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La société TEC’BIO, créée en 1995, a pour activité l’épuration
des effluents industriels et urbains.

Une équipe dynamique et réactive
TEC’BIO c’est 4 collaborateurs, une société prestataire de 2 personnes travaillant 
à mi-temps pour TEC’BIO et une société partenaire d’électricité et d’automatisme 
de 7 personnes.

Des professionnels à votre écoute
TEC’BIO, c’est aussi une équipe expérimentée et compétente offrant :
· des audits de votre filière de traitement
· la disponibilité d’équipements pour effectuer des essais sur site,
· l’installation, la mise en route et le réglage de vos équipements, 
· la formation de votre personnel
· les contrats de maintenance, l’assistance technique,
· la rapidité et la rigueur des interventions.

Une réponse parfaitement adaptée à votre besoin
Forts de nos 10 années d’expérience du monde industriel, nous nous adaptons 
et nous répondons précisément à votre projet. 

Une infrastructure adaptée 
Implantée à Toul (Meurthe-et-Moselle) sur 20 ares de terrain, TEC’BIO dispose 
d’une surface totale de 1000 m2 répartis bureaux, 3 laboratoires, 700 m2

de dépôt couvert, et d’un atelier de 100 m2.
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dimensionne 
et installe des filières 
de traitement des eaux
usées industrielles :

Industries Agro-Alimentaires

Traitement des effluents (laiteries, conserve-
ries, abattoirs),
Etude de dégradation biologique des rejets

Traitement des eaux usées industrielles

Amélioration du rendement des stations 
d’épuration
Elimination des graisses
Traitement, compostage des boues
Maîtrise des odeurs
Suivi de la qualité des systèmes proposés et de leur pérennité

TEC’BIO est également 
spécialisé dans l’épuration
des effluents industriels 
et urbains.

Diagnostic / Expertise,
Etude de faisabilité en laboratoire,
Dimensionnement et réalisation
d’unité de traitement
Formulation bactérienne,
Suivi d’efficacité.

La dynamique de TEC’BIO

Développement de MINI STATIONS D’EPURATION
Conception, dimensionnement et installation 
de stations d’épuration de 5 à 800 E.H.

TEC’BIO, c’est la lutte contre les 
pollutions organiques par traitements
biologiques, contre l’eutrophisation.

Nos références :
ROYAL CANIN, RICHES-MONTS, SAINT HUBERT, BAHLSEN, TTM ENVIRONNEMENT 

(Traitement de machefers ), EDF, O.T.H..., SANITRA FOURRIER (Modélisation 
de centre de transit, réalisation d’unité de traitement de boues et de graisses),... 
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Présentation de l’entreprise

L’activité principale de TEC’BIO est axée sur l’étude et la réalisation “clé en main”
d’installations de traitement des eaux en milieux urbains et industriels. 
Des activités complémentaires comme le traitement des plans d’eau, le développement
et la production de bactéries, de polymères font de TEC’BIO une société polyvalente 
et innovante.

Notre savoir faire

Conception TEC’BIO analyse le besoin de son client et lui propose un
type de traitement et une intégration sur son site.

Diagnostic TEC’BIO étudie la filière en place, vérifie son efficacité ou son
manque d’efficacité et propose une solution.

Ingénierie TEC’BIO étudie et dimensionne en détail chaque sous-ensemble,
chaque équipement, en respectant les demandes spécifiques 
du Maître d’œuvre.

Audit TEC’BIO valorise la filière définie, directement sur site le temps
nécessaire, grâce à ses pilotes.

Construction TEC’BIO assemble et vérifie chacun des ouvrages 
et les tests en présence de son client.

Mise en service TEC’BIO démarre l’ensemble des équipements 
composant la station et valide ainsi le procédé.

Recherche et Développement TEC’BIO améliore et renouvelle 
de nouvelles filières de traitement. 

TEC’BIO est au service des collectivités locales 
et des consommateurs. 

TEC’BIO propose des contrats de maintenance 
et d’entretien de vos installations.

TEC’BIO élabore et vend des bactéries, des floculants, 
des coagulants, tous produits biologiques et chimiques 
utilisés pour le traitement des eaux (eaux usées urbaines 
et industrielles, plans d’eau, lagunes de compostage...).
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