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Environmental protection is a question of 
economics. Wastewater treatment must be 
affordable.
For this, the technology has to be adapted to 
the particular market conditions. To achieve 
these goals, we work in combination with local 
partners. We provide our partners with all of 
the necessary resources which are required to 
offer: 
 
• economic 
• high quality 
• local 

solutions. We are innovative and provide
flexibility with our partners.  

Teams of our specialists work together in a  
close network with our partners. So we
guarantee quick decisions and high competence. 
Our partners receive complete solutions from a 
single source.   

The ClearFox® symbol always represents a
clear&simple, as well as an intelligent &
economical solution.
 
Wolfgang U. Pöhnl 
owner

La protection de l‘environnement est une
question économique. Le traitementdes eaux
usées doit être simplement abordable.
Pour ceci, la technologie doit être adaptée aux
conditions particulières du marché.
Pour atteindre ces buts, nous travaillons en 
association avec des partenaires locaux. Nous  
Nous fournissons à nos partenaires toutes les 
ressources nécessaires qui sont exigées pour offrir:

• Economie
• Grand qualité
• Solutions locales 

Nous sommes novateurs et fournissons la 
flexibilité à nos partenaires.

Les équipes de nos spécialistes travaillent 
ensemble dans un réseau proche avec nos
partenaires. Donc nous garantissons des 
décisions rapides avec haute compétence.
Nos partenaires reçoivent des solutions  
complètes d‘une source simple.
Le symbole ClearFox® représente toujours
la Transparence & Simplicité, ainsi qu‘une 
solution intelligente & economique.

Wolfgang U. Poehnl
PDG
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aquaplast® produces and distributes
plastic products for the water and
wastewater industry.
 
The aquaplast® tank system is used by
international clients for the construction of 
sewage treatment plants. Even the in-house 
development of the ClearFox® nature uses the 
unique benefits of the aquaplast® container 
system.
The aquaplast® container system is one of the 
few systems on the market,  that meets all the 
tests that are required from European
directives. 
Our manufacturing facilities are ISO quality 
controlled.

aquaplast® produit et commercialise des 
produits plastic pour l‘industried‘eaux 
usées et l‘eau potable.

 aquaplast® le système de cuve est utilisé
par des clients internationaux pour les 
installations des stations d‘épuration. Même
le développement interne de ClearFox® 
nature, utilise les advantages uniques „le 

aquaplast® le système à cuves est un des 
rares syystèmes sur le marché, qui répond
à tous les tests qui sont exigés par la Norme

Nos installations de fabrication sont de 
qualité ISO sont constamment surveillées.

®aquaplast  & PPU

système à cuves .“ aquaplast®

Européenne.



PPU Umwelttechnik GmbH is able 
to produce all the essential
components of a sewage system in 
their own production facility. The 
production facility in Bayreuth is 
used for one-off projects, pattern 
series and prototypes.

• VDE-compliant
  electrical engineering, 
• PLC programming 
• TÜV certified
  plastic processing (PE, PP) 
• Stainless steel processing
  and metal fabrication 
 
We have highly experienced specia-
lists at hand for every process. 

Larger batches and mass produc-
tion, are completed in conjunction 
with our partner companies for 
contract manufacturing.

production

PPU-Umwelttechnik GmbH est 
capable de produire tous les 
composantes essentiels pour  
réaliser de Station d‘Epuration  
domestique dans son atelier. La
capacité de production  à Bayreuth
est utilisée pour les projets  
exceptionnels, les séries de modèle

• Génie électrique concordante
  avec le VDE
• Création d‘un Programme PLC
• TÜV le traitement de plastique
  (PE, PP)
• Traitement d‘acier inoxydable
  et fabrication en métal

Nous avons pour chaque domaine de
spécialistes hautement 
éxperimentés à portée de main.

De plus grands série et les pièces 
en masse, sont accompli avec nos  
compaggnies de partenaire pour le

ainsi que des prototypes.

prix de main d‘oevre.



We develop complex products as turnkey
solutions and then we reproduce them in
various sizes as standardized systems.
The advantage of this standardization is 
clear: 
 
• sophisticated technology 
• inclusive engineering 
• economical production 
  
We offer these products to our partners 
under the ClearFox® sales brand.

