Parce que la vie compte sur de l'eau propre
AIRE-O2

Aérateur- mélangeur de traitement

L’aérateur-mélangeur Triton a été honoré
deux fois par Frost & Sullivan
Produit de l’année de Pulp & Paper Award
Prix de stratégie de gamme de produits

Le LEADER MONDIAL de l'aération de surface...
Encore une fois, Aeration Industries
International a monté la barre pour les
systèmes d’aération avec l’aérateurmélangeur de traitement breveté
AIRE-O2 TRITON®. Et les clients
continuent à demander cet aérateur
« primé » dont des milliers sont installés
dans le monde entier. Avec nos
aérateurs aspirateurs AIRE-O2®, plus de
65 000 appareils ont été livrés aux
États-Unis et dans plus de 92 pays.
Un gagnant de Frost & Sullivan
Award pour sa gamme de produits
AIRE-O2 TRITON®, la proclamation
du prix déclare : « Depuis sa
fondation en 1974, Aeration
Industries est maintenant
reconnu dans toute l'industrie
comme un fournisseur de

pointe qui se concentre sur la
technologie de haute qualité qui
comprend les motivations du client et
développe des produits qui
correspondent à ces besoins. »
Vous avez demandé et nous avons
écouté. Nos ingénieurs mettent à
contribution des décennies d’expérience
et un engagement à la recherche pour
vous apporter des solutions innovantes
et effectives de traitement des eaux
usées. La technologie exclusive
d’aérateur-mélangeur AIRE-O2 TRITON®
est le résultat.
Le TRITON offre tout ce que vous
désiriez dans un aérateur-mélangeur :

une plus grande dispersion de fines bulles
d’oxygène, une capacité de mélange
maximale et son exploitation à bas régime
assurent une grande longévité et le
fonctionnement silencieux de l'aérateur.
De plus, les traitements d'élimination des
éléments nutritifs biologiques sont plus
faciles à réguler et plus économiques en
combinant le mélange et l’aération dans
un seul appareil compact, avec une
commande d’aération indépendante.
Le TRITON a été développé au
centre de recherche et développement
(R&D) unique de l’entreprise situé au siège
social de la société, dans une banlieue
ouest de Minneapolis, Minnesota.
Le point focal du centre de R&D est
un bassin d’essais de 378 m³ (100 000
gallons US) (photo à gauche). Au-dessous
de la ligne d’eau, le bassin est équipé de
fenêtres conçues pour permettre des
observations de près de l’aérateurmélangeur AIRE-O2 TRITON® Ici, des
scientifiques et des professionnels de la
qualité de l’eau ont un rare point de vue
excellent de l’aération, du mélange et de
la dispersion de fines bulles.
Aeration Industries est le plus grand
constructeur d'équipement d’aération de
surface. La société fournit des systèmes
avancés de traitement des eaux usées, des
aérateurs et mélangeurs pour des stations
d’épuration des eaux usées municipales et
industrielles, la restauration de lacs,
rivières et ports, ainsi que pour l’industrie
aquacole (pisciculture).

Aérateur-mélangeur de traitement AIRE-O2 TRITON

®

Dans une classe à part... le système d’aération idéal

Les procédés de traitement aérobies des eaux usées
dépendent de systèmes d’aération effectifs et efficaces pour
fournir l’oxygène nécessaire aux microorganismes. Un
traitement optimale est obtenu quand le système d’aération
non seulement fournit l’oxygène sous forme utilisable par
les microorganismes, mais est aussi capable de mélanger et
de disperser l'oxygène dans le bassin aéré.
Pour atteindre ces deux objectifs élémentaires, des
douzaines de différents types de dispositifs et de systèmes
ont été développés et utilisés pendant des années dans
diverses stations d’épuration des eaux usées. L’utilisation des
meilleurs éléments de ces différents systèmes a mené à la
formation d’un système d’aération idéal qui combine :

