
Biodisques B22-B36 

INTRODUCTIÓN:
Le bio-disque est un système de traitement biologique aérobie pour les rejets biodégradables qui
ne nécessitent pas de contrôle de m.l.s.s. La population bactérienne s’auto-régule en fonction de
l’afflux et des caractéristiques du déversement, et des boues extraites du décanteur secondaire
dans un déchet

Son utilisation dans de petites installations garantit une qualité constante de l’effluent, difficile à
obtenir  par  les  boues  actives  car  elle  ne  nécessite  pas  de  contrôle  des  boues.  De  plus,  la
consommation d’énergie est beaucoup plus faible.

DESCRIPTION:

FILTRAMAS,  S.A. présente  une  large  gamme  de  bio-disques,  couvrant  jusqu’à  10  000 m2 de
surface de contact avec des bio-disques de la série B-36.
L’utilisation de bio-disques a les AVANTAGES suivants:

• Faible consommation d’énergie

• Ne nécessite pas de contrôle de mélange d’alcool

• Dimensions réduites et fonctionnement silencieux
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Bio-disque B36

• Depuration  biologique  de  faible  consommation  d’énergie  et  maintenance  simple  avec
support fixe ne nécessitant pas de contrôle de la liqueur de mélange.

• Idéal  pour  les  EDARS  de  500-5  000  habitants  et  pour  les  installations  avec  des
fluctuations de charges

• Des équipements robustes et largement expérimentés

• Installations compactes avec un fonctionnement silencieux et de petites dimensions avec
un impact minimal sur l’environnement et l’absence d’odeurs désagréables.

 
Bio-disque B22

•
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Le bio-disque B22 a été conçu et produit pour chercher à offrir une qualité et une durabilité
supérieures à celles de la série ROTOSPIR. Il offre les connaissances et l’expérience accumulées
pendant quinze ans dans la série B36, une mécanique très robuste et des disques thermoformés
en gros morceaux.

L’équipement comprend essentiellement les composants suivants:

• Groupe  moto-réducteur: l’entraînement  direct  est  utilisé  de  série,  bien  que  la
transmission par chaîne de transport puisse également être utilisée.

• Axe d’entraînement,  construit en tube SHEDULE -ST52, avec structure de support de
disque soudé. Fini par sablage SA 2 1/2 et 300 microns de goudron époxy.

• Roulements: Rouleaux sphériques largement dimensionnés, calculés pour une durée de
100 000 heures dans des conditions de lubrification adéquates.

• Supports de biomasse: Ils sont constitués de disques de polyéthylène haute densité, de
1,5  mm  d’épaisseur,  avec  une  ondulation  de  type  à  écoulement  transversal  pour
augmenter la surface de contact. Les disques sont construits en deux moitiés, développant
un diamètre de 2160 mm et sont sertis ensemble par quatre tubes en acier, de qualité
ST52. (AISI316L en option). Le cylindre résultant est monté claveté sur l’axe par des vis et
maintenu par des semelles filantes qui empêchent le frottement contre le tube central.

• Couvercles de protection: Construits en PRFV avec finition Gel Coat blanc.

APPLICATIONS:

• Petites et moyennes populations

• Elimination DBO5

• Nitrification

• Dénitrification.

www.filtramas.com



DIMENSIONS GÉNÉRALES:

Biodisco B36
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Biodisco B22
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