ClearFox® nature 
Without electricity operated wastewater treatment 
plant that can treat 100-1500 liters / day wastewater. 
The system consists of settling tank, sludge tank and 
a fully biological treatment stage 
 
• low operating costs 
• robust system 
• durable

ClearFox® flotation 
Dissolved air flotation (DAF) is used for the
removal of grease and oil from waste water generated 
by industrial applications and processes with 
influent flowrates from 1m³/hour up to 40m³/hour. 
 
• highly effective 
• robust with an airlift process for sludge removal 
• compact design

Nous développons les produits complexes clés 
en main et construisions celui-ci alors en 
différente grandeur comme standard.
L‘avantage de cette standarisation est clair et
évident:

• Technologie sophistiquée
• Ingénierie incluse
• Production économique
 
Nous offrons ces produits à nos partenaires sous 
la marque de ventes et distribution ClearFox®. 

ClearFox® flotation
Flotations à l‘air dissous est utilisée pour l‘elimination 

des graisses et huiles provenant des eaux usées 
industrielles. Rendement (débit) de 1m³/l‘heure 
jusqu‘à 40m³/l‘heure des eaux usées.

• Trés effiace
• Solide avec Airlift principle pour traitement des boues

ClearFox® nature
Exploitation des petites Stations d‘épuration
sans électricité, qui peut traiter des eaux usées
de 100-1500 litres/jour.
Le systeme constiste:

• Une fosse de décontation
• Un réservoir de stockage des boues
• Une étape de traitement entièrement biologique

• Type compacte



ClearFox® Container 
In these systems, the complete wastewater 
treatment plant is installed in 20-ft sea
containers. Typical systems sizes are from 
100-750 m³/day wastewater. 
 
• high performance bioreactors,
  cascaded design 
• highest quality already installed
  inside the container 
• mobile, and modular expandable systems
  that are extremely compact.  

ClearFox® SBR / fixed bed systems

for domestic sewage and high effluent
requirements. 
 
• high cleaning performance 
• integrated compact design in plastic tanks 
• airlift Technology (no electrical  pump)

ClearFox® Conteneur maritime

est installé dans des conteneurs maritime de 
20 pieds. Les débit journaliers des eaux usées 
sont de 100-750 m³/j.

• La haute performance du bioreactors,
  a conception en cascade
• La plus haute qualité - installée tout 
  dans le conteneur.
• Les systèmes extensivles mobiles et
  modulaires dans l‘

ClearFox® SBR / Les système à lit fixe

plastique résistant pour des eaux usées domestique
avec haute exigences d‘épuration.

• Haute performance d‘épuration
• Design compact intégré dans les cuves en plastique
• Principe d‘Airlift (aucune pompe électrique)

Produits clés en main

Dans ces systèmes, la station d‘épuration complète

l‘éspace le plus étroit

Station d‘épuration compacte dans des cuves en 



We put all of our knowledge and experience 
into the development of our so-called key 
components. In these components, a major 
part of the engineering for the construction 
of a wastewater treatment plant is included. 
A local partner can utilize these elements 
with his own skills  and knowledge to provide 
an economic , and high quality solution
supplied locally.

ClearFox ® Biomodul 
The core piece of a biological wastewater
treatment plant is the bioreactor. 
We provide - ready to install -  biomodules
(reactors), which are used in conjunction with 
pre- and secondary treatment units supplied by 
our partners, in order to provide complete
sewage treatment plants.

Nous mettons toute notre savoir faire et 
expérience dans le développement pétendus
de nos composants clés. Dans ces composants, 
une partie majeure de l‘ingéniere est incluse 
pour la construction d‘une station d‘éouration.
Un partenaire local peut utiliser ces éléments
avec ses propres compétences et connaissance
pour fournir de solutions économiques et une 
performance de grande qualité.

ClearFox ® le biomodule
L‘élément essentiel des installations d‘épuration
biologiques des eaux usées est le bioréacteur.
Nous livrons les biomodules (réacteurs) 
complètement prêts à l‘installation lesquels sont
complétes par nos partenaires avec les étapes de 
prétraitement et après-traitement etc. Avec cela

ClearFox ® compact - (control unit) 
For large volume orders we can supply
control units (hardware) including our – tried 
and tested -  sewage treatment programs. 
The respective software and hardware is
adapted to meet local requirements. Our 
partners receive all of the essential
components to build a complete product.