1. Double fonctionnalité – l’aération et le mélange contrôlés avec
précision permettent l’élimination des éléments nutritifs biologiques.
2. Aération par fines bulles, définie par US EPA
3. Mélange horizontal – circulation dans tout le bassin
4. Maintenance minimale – peu de pièces d’usure, pas de réducteur
5. Coût total de propriété – garantie maximale de 5 ans,
augmentation de la longévité de l’aérateur grâce au régime
lent, économies d’électricité
6. Faible encombrement – un mélange en profondeur se
traduit par un coût de terrain réduit
Les efforts de R&D d’Aeration Industries ont combiné
avec succès les caractéristiques d’aération les plus désirables.
L’aérateur-mélangeur AIRE-O2 TRITON® est le résultat.

Fonctionnement

NITRIFICATION
Aération-mélange

Double fonction de l’aérateur-mélangeur de traitement AIRE-O2 TRITON®
Ce système optimise la combinaison d'efficacité hydraulique et d’aération
nécessaire pour obtenir un transfert d'oxygène plus élevé, un mélange supérieur,
et permet le contrôle sans pareil du traitement de boues activées. L’élimination
des éléments nutritifs biologiques est plus facile à contrôler économiquement en
combinant le mélange et l’aération dans un appareil compact, avec une
commande d’aération indépendante.
Mode d’aération et de mélange

L’air est pressurisé en utilisant une soufflante régénérative à rendement élevé. L’air est
forcé vers le bas, dans un arbre creux, vers l’hélice PowerMix™ et l’anneau de Saturne
spécial. L’anneau de Saturne pulvérise l’air en fines bulles et améliore la nitrification alors
que l'hélice PowerMix™ force l’air vers le bas, augmentant dramatiquement le temps de
séjour des bulles et le transfert d’oxygène.

Mode de mélange

DENITRIFICATION
Mélange seulement

Quand la soufflante est arrêtée, l’hélice PowerMix™ maintient la vélocité sans introduction
d’air. Ceci permet d’économiser de l’énergie quand la charge diminue, maintenant la
concentration d'oxygène dissous pour obtenir des conditions de traitement optimales et
assurer une suspension uniforme des solides dans le bassin, à toutes les profondeurs.

TRITON surclasse les systèmes traditionnels dans chaque domaine important
AIRE-O2 TRITON®
d’Aeration Industries
Nitrification
Denitrification
Double fonction
BNR
Réduction des aérosols
Vélocités de mélange
Flux induit
Période de garantie
Réparable sur place
Régime du moteur
Réducteur
Niveau sonore

Barboteurs
de surface rapides

Aérateurs à
soufflante d'assistance

Système à
diffusion d’air

Systèmes à
disques et rotors

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non (a)
Non (a)
Non (a)
Oui
Non (a)
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
0,305 m/s (1,0 ft/s) <0,076 m/s (0,25 ft/s) <0,107 m/s (0,35 ft/s)
<0,30 m/s (1,0 ft/s)
S/O (b)
Oui
Non
Minime
Non
Non
3 ans, sans pro rata
1 an, pro rata
1 an, pro rata
1 an, pro rata 1 an, pro rata
Oui
Non
Oui
Non
Non
Bas
Élevé
Élevé
Bas
S/O
Non
Non
Non
Oui
S/O
Bas
Élevé
Bas
Élevé
Élevé

(a) Nécessite un mélangeur séparé.

(b) Parce que le mélange est vertical, couverture complète du sol nécessaire et pas de données disponibles.

LA CLÉ est la dispersion d’oxygène en fines bulles
L'air est forcé vers le bas à travers l'arbre, passe dans l'hélice
et sort sous forme d’un flux de fines bulles à haute vélocité
qui sont diffusées dans l'eau. En moyenne, les bulles mesurent
2,0 mm de diamètre et sont conformes à la taille optimale de
2,2 mm établie par l’EPA américaine pour les systèmes à
diffusion de fines bulles d'air. Bien que d’autres prétendent
utiliser des fines bulles, Aeration Industries est une des rares
entreprises avec le rapport d’essais pour le prouver.

