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Wavebrite est un système de traitement pour la gestion des eaux grises, qui sont issues principalement des douches et éviers installés à 
bord du navire. Le système a été créé pour éliminer les éléments polluants des eaux grises avant rejet à la mer, grâce aux 4 membranes 
de filtration, éliminant la nécessité d’avoir un réservoir de rétention, des vannes et pompes associées. Facile à installer, il dispose d’une 
pompe avec contrôle automatique et apporte une solution efficace au traitement des eaux grises. L'eau rejetée est conforme à la 
directive du Conseil de l'UE concernant le traitement des eaux usées (91/271/CEE).
Le système est disponible en plusieurs tailles pour être modulable en fonction de la demande (du petit navire de plaisance jusqu'aux 
grandes applications commerciales.). Un bac dégraisseur Wavebrite est également disponible, ce qui améliore considérablement 
l'efficacité et la durabilité de l'ensemble du système.

   Système de filtration des eaux grises Wavebrite
>  Le système de base se compose de 5 cinq éléments principaux 

avec une filtration des eaux usées en quatre étapes :
>  Le module principal Wavebrite, les pré-filtres,  la pompe, la 

crépine et le réservoir de 16 l avec son capteur.
>  Les composants sont modulaires et peuvent être placés 

séparément, reliés par un tuyau flexible pour faciliter l'installation.
>  Les modèles de base ont un débit maximum de 15 l/min avec une 

option d'augmentation disponible sur demande.

Réf. Désignation Nb de modules Tension (V)

WBRITE12 Système Wavebrite 1 12

WBRITE24 Système Wavebrite 1 24

WB2010 Système Wavebrite 2010 - Filtres 10" 2 12 ou 24

WB2020 Système Wavebrite 2020 - Filtres 20" 2 12 ou 24

Module de filtration d'eaux grises Wavebrite  WBS / WBLite

Schéma Wavebrite WB2010

WB100 / 300

   Bac dégraisseur grande capacité Wavebrite
Le bac dégraisseur est un complément utile à tout système Wavebrite lors du traitement 
des eaux usées des cuisines. Il élimine les déchets alimentaires, les matières grasses et les 
graisses, en les retenant dans un panier à aliments et un réservoir de récupération des 
graisses, ce qui permet d'éviter la formation de solides dans le système et de prolonger la 
durée de vie du module Wavebrite et des cartouches filtrantess, d'améliorer l'efficacité de 
la pompe.
>  S'installe simplement dans le drain de l'évier de la cuisine ou du lave-vaisselle.
>  Le niveau de graisse est visible à travers la vitre d'inspection, ce qui indique quand le bac 

doit être entretenu.

Réf. Capacité (L)

WBGT175 1.75

WBGT45 4.5

Autres modèles/capacités (WBLite 
pour petits bateaux WB100 & 
WB300 pour traiter respectivement 
jusqu'à 100m3 et 300 m3) et pièces 
détachées sur demande.

NB

EN
VI

RO
N

N
EM

EN
T  

M
O

TE
U

R

119

…ENVIRONNEMENT MOTEUR > TRaITEMENT dEs EaUx gRIsEs…

ENVIRONNEMENT MOTEUR

TRaITEMENT dEs EaUx gRIsEs


