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L’ I N N O V AT I O N D ’ A D E Q U A B I O
Simple. Robuste. Sans entretien.
PHYTOBARRE est un procédé qui traite les effluents
phytosanitaires en arboriculture, viticulture, grande
culture et maraîchage. Il associe un phénomène
naturel à une technologie : l’évaporation de l’eau
et un traitement bactérien.
Prix
du public
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L’efficacité de Phytobarre est reconnue
par le Ministère de la Transition
écologique et solidaire.

LE BASSIN PHYTOBARRE

COMMENT
ÇA MARCHE ?
Collecte des
effluents via une
aire de lavage.

Protection eaux pluviales

Évaporation
de l’eau.
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ZÉRO ÉPANDAGE

Durée de vie
de la bâche :
10 ans minimum

Toit transparent

Dégradation
par les bactéries.
Transfert des
effluents.

Bassins de stockage

1,40 m

1,80 m

au point
le plus bas

au point
le plus haut

DES BACTÉRIES AU TRAVAIL !

Le principe de fonctionnement de PHYTOBARRE d’Adequabio repose
sur deux processus naturels qui interviennent simultanément.

1

Les bactéries photosynthétiques* dégradent
en continu les substances actives ce qui
permet de réduire la charge polluante des
effluents de plus de 95%.

2

L’évaporation naturelle de l’eau des bassins
permet de réduire les volumes stockés sans
aucun rejet liquide dans l’environnement.

* : Fabriqué sous licence du CEA.

Grand volume
de sécurité

3,25 m
côté sol

Acier laqué
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ZÉRO REJET
DANS L’ENVIRONNEMENT

À partir de 1 m

3

d’effluents

(jusqu’à 54m par unité de 6 bassins,
plusieurs unités possibles)
3

0

1 seul lot
de bactéries par an

ZÉRO HEURE
DE MANUTENTION
ET D’ENTRETIEN

NOS SERVICES INCLUS
SEUL PR O C É D É V RAIM E N T
SANS E N T RE T IE N !

Accompagnement :
En fonction de votre activité et de vos pratiques, nous quantifions ensemble le volume
d’effluents phytosanitaires à traiter et nous
vous aidons à définir vos besoins. Puis nous
pouvons également vous accompagner dans la
réalisation de votre station et de son utilisation.

Optimisation de la performance :
En fonction des besoins définis ensemble,
nous vous proposons une solution adaptée et
optimisée (nombres de bassins, orientation,
emplacement…).