Dispersion de l’oxygène

Temps d’exposition étendu

L’oxygène est dispersé uniformément dans le bassin tout entier
par l’hélice unique et le mélange horizontal d’AIRE-O2
TRITON pour maximiser le contact de l’oxygène avec les
polluants et l’exposition aux microbes. Ceci optimise le procédé
de traitement des eaux usées et élimine les zones mortes.

Le TRITON® injecte plus d’air dans l’eau et pulvérise les bulles
en « fines bulles ». Ceci augmente de plus de douze fois la
surface effective d’une bulle et augmente le temps
d’exposition des bulles pour permettre un meilleur transfert
de l’oxygène et mélange de la liqueur à l'interface.

Trois systèmes mis à l'épreuve
3
1

1 FLUX INTERCONNECTÉS D’AIRE-O2 – Plusieurs aérateurs créent un flux
horizontal qui maximise l'efficacité du transfert de l'oxygène, améliore la dispersion de
l'oxygène et maximise le volume du bassin de décantation. Le résultat est un flux fortement
oxygéné qui fournit un mélange complet, maintient les solides en suspension et maintient
une température optimale toute l’année.
2 AÉRATEURS DE SURFACE – La zone d’influence des aérateurs de surface est très
limitée et a l'effet négatif supplémentaire de refroidir un bassin par évaporation.

2

3 SYSTÈME DE SOUFFLANTE ET DIFFUSEUR – Le diamètre d’influence d’un
système de diffuseurs est limité, nécessitant un grand nombre de diffuseurs pour couvrir un
bassin de décantation. Une grande portion de la surface est couverte de neige à cause du
manque d'aération et de mélange. Il faut noter les tailles irrégulières des ouvertures des
diffuseurs, indiquant les effets de l’entartrage et de l'encrassement des têtes de diffuseurs.

Le mélange fournit la preuve

FLUX INTERCONNECTÉS – Les aérateurs TRITON sont
stratégiquement placés dans le bassin pour obtenir la plus haute
vélocité moyenne possible avec la puissance combinée appliquée.
Ceci fournit une très grande dispersion de l’oxygène et un mélange
des solides en suspension en associant la vélocité d'un appareil à
celle de l'autre, mélangeant les niveaux élevés d'oxygène dissous
dans l'eau avec une teneur faible d'oxygène dissous pour améliorer
le taux de transfert d'oxygène au-dessus de celui d'un seul appareil,
réduisant la puissance totale nécessaire, économisant de l'énergie.

Flux interconnectés

GOOGLE EARTH

Une photo satellite saisit les capacités
exceptionnelles de mélange des
aérateurs TRITON à une des stations
d’épuration d’Aeration Industries.

SYSTÈMES À DIFFUSEURS – De l’air comprimé est introduit par
des diffuseurs au fond du bassin. Une plus grande puissance est
nécessaire pour surmonter la résistance de la couche de l’eau (plus
forte consommation d’énergie). L’oxygène monte verticalement et
s’échappe rapidement
avant qu’une dispersion
horizontale dans l’eau
puisse avoir lieu,
l’aération est donc
beaucoup moins
efficace à cause du
manque de mélange.
Systèmes à diffuseurs

Généralités pour le mélange en profondeur avec un aérateur-mélangeur
AIRE-O2 TRITON

Mélange horizontal ultime

®

L'aérateur-mélangeur AIRE-O2 TRITON
crée un flux de mélange horizontal à
haute vélocité pour obtenir l'efficacité
maximale du traitement.
Le TRITON a un taux de mélange
très élevé, car il a un flux induit
beaucoup plus élevé que les taux de
pompage des hélices qui peuvent être
calculés mathématiquement. Les
constructeurs d’hélices estiment qu’un
flux induit peut être de 10 à 20 fois
celui calculé.
®
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Capacité de mélange à une
profondeur de 9,14 m (30 ft).
Le mixer lent intégré fonctionne
séparément pour maintenir le mélange
optimal, même quand l’air est arrêté.
L'augmentation du transfert de
l'oxygène et du mélange entraîne une
plus grande efficacité du traitement, ce
qui peut couper de 50 % la
consommation d'énergie.
Le TRITON est un aérateurmélangeur de subsurface. Pas d'aérosol,
d’éclaboussures ni de pathogènes
déchargés dans l’air.
Il réduit la demande d’oxygène
biologique, les solides totaux suspendus
et la production de boues, tout en
nécessitant une faible maintenance avec
un accès facile.