ClearFox ® compact - (control unit)
Pour de grosses commandes, nous pouvons
fournir des unités de commande y compris 
nos programme éprouvées d‘épurations des 
eaux usées. Respectivement le logiciel et 
Hardware sont adaptés pour répondre aux 
besoins locaux. Nos partenaires recoivent
tous les éléments essentiels pour construirenaissent des installations d‘èaux usées complètes. 
un produit complet.



keyproducts

ClearFox ® SBR-KIT
 

For suitable tanks (tank volume) which 
our partner supplies, we create a
technical kit for constructing a waste 
water plant. We can achieve any effluent 
requirement. For smaller systems our 
partner may use tanks from another local 
supplier - or our partners may already 
manufacture their own tank that can be 
used with the SBR kit.   
For larger systems, the engineering and 
design is offered separately for each 
project. For this, larger volume tanks are 
necessary.
Our KITs can be designed for different 
tank geometries, sizes and materials.

ClearFox ® SBR-KIT

Pour une cuve favorisée par le partenaire
(volume de cuve), le Kit technique est  
produit par nous pour la construction 
d‘une station d‘épuration. Avec cela nous
pouvons remplir chaque demande de 
nettoyage. Pour l‘installations de petites 
stations, notre partenaire se munit des
cuves des fabricants régionaux, ou il est 
fréquent même un fabricant des cuves.
Chez les installations plus grandes, 
l‘engineering est séparement offer. Ici
degros volumes de béton doivent être 
crées. Nos KITs peuvent être conçus 
pour les géométries de cuves différentes,
les matériels et les grandeurs. 

client
tank

client
tank

ClearFox® KIT
 + client tank
 = waste water
  treatmeant



brand management / services

We work together with partners who 
have their own distribution network 
and their own production facilities. 
These companies are already
specialists in wastewater technology.

Our products are also supplied by the 
partner to customers. We share our 
technical knowledge and experience to 
produce high quality products. These 
products are customized to suit any 
market requirement.
 
The standard solutions, which are 
locally produced, are sold under the 
distribution label ClearFox®.

The license and sales agreements are 
limited exclusively for specific time 
periods and regions.  Thus our partner 
has security with regard to longterm 
product promotion and development.

Nous collaborons avec des partenaires
qui possèdent un propre réseau de  
distribution et une propre production.
Ces entreprises sont déjà spécialistes
dans la technologie des eaux usées.

Nos produits complètent l‘offre du 
partenaire. Nous partageons notre 
savoir faire et l‘expérience pour
produire des produits de haute  
qualité. Ces produits sont  
personnalisés pour répondre à toutes

Les solutions standard, qui sont 
produits localement , sont vendus
sous le lable de distribution
ClearFox®.

Les accords de licence et de vente
sont exclusivement limitées pour 
des périodes et des régions de temps
spécifiques. Ainsi notre partenaire
reçoit la sécutité maximal dans sa
planification d‘investissement.

ClearFox® services

TURNKEY

KEY PRODUCT

LICENSE

WATERPLAN

partner services

les exigencies du marché.



brand management / services

We have qualified professionals who 
are available for our local partners to 
assist with all required training and 
ongoing support and supervision. 

We support our partners at regional 
trade shows and sales presentations. 
 
Furthermore, we are able to organize 
complete installation teams for any 
larger projects, which are led by our 
experienced engineers.
 
We train our partners on
ClearFox® products for: 
• marketing and sales 
• installation and assembly 
• maintenance and service

Nous avons des professionnels 
qualifés qui sont disponibles pour
nos partenaires locaux pour aider à 
toute la formation requise et le 

Nous soutenons nos partenaires à des
foires commerciales régionales et des 

De plus, nous sommes en mesure 
d‘organiser des équipes complètes 
d‘installation pour tous les grands 
projects, qui sont dirigés par nos 

Nous formons nos partenaires sur les
produits ClearFox® pour:
• Marketing et ventes
• Installation et le montage
• Maintenance et entretien

soutien continu et la supervision.

présentations de vente.

ingénieurs expérimentés.



engineering

WATERPLAN is an independent
engineering office. 
Waterplan has extensive experience -
especially in the process technology for the 
treatment of water and wastewater. 
These services are i.e.  taken from PPU,
as well as numerous international clients
take use from it. 

 
The main activities are: 
 

• designing 
 approval- and implementation
 engineering, CAD plan development 

• laboratory work 
 analysis  of wastewater and sludge
 parameters, splitting tests,
 degradation tests, waste assessment 
 

• piloting 
 on behalf of clients we create and
 monitor pilot plants (chemical and
 biological)  to verify the technology
 is effective for developing
 the final system.
 

• case studies and consulting activities 
 economic feasibility and general
 feasibility studies, concept
 development, optimization of existing
 wastewater treatment plants 
 

• monitoring of new developments 
 assistance  for industrial customers
 with regard to approvals for local
 authorities and standards

WATERPLAN  est un burau d‘ingénieur

indépendant. 
L‘expérience de plusieurs années- existe 
spécialement dans la technique de process
pour le traitement des eaux uses domestique
est industrielles. Cette performance est 
revendiqué, par example, par PPU Umwelt-
technik GmbH, aussi bien que de nombreux 

• Conception:
 L‘approbation - et ingénierie de mise
 

 - l‘analyse d‘eaux usées et des paramètres
 de boues, tests de separation, les tests
 de dégradation et évaluation des eaux

• Pilotage 
 Pour le compte des clients nous créons 
 et contrôlons des installations pilotes
 (chimique et biologique) de vérifier que 
 la technologie est efficace pour 
 développer le système final

• Etudes de cas et des activités consultatives
 faisabilité économique et des études
 générales de faisabilité, développement
 de concept et optimisation et rehabilisation
 

• Accompagnement des Innovations
 assistance pour les clients industriels en
 ce qui concerne les approbations pour les
 services publics  et examens de normalisation.

clients internationaux en prennent l‘utilisation.

Les activités principales sont:

en œuvre, développement de plan par CAD 

• Travail de laboratoire

résiduelles

des stations de traitement d‘eaux usées 
existantes.



engineering



industrial projects

Wastewater from the food industry 
is highly polluted and requires
cleaning techniques such as: 
 
• filtration 
• chemical-mechanical 
• flotation 
• biological 

 
For medium sized factories (approximately 
150 m³/day wastewater), we offer turnkey 
treatment plants. 
Here we combine our ClearFox® standard 
products into a complete waste water
treatment system. 
These plants are built completely offsite and 
totally preinstalled in our production facility.  
After the delivery to our partner company, 
these systems can be put into operation
within a very short time period. 

 
Larger projects (1.000 m³/day wastewater 
and bigger) are designed by WATERPLAN.
They can also be offered as a turnkey
solution with a partner company. 

 
Over the past 6 years, numerous projects 
across a wide spectrum of industries have 
been reaslised technically and financially by 
us. We have reference projects throughout 
Europe and Asia-Middle East, which can been 
visited in conjunction with us. 
 
• dairies 
• meat pocessing
• fish processing 
• wineries, wine presses 
• fruit ,  juice companies 
• breweries

alimentaire sont trés polluée 
et nécessiteent des techniques de  

• Filtration
• Mécano-chimique
• Flottation
• Biologique

150 m³/jour d‘eaux usées), nous offrons des
installations de traitement clé en main.
Ici, nous combinons nos produits standard
ClearFox® dans un système de traitement des 
eaux usées complète.
Ces installations sont construites complètement 
hors site et totalement préinstallé dans nos 
atteliers de production. Après la livraison à
notre société partenaire, ces systèmes 
peuvent être mis en service dans un délai de 

Le grands projets ( /d‘eaux usées par  1.000 m³
jour et plus) sont conçus par WATERPLAN.
Ils peuvent également être proposés comme 
une solution clé en main avec une entreprise

Au cours des 6 dernières années, de nombreux 
projets à travers un large éventail d‘industries
ont été techniquement et financièrement
realisés par nous. Nous avons des projets de 
référence en Europe, en Asie et Moyen-Orient,
lesquelles peuvent être visitées dans l‘arcord  

• Laiteries
• La transformation de viande
• La transformation du poisson 
• Caves à vin, presses de vin
• Fruits, entreprises de jus 
• Brasseries

Demandez nos projets référentiels

Les eaux usées provenant de l‘industrie

nettoyage tels que:

Pour les stations de taille moyenne (environ 

temps trés court.

partenaire.

avec nous.



industrial projects



PPU Umwelttechnik GmbH

Bernecker Strasse 73   Tel +49 (0) 921 - 150 639 90
95448 Bayreuth    Fax +49 (0) 921 - 150 639 99
Germany     info@ppu-umwelttechnik.de

www.clearfox.de   www.ppu-umwelttechnik.de

      www.aquaplast.de
      info@aquaplast.de

      www.waterplan.de
      info@waterplan.de

      Middle East and North Africa:

      www.clearfox-menafz.com
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