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Diamond WPL 
Micro-station d’épuration

SIMPLE, FIABLE ET DISCRET



Diamond DMS

WPL opère sur le secteur du traitement des eaux usées depuis plus 
de 25 ans et célèbre ses 10 années de présence en France.

Avec plus de 40,000 installations Diamond partout dans le monde, 
quels que soient les types de sols et de climats, cette micro-station 
compacte est idéale pour toutes les propriétés non reliées au tout-
à-l’égout, qu’il s’agisse de résidences principales ou de petites 
localités.

Notre offre complète de traitement des eaux usées domestiques 
Diamond est conçue non seulement pour vous procurer le produit de 
la plus haute qualité du marché, mais également pour vous fournir 
la solution la plus économique pour la durée de vie de la station.

Le produit Diamond s’accompagne d’une garantie pouvant aller 
jusqu’à 25 ans sur sa cuve, et son acquisition assure au client une 
assistance permanente fournie par les partenaires de confiance  
de WPL.

Notre expertise de haut niveau est le gage que nous offrons à tous 
nos clients, du propriétaire particulier aux grandes municipalités, 
d’un équipement solide et respectueux des normes de protection  
de l’environnement.

Illustration non à l’échelle



L’engagement de WPL

WPL a conscience que vous avez besoin d’une solution d’épuration de 
haute qualité, facile d’entretien et discrète.

Nous vous promettons que votre Diamond sera:

Fiable
Nous nous efforçons de constamment améliorer les processus de conception, de 
développement et de fabrication de nos produits, ambition qui s’appuie sur nos 
critères d’excellence en matière d’ingénierie: 

•   Nous fournissons une garantie d’au minimum 20 ans sur chaque cuve Diamond. 
Pour obtenir cinq ans de garantie supplémentaires gratuites, rendez-vous à l’adresse 
suivante : www.wplltd.com/fr

•  Pièces detaches et services fournis par nos partenaires

Simple
Tout en étant hautement innovante, la station Diamond est simple :

•   Contrairement aux fosses septiques traditionnelles, les micro-stations modernes 
sont adaptées à l’augmentation du volume quotidien d’eaux usagées qu’on 
observe aujourd’hui. Notre micro-station Diamond présente également l’avantage 
de fonctionner selon un procédé de haute qualité, contenu dans une cuve unique, 
compacte, facile à installer et à entretenir

•   Notre Diamond bénéficie d’un taux réduit de formation de boue grâce à son 
système d’aération extrêmement efficace qui désagrège les matières organiques et 
permet ainsi d’allonger les cycles de vidanges

• EXCAVATION POUR LA CUVE  
MINIMUM RÉDUISANT LES COÛTS

•SEULEMENT 10 % DE TVA*

•CUVE GARANTIE 25 ANS 
* LA TVA PASSE DE 20 % À 10 % LORSQUE LE PRODUIT EST ACHETÉ ET INSTALLÉ  
PAR UN TERRASSIER. TAUX DE TVA APPLICABLE POUR UNE MAISON DATANT DE  
PLUS DE 2 ANS.



Discret
La micro-station Diamond s’intègre parfaitement au paysage:

•   Le couvercle de la station Diamond est situé au niveau du sol, minimisant ainsi 
l’impact visuel

•   Les stations d’épuration Diamond ne dégagent aucune odeur, donc vous ne 
remarquerez même pas sa présence*

* À condition que la station soit entretenue conformément aux instructions fournies dans le manuel 
d’exploitation et d’entretien

Conforme aux normes
Tous nos produits sont certifiés conformes aux législations suivantes:

•   Agrément ministériel - 5, 10, 15, 20 EH: n°2015-011-ext1à3, ce qui signifie que 
notre Diamond est entièrement conforme aux normes en vigueur

•   Notre Diamond est testé de manière indépendante selon la norme CE - EN12566-
3 2014 dans un centre d’essais accrédité afin de garantir une performance et un 
fonctionnement de qualité dans différentes conditions

•  ISO 14001 : respect des normes environnementales, OHSAS 18001 : santé et sécurité

Environnemental
La Diamond adhère aux niveaux approuvés par les Services Publics 
d’Assainissement Non Collectif:

•   Les cuves Diamond ne nécessitent pas l’utilisation de produits chimiques 
supplémentaires et contribuent donc à créer un avenir durable

•   Grâce à son design compact, notre micro-station Diamond possède la plus  
petite empreinte foncière

 www.wplltd.com/fr



Modèle du DIAMOND DMS 5 DMS 10 DMS 15 DMS 20

Capacité de traitement en Equivalent-Habitants jusqu’à 5 EH jusqu’à 10 EH jusqu’à 15 EH jusqu’à 20 EH

Agrément ministériel, NF EN 12566-3 2014, CE 2015-011-ext01 2015-011-ext02 2015-011-ext03 2015-011

Charge organique maximum gDBO5/jour 300 600 900 1200

Débit nominal de traitement maximum litre/jour jusqu’à 750 jusqu’à 1500 jusqu’à 2250 jusqu’à 3000

Poids à vide kg 155 192 210 210

Volume litre 2270 3030 3975 3975

Diam�tre mm 1740 1960 1999 1999

Emprise au sol de la cuve m2 3.03 3.84 4.00 4.00

Profondeur mm 2330 2590 2780 2780

Pour l’ensemble des informations techniques, merci de visiter www.wplltd.com/fr

Fonctionnement simple et à toute épreuve

    Les eaux usées s’écoulent vers la cuve 
principale et entrent directement dans le 
réacteur biologique

    Le réacteur biologique est une zone où les 
solides circulent de manière continue grâce 
à l’action de l’air plutôt qu’à celle de pièces 
mécaniques ou électriques à l’intérieur de la 
cuve

    Le tube d’aspiration permet de 
reconduire les solides dans le  
bassin d’aération central et de  
les faire repasser par le processus 
de traitement

Performance épuratoire

•  Traitement à 95%

•  DBO5 : 10 mg/litre

•  MES : 21 mg/litre

•  NH4-N : 7.3 mg/litre

    Les eaux traitées sont séparées 
par flottaison et sont évacuées 
par infiltration ou vers le milieu 
hydraulique superficiel



À propos de WPL Limited
WPL Limited enregistré en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord sous le matricule 2583411, n° de TVA GB 568 3801 15. WPL Limited 
se conforme totalement au Code Britannique d’Usage de l’Eau. Les renseignements contenus dans ce document sont non contractuels. Nous ne 
garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l’exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous 
nous réservons le droit de modifier, d’ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis.

Partenaire WPL:
 
 

Site Web:

Courriel:
Tel:

Adresse:

WPL France 
 
www.wplltd.com/fr

infofr@wplltd.com
+33 (0)6 49 05 89 23

Siège social Royaume-Uni 
 
WPL Limited 
Unit 1 Aston Road 
Waterlooville 
Hampshire  
PO7 7UX 
Royaume-Uni

Les partenaires de confiance de WPL vous proposent leurs 
conseils d’expert en matière de subventions, de normes et 
de directives gouvernementales concernant les équipements 
d’assainissement. Parallèlement, ils fournissent des services 
d’installation et d’entretien et ont à leur disposition un  
stock de pièces détachées.