Fond en béton mini.
Bassin de décantation avec revêtement mini.
Fond en terre mini.
Effet de mélange maximal

7m
8m
9m
10 m

5 Hp
3,7 kW

7.5 Hp
5,6 kW

10 Hp
7,5 kW

15 Hp
11,2 kW

20 Hp
14,9 kW

25 Hp
18,6 kW

30 Hp
22,4 kW

40 Hp
29,8 kW

50 Hp
37,3 kW

60 Hp
44,7 kW

75 Hp
55,9 kW

1,83 m

2,44 m

2,74 m

3,35 m

3,66 m

4,11 m

4,27 m

4,72 m

5,03 m

5,18 m

5,49 m

2,29 m

2,90 m

3,20 m

3,81 m

4,11 m

4,57 m

4,72 m

5,18 m

5,49 m

5,64 m

5,94 m

2,74 m

3,35 m

3,66 m

4,27 m

4,57 m

5,03 m

5,18 m

5,64 m

5,94 m

6,10 m

6,40 m

4,88 m

5,49 m

5,94 m

6,55 m

7,01 m

7,47 m

7,77 m

8,23 m

8,53 m

8,84 m

9,14 m

Avis – Ce tableau donne uniquement des indications générales pour la conception d'une installation typique de traitement des eaux usées.
Il faut consulter Aeration Industries, Int’l pour obtenir des renseignements complémentaires concernant les profondeurs de mélange maximales pour les
installations à plusieurs appareils ou non standard. Aucune garantie de performance ni garantie implicite n’est donnée.

Le mélange en profondeur assure un
plus faible encombrement et moins de
terrain nécessaire.
Convivial envers la communauté –
fonctionnement silencieux et élimination
des odeurs.

Le régime faible de 750 tr/min à 50 Hz
(900 tr/min à 60 Hz) permet d'utiliser de
grandes hélices Power Mix™, ce qui améliore
dramatiquement le mélange et maintient les
solides en suspension.

SYSTÈMES À ROTOR OU DISQUE – Leur maintenance est coûteuse et leur consommation d’énergie est élevée. Les systèmes à rotor projettent
l’eau dans l’air, créant un aérosol qui peut décharger dans l'air des oteurs offensives ou des agent pathogènes. Ils sont inefficaces pour mettre
uniformément des solides en suspension.
AÉRATEURS DE SURFACE – Ce système pompe de
l’eau vers le haut et l'envoie dans l'air, créant un
environnement à aérosol élevé. Le système doit
surmonter les forces de la gravité, ce qui nécessite
une puissance plus élevée (consommation
d'énergie plus élevée). La sphère d’influence est
limitée et, à cause de l’absence de mouvement, les
solides s’accumulent rapidement dans les coins et
entre les appareils présents dans le bassin.

Cette fosse utilisant des rotors à balais de 50 hp a
été vidée, laissant 2,0 m de sédiments de boues
et des taches sur
les murs, preuves
d'un mauvais
mélange.

Profondeur totale de
l’eau 4,2 mètres

Profondeur de
sédimentation des
boues 2,0 mètres
Aérateurs de surface

Systèmes à rotor et disque

Simplicité de conception...
L’aérateur-mélangeur AIRE-O2 TRITON® est une déclaration de
simplicité élémentaire, comprenant seulement quelques éléments
en mouvement qui sont faciles à installer et à exploiter et
nécessitent peu de maintenance. Les aérateurs
montés en surface peuvent être montés
sur des flotteurs, un mur ou une
passerelle.
Montage sur flotteurs

Les aérateurs-mélangeurs
AIRE-O2 TRITON ® sont offerts
dans les gammes de puissance
suivantes :
• 5 à 75 hp, 60 Hz
• 5 à 60 hp, 50 Hz
La gamme
TRITON comprend
également un appareil
« mélangeur seulement » offert
en puissance de 2 à 30 hp, pour
exploitation en 60 et 50 Hz.

Montage sur passerelle

Caractéristiques de base

PowerMix™ / Anneau de Saturne

Séparation totale du mélange et de
l’oxygénation pour la nitrification
et la dénitrification
Amélioration du transfert d’oxygène
Réduction de la résistance,
amélioration de la fiabilité et
de la longévité

Réalisation mécanique facile.
Peu d’éléments d'usure.
Aucune vanne compliquée, pas de réducteur.
Soufflante régénérative à bord.
Capacité de réglage pour économiser de l’énergie.
Débit sans obstruction, pas de fuites d’air.
Moteur industriel à bas régime pour service
sévère, carter et entraînement en acier
inoxydable.
La maintenance normale nécessite seulement
deux pièces remplaçables sur place.
Portable, facile à installer, à déplacer et
maintenir.
Garantie maximale de cinq ans, selon l’utilisation.

Économie d’énergie avec l’aérateur
AIRE-O2 TRITON *

$700,000

Une station d’épuration des eaux usées en Oregon a réduit de
55 % son coût énergétique avec les aérateurs AIRE-O2
TRITON ®, ce qui représente des économies de 235 000 USD
en cinq ans. Avec le taux d’élimination supérieur et les
moteurs à faible consommation d’énergie des aérateurs, peu
d’appareils étaient nécessaires pour être conforme au cahier
des charges, produisant des économies d'énergie
appréciables. La ville a réduit de 240 hp ses besoins de
puissance. Le tableau montre les avantages économiques pour
une communauté après une année, trois et cinq ans, en
tenant compte de divers coûts de l’électricité. Bien que le
coût moyen de l’électricité en Oregon soit de 0,07 USD/kWh,
cette station d’épuration ne paie que 0,03 USD/kWh. Le coût
moyen national de l’électricité est de 0,0858 USD/kWh.

$500,000

®

$600,000

Les caractéristiques exclusives des réalisations à
hélice et anneau et les deux modes
d’exploitation sont idéaux pour les installations
d'élimination des éléments nutritifs biologiques.
Le fonctionnement à bas régime (750 tr/min,
50 Hz – 900 tr/min, 60 Hz) assure une grande
longévité de l’aérateur, un bien meilleur
mélange et une exploitation silencieuse.
Contrôle de procédé, capable de mise en marche
et d'arrêt en fonction de l’oxygène dissous, par
minuterie ou en exploitation manuelle.
L’aération en subsurface veut dire une bonne
performance en hiver : aucun aérosol ni givrage,
pour un environnement plus sûr.

$548,935

$0.07/kW/hr

$400,000

$ 403,703

$0.0858/kW/hr

$300,000

$329,361
$235,260

$200,000
$100,000
$0

$672,835

Coût de l’électricité en USD/kWh
$0.03/kW/hr

$109,787

$134,567

$141,155

$ 47,050

3¢

7¢ 8.58¢
3¢ 7¢ 8.58¢
3¢ 7¢ 8.58¢
Un an
Trois ans
Cinq ans
Coût de l’électricité USD/kWh
* Données de Water & Wastes Digest, Mars 2006

Utilisations
L’aérateur AIRE-O2 TRITON® est idéal pour la majorité des
installations qui nécessitent l’introduction d’oxygène dans
un liquide. Ceci inclut tous les procédés de traitement des
eaux usées biologiques qui utilisent des réservoirs, bassins,
étangs ou structures avec aération pour mettre en œuvre le
procédé. Les utilisateurs typiques comprennent les stations
d’épuration des eaux usées industrielles et municipales
employant des bassins de décantation, des bassins
d’égalisation, des systèmes de boues activées, des digesteurs
aérobies secondaires et procédés similaires.

Idéal pour l’élimination des éléments nutritifs
Parce que TRITON peut fonctionner comme un aérateurmélangeur ou comme mélangeur seulement, il est idéal pour
les procédés de traitement des eaux usées utilisant de la
nitrification et de la dénitrification biologique. En phase de
nitrification, l’aération et le mélange sont faits simultanément.
En phase de dénitrification, l’aération est arrêtée et l’appareil
fonctionne simplement comme un mélangeur très efficace
pour faciliter le processus de dénitrification.
L'aérateur-mélangeur TRITON peut facilement fournir
une solution intégrée à l'élimination des éléments nutritifs
biologiques (BNR) en combinant l'aération au mélange ou
avec le mélange seulement, le tout à partir d'un seul appareil
compact entièrement autonome. Les aérateurs sont un élément
clé du système Tri-Oval® d‘Aeration Industries, permettant le
contrôle sans égal du procédé de boues activées et mélangeant
à une profondeur de 9,15 m (30 ft). Ceci se traduit par un faible
encombrement et d’énormes économies de coût de terrain.
UTILISATIONS INDUSTRIELLES
Industrie alimentaire et laitière
Industrie papetière
Industrie des boissons et vinicole
Industrie en général

Industrie textile
Traitement de lixiviat
Industrie chimique et
pétrochimique

L’oxygène est dispersé uniformément et distribué dans les grands bassins et
bassins de décantation avec l’option de montage sur des flotteurs qui
permettent des fluctuations du niveaux de liquide. Ceci augmente le temps de
séjour des bulles et élimine les courts-circuits.

Les capacités élevées de dispersion de l’oxygène et de mélange puissant font de
l’aérateur TRITON le choix idéal pour les bassins de décantation, les systèmes
de mélange complexes, les fosses d'oxydation, les bassins ou les réservoirs.

MARCHÉS - PROCÉDÉS
Eaux usées industrielles
Eaux usées municipales
Ovales d’oxydation
Exploitation par temps froid
Réacteurs discontinus à
séquencement (SBR)

Les appareils montés sur passerelle dans une fosse d’oxydation Tri-Oval ®
maintiennent une vélocité horizontale à une profondeur maximale de 9,15 m (30
ft), permettant d'avoir un faible encombrement et des coûts de terrain faibles.

Lacs, rivières et ports
Aquaculture – élevage en cages
Digesteurs aérobies secondaires
Contrôle des odeurs
Élimination des éléments
nutritifs biologiques (BNR)

Dans les utilisations de réacteurs discontinus à séquencement (SBR), les
aérateurs-mélangeurs TRITON maintiennent les niveaux d’oxygène dissous et les
solides en suspension et sont capables de faire un mélange anoxique seulement.

Une courte liste de clients satisfaits d’AIRE-O2 TRITON dans le monde entier
®

International
CIBA/Georgy, Mexique
Cascades, Canada
Gora Kalwaria WWTP, Pologne
Hilasal Textiles, El Salvador
Station d’épuration des eaux
usées de Keith, Écosse
Station d’épuration des eaux
usées de Lin An, Chine
Lyondell, Pays-Bas
Milotice, République tchèque
P.T.Indah Kiat Pulp & Paper, Indonésie
Petron Corporation, Philippines
Qing Bai Jiang, Chine
SAPPI, Afrique du Sud
Shi He Zi WWTP, Chine
Suzhou, Chine
Thai Royal Air Force Hospital Site,
Thaïlande
Tlaxcala, Mexique

Aeration
Industries
AIRE-O2

Torres Papel, Espagne
Station d’épuration des eaux usées de
Waihi Beach, Nouvelle Zélande
États-Unis - Eaux
usées municipales
Station d’épuration des eaux
usées