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Introduction 

Les stations d'épuration BioKlar® sont fabriquées selon des normes rigoureuses, dans une usine forte 
d’une expérience et d'une expertise de plus de 25 ans dans le domaine de plastiques renforcés. 
L’association de technologies performantes et brevetées utilisées est unique, et assure une performance 
exceptionnelle, permettant à BioKlar® Ltd. d'offrir son engagement qualité, sa charte «Satisfaction 
Guaranteed (Garantie).»* et un tarif intéressant. Notre expérience nous permet de proposer une gamme de 
produits et systèmes avancés, répondant aux critères de nos clients et dépassant les exigences réglementaires 
pour la France et l’Europe. 
 
BioKlar® Ltd., avec sa maison mère en Angleterre, Membre de la Fédération of Small Businesses**, et sa 
succursale immatriculée au Greffe de Tribunal de Commerce de Paris, est une société créée par des 
professionnels expérimentés en France depuis 2006 dans le domaine de la micro station d’épuration et de 
l’assainissement autonome. Elle est affiliée au fabricant Marsh Industries Limited, détenteur de 
nombreuses certifications Européennes CE pour ses produits d’assainissement, Membres de British 
Water, et ayant une politique de développement de produits évolutifs.  
 
BioKlar® Ltd. (France)   
8, rue Lemercier 
75017 Paris 
Capital 40 000,00 Euros (Eqv.) 
ctc: infos@bioklar.fr    Tel: +33 (0)9 70 46 64 36 
Siren: 791 665 961 TVA: FR 37791665961 
 
Est la société représentante exclusive de la marque BioKlar® sur le territoire Français. 
 
Sa maison mère, titulaire de l’agrément, est la société :   
 
BioKlar® Ltd. (UK) 
Hanover Buildings 
11-13 Hanover Street 
Liverpool, L1 3DN 
ctc: infos@bioklar.com    Tel: +44 (0)151 324 5151   
Co. 08192127 VAT: GB995 1868 55  
D-U-N-S Nbr : 21-855-7678   
 

Le présent document concerne la micro station BioKlar ULTRA BKU10eh 
  
*« La Satisfaction Garantie »   
** La Fédération Nationale des PME’s   

 

Les Nombreuses Certifications Européennes CE de Marsh Industries Ltd. 

Voir la Micro Station d'Epuration BioKlar ULTRA Agréée Guide d'Installation Assainissement Autonome - Marquage CE cont. - cliquez ici 
Voir la Micro Station d'Epuration BioKlar ULTRA Agréée Guide d'Installation Assainissement Autonome - Concept Epuratoire - cliquez ici 

http://bioklar.fr
https://www.linkedin.com/company/bioklar-ltd-/
http://micro-station-epuration.blogspot.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCi-dpNMJmeL5hXX3pYG4ICg
https://plus.google.com/117462519060156412234/posts
https://twitter.com/BioKlar
https://www.facebook.com/pages/Bioklar-Ltd/151464747897
https://plus.google.com/101645703204029650404?rel=author
tel:%2B33%20%280%299%2070%2046%2064%2036
http://bioklar.fr/Assainissement-Individuel/Micro-Station-d-Epuration-BioKlar-ULTRA-agreee-France-Guide-d-Installation-et-Entretien-Marquage-CE-2.pdf
http://bioklar.fr/Assainissement-Individuel/Micro-Station-d-Epuration-BioKlar-ULTRA-agreee-France-Guide-d-Installation-et-Entretien-Concept-Epuratoire.pdf

