
               Depurblock ND Système SIDECA 

INTRODUCTIÓN:

Le  modèle  EDAR  de  bio-disques  modèle  ND  est  un  ensemble  compact  conçu  pour  réaliser
l’élimination de DBO5, S.S. et l’azote.

La plante à tamisage, sédimentation primaire, la chambre de SIDECA, traitement biologique par
bio-disques, clarificateur secondaire et la chambre de digestion à froid.

La EDAR peut être enterrée et l’entrée se faire par gravité. Dans ce cas, le tamis rotatif d’entrée
peut être remplacé par un autre modèle (par exemple un tamis à vis).

DESCRIPTION:

• Premièrement, la décharge est tamisée et décantée, ce qui élimine une partie des matières
solides totales, et une fraction de la DBO5. Les boues produites sont transportées dans la
zone de digestion.
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• Ensuite, l’affluent est traité avec une eau de recirculation contenant des nitrates dans la
chambre  anoxique  qui  contient  un  remplissage  en  plastique  en  suspension  avec  une
surface spécifique élevée (procédé breveté comme SIDECA – système de dénitrification
par  culture adhérées).  Cette  partie du traitement,  une fraction des nitrates recyclés à
partir de la sortie du bio-disque est libéré sous forme de gaz d’azote dans l’atmosphère en
raison de la  dénitrification biologique dans un environnement dépourvu d’oxygène,  la
présence de bactéries fixées sur le support ou le remblai

• L’étape suivante  du processus est  le  bio-disque:  un équipement destiné au traitement
biologique aérobie des déchets biodégradables. Il est installé partiellement immergé dans
une fosse en béton ou en métal, dans laquelle le niveau d’eau constant est disponible, et
dans lequel il  tourne lentement.  Dans cette étape, la DBO5 résiduelle est raffinée et la
décharge est nitrifiée.

• L’étape suivante est remise en circulation:  On doit  envoyé en tête la teneur en nitrate
d’azote adéquat à enlever pour qu’il puisse garantir les valeurs de l’effluent final requis.

• Enfin, l’effluent bio-disque, qui contient une certaine concentration de flocs de boues en
suspension, doit être décanté ou filtré. Une décantation secondaire est choisie en raison
de son moindre besoin d’entretien.

• Le système contient également un entrepôt de boues dans la partie inférieure du bio-
disque  où  la  digestion  se  produit  à  froid,  et  un  système  de  purge  des  flottants  du
clarificateur secondaire.
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DIMENSIONS GÉNÉRALES:
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