
Aérateurs de surface FB  

INTRODUCTIÓN:
Une  conception  correcte  du  traitement  biologique  est  fondamentale  pour  le  succès  dans  la
réalisation  des  paramètres  de  sortie  de  la  station  d’épuration.  Dans  le  cas  de  l’installation
des aérateurs de surface FB à ce stade, ils auront accès au meilleur compromis entre le transfert
d’oxygène nécessaire à la respiration bactérienne et l’agitation adéquate du réacteur, en fonction
de  la  taille  de  celui-ci,  puisqu’il  existe  une  vaste  gamme  de  roues  montables  avec  la  même
puissance, on recherche par là la même flexibilité à s’adapter aux réacteurs qui, sous les mêmes
besoins de puissance, présentent différents volumes d’aération.

En outre, les groupes d’entraînement sont sélectionnés selon des critères stricts, en tenant 
compte des conditions les plus défavorables et en recherchant toujours une durabilité du produit 
que l’expérience prend en charge, avec des options d’entraînement disponibles par des moteurs à
deux vitesses qui permettent d’importantes économies d’énergie.

DESCRIPTION:

L’aérateur de surface FB est une turbine de type ouvert, adaptée pour travailler avec la présence
de solides de différentes tailles.  Il  est composé essentiellement d’un axe tubulaire,  d’un cône
inversé  et  d’un  certain  nombre  de  pales  d’hélice  tangentes  à  l’axe  tubulaire  central.  La
construction de la roue est en acier électro-soudé.

Pour la sélection de la taille de roue la plus appropriée pour l’application particulière, les besoins 
en oxygène et le volume de la chambre d’aération doivent être pris en compte.

L’aérateur de surface FB est une turbine de type ouvert à installer sur la passerelle et un faible 
marge de révolutions, adaptée à fonctionner sans problèmes en présence de matière solide, 
présentant différents modèles disponibles. Pour la sélection de la taille de roue appropriée, il faut
tenir compte de la puissance installée, la taille du radier et la vitesse périphérique du rotor.
La roue de l’aérateur, en tournant, évacue avec ses lames le fluide qui l’entoure. Le fluide évacué
est remplacé en continu occupant la base de l’aérateur, la génération d’une aspiration à partir du 
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fond du réservoir et la combinaison d’un mouvement toroïdale et circulaire de l’ensemble de la
masse liquide. De cette façon, on obtient un renouvellement de la surface du réservoir, et des
gradients de vitesse qui maintiennent les boues actives en suspension.

L’aérateur de surface peut être utilisé dans tous les processus existants de boues actives, ainsi
que dans la digestion aérobie des boues. Les modèles plus lents sont particulièrement indiqués
pour les systèmes de type carrousel, en raison du débit élevé fourni.

DIMENSIONS GÉNÉRALES:
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