleine gamme des éléments nutritifs des  

boues. Le bilan économique n’en est que plus concluant. 

Traditionnellement innovatrice
Depuis la mise en service des premières installations 

SAT dans les années 1970, FUCHS a continuellement 

perfectionné le procédé SAT. Plus de 80 unités SAT 

FUCHS en Europe, Amérique, Asie et Australie font 

preuve de leur supériorité FUCHS répondant aux normes 

internationales les plus élevées. Par le nouveau procédé 

SAT CAITM (Concept Avancé Intégré) FUCHS combine 

les innovations technologiques les plus modernes avec 

sa vaste expérience dans le domaine de la valorisation 

des boues. 

Garantie pour la conversion des boues 
en un engrais précieux: Le procédé 
SAT FUCHS à deux étages

Ajout de valeur 24 heures sur 24



Traitement des boues facilité
L’Aérateur FUCHS Centrox avec système d’aspiration de 

mousse offre une alternative intéressante pour le traite-

ment des boues. Grâce à leur vaste expérience longue 

de trois décennies, les ingénieurs de FUCHS sont à 

même de résoudre les plus grands problèmes auxquels 

les exploitants d’installations de traitement de boues sont 

confrontés – à l’aide d’une seule machine, polyvalente 

et robuste. Dans les stations d’épuration existantes, 

l’installation peut se faire dans les bassins de stockage 

présents ou autres. Ceci est particulièrement intéressant 

pour le traitement des graisses. 

Avec son système d’aspiration de mousse, l’Aérateur 

Centrox permet l’aération et le brassage simultanés des 

boues ainsi que le nivellement de la mousse. Le rotor 

spécialement conçu fait remonter les boues d’en bas 

et les brasse avec l’air aspiré et la mousse récupérée 

par l’entonnoir. Ce design étudié permet l’intégration 

de la couche de mousse dans le procédé et l’utilisation 

de l’oxygène contenu dans la mousse par le système 

d’aération. De ce fait, l’Aérateur Centrox avec système 

d’aspiration de mousse rend le traitement des boues 

facile et abordable.

Large palette d’utilisations
Les Aérateurs FUCHS Centrox avec système 

d’aspiration de mousse peuvent également être utilisés 

pour le traitement des graisses, du lisier et des eaux 

usées avec une formation de mousse excessive, par 

exemple dans des bassins tampon du secteur industriel.

Principe d’aération, de brassage et de  
nivellement de la mousse en simultané

L‘Aérateur FUCHS Centrox avec 
système d‘aspiration de mousse nivelle la 
couche de mousse (stabilisation aérobie)

Air Air

Mousse

Aérateur Centrox 
avec aspiration de mousse



Décanteurs lamellaires 
FUCHS

Les décanteurs conventionnels peuvent être réduits 

en taille ou améliorés en installant des plaques 

parallèles inclinées. Ces plaques sont typiquement 

installées dans un angle de 60° pour créer une zone 

de décantation projetée. Les boues ou les particules 

se déposent sur les plans de décantation parallèles 

et glissent vers le bas, tandis que l‘eau clarifiée 

monte dans un trop-plein. Alors que les plaques 

lamellaires sont l‘élément central d‘un décanteur 

lamellaire, les composants correspondants tels que le 

module de lavage, la structure de support, le racleur 

de boue et la forme globale du réservoir définissent 

la performance globale des lamelles. De plus, la 

configuration des lamelles et la sélection du type 

doivent être faites soigneusement. Les experts de 

FUCHS ont de l’expérience dans la conception de 

décanteurs lamellaires et sont heureux d’assister ce 

processus afin d‘atteindre les objectifs des clients.

Applications typiques  
des décanteurs lamellaires :
• Clarification de l‘eau de process

• Clarification de l‘eau potable

• Clarification des eaux pluviales

• Clarification secondaire et tertiaire

FUCHS conçoit et livre toutes les compo-
santes d‘un projet de décanteur lamellaire
•  Conception précoce lors du choix de la disposition et 

des dimensions du réservoir ou de sa configuration

•  Conception et assistance technique pour choisir les 

bonnes composantes internes tels que les plaques 

lamellaires, les modules de lavage et les racleurs

FUCHS effectue des travaux d‘installation sur site 
ou supervise l‘installation du client

Les décanteurs lamellaires de FUCHS  
conviennent à toutes les tailles des installations



Domaine d’applications
• Eaux usées municipales

• Eaux usées industrielles

• Installations à boues activées

• Lagunage aéré

• Nitrification/Dénitrification par lits bactériens 

• Aération des rivières et lacs 

• Bassins tampon 

• Neutralisation des eaux alcalines 

• Traitement des eaux minières

• Lagunage aéré pour traitement du lixiviat

• Traitement des boues

• Procédé SAT (Stabilisation Aérobie Thermophile) 

•  Procédé SAT CAITM (Concept Avancé Intégré)

• Traitement biologique des odeurs

Technologie mécanique
Aérateurs
• Aérateur OxyStar

• Aérateur Centrox

•  Aérateur DualStar 

• Aérateur AeroStar

Mélangeurs à rotation rapide 
• Mélangeur TurboStar

• Mélangeur FlowStar

Equipement SAT
• Aérateur OxyStar

• Aérateur Centrox

• Réducteur de mousse

Décanteurs lamellaires

Votre guide  
pour une solution propre!

FUCHS Enprotec GmbH 
Stocktal 2 • 56727 Mayen • Germany
phone +49 2651 8004 0
fax +49 2651 8004 135
info@fuchswater.com
www.fuchswater.com

 

 

 

CERTIFICATE 
 

The Certification Body of TÜV SÜD Management Service GmbH certifies that 
 

 FUCHS Enprotec GmbH Stocktal 2 56727 Mayen Germany 

has established and applies a Quality Management System for 

Development, Manufacturing and Sales of  Mechanical Equipment and Plants for  the Treatment of Exhaust Gas, Wastewater and Sewage Sludge (Biosolids). 
An audit was performed, Order No. 70018681. Proof has been furnished that the requirements according to 

ISO 9001:2015 
are fulfilled. The certificate is valid from 2022-04-07 until 2025-04-06. Certificate Registration No.: 12 100 6170 TMS. 

 

 
 

 Head of Certification Body Munich, 2022-04-01 
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