
0xyfix C-90
NOUVELLE GÉNÉRATION

Depuis sa création en 2001, l’Oxyfix n’a eu de cesse d’évoluer année après année. Les observations tirées de nos 
35.000 installations en fonctionnement et de nos différents suivis In Situ ont été mises à profit par nos ingénieurs afin 
de rendre nos produits encore plus fiables et performants.

Fruit de cette évolution, Eloy Water est heureuse de vous présenter la dernière génération d’Oxyfix C-90 pour laquelle 
elle a obtenu l’agrément ministériel. Cet agrément coïncide avec l’arrivée de quatre nouveaux dispositifs (7, 14 17 et 
20 EH),  ce qui permet à Eloy Water de proposer une gamme bien complète à ses clients.

1) LES ÉCOULEMENTS 
Les coudes plongeants ont été supprimés et remplacés par des 
ouvertures dans les cloisons, couplées à des déflecteurs en poly-
éthylène. Grâce à une vitesse ascensionnelle mieux maîtrisée, la 
décantation des matières en suspension (MES) dans le décanteur 
est nettement améliorée. Cette modification réduit également 
l’entretien supprimant tout risque de dépot. L’alignement des pas-
sages hydrauliques simplifie le travail du contrôleur du SPANC lors 
de la vérification des écoulements entre les compartiments.

2) LA RECIRCULATION 
Le système de recirculation a été simplifié. Grâce à la suppression 
de la tête d’ajutage, les coûts d’exploitation sont réduits. 
Par ailleurs, la modification de l’airlift nous permet d’obtenir une 
meilleure maîtrise du débit recirculé, ce qui garantit les performances 
épuratoires de l’oxyfix en cas d’intermittence en alimentation des 
eaux usées. L’évolution sur la canne de recirculation offre une 
meilleure aspiration des boues en fond de clarificateur.  Le risque de 
remonter de boues en surface du clarificateur est dorénavant quasi nul.

Évolution autour de 4 axes: 



3) L’AÉRATION
Mieux aérer, moins consommer : tel était l’objectif de la  réflexion. 
Eloy Water a décidé d’opter pour des marques encore plus perfor-
mantes pour ses diffuseurs d’air et ses surpresseurs. Ce nouveau 
«binôme» permet un meilleur transfert d’oxygène dissous et une 
réduction de la consommation électrique. Prenons un exemple 
concret : pour une 6 EH, la consommation passe de 112 euros/an à 
42 euros/an, soit un gain énergétique important (70,08 euros/an) !

4) LA RÉSISTANCE
Le remplacement des cloisons en inox pour des cloisons en béton 
offre de nombreux avantages :
- Meilleure résistance : le béton conçu par Eloy Water, armé de 
fibres, offre une résistance importante à la cuve. Cet aspect est 
important, notamment, pour les opérations de vidange, quelque 
soit le débit de pompage ou de remplissage.
- Favorable pour l’environnement : Eloy Water s’inscrit dans une 
démarche de développement durable et se préoccupe sans cesse 
de l’impact environnemental de ses produits (recyclage, ...). L’ana-
lyse du cycle de vie (ACV) de l’Oxyfix est nettement plus favorable 
avec les cloisons en béton. 
- Optimisation industrielle: gage de qualité et de pérennité. Suite à 
la réalisation en interne des cloisons en béton, Eloy Water maîtrise 
toutes les étapes de la conception de son produit. 

EXTENSION DE GARANTIES & 1ER ENTRETIEN GRATUIT

COÛT SUR 15 ANS OPTIMISÉ 

LA QUALITÉ CERTIFIÉE 

La certification BENOR offre la certitude à l’usager que les produits fournis ont fait l’objet de contrôles de qualité approfondis supervisés par 
un organisme externe indépendant. Il s’agit d’une démarche de qualité volontaire de la part des entreprises. Fidèle à sa tradiction de qualité, 
Eloy Water souhaite maîtriser intégralement la qualité de sa gamme de produits Oxyfix. Dans le but de pouvoir bénéficier de la certification 
BENOR, elle s’inscrit dans cette démarche volontaire et subit des contrôles réguliers tout au long du processus de fabrication de ses produits. 

La résistance de la cuve Oxyfix (B1251), sa fonctionnalité et ses performances épuratoires sont donc certifiées BENOR.

Eloy Water privilégie une dynamique de traçabilité et de proximité avec ses clients. Soucieuse de garantir les performances de ses instal-
lations, elle offre le 1er entretien gratuit sur toute Oxyfix (de 4 à 20EH) achetée après le 1er janvier 2014. Eloy Water propose également à 
ses clients d’étendre leurs garanties en remplissant et en renvoyant la carte d’identité du produit installé (Cuve : 10 + 5 ans - Composants 
internes, surpresseur :2 + 1 ans). Cette mesure permet d’identifier chaque installation et offre aux particuliers plus de sécurité.

Grâce, entre autre, à une fréquence de vidange plus espacée et à une diminution de la consommation électrique du surpresseur, Eloy Water 
est parvenue à optimiser le coût sur 15 ans. Pour une Oxyfix 5 EH, par exemple, le coût sur 15 ans passe de 15 501€ à  11 277€.

Plus d’infos ? N’hésitez pas à nous contacter :   
info@eloywater.fr -  www.eloywater.fr 

1 B 125 : Résistance à une charge roulante de 3,5 tonnes sans dalle de lestage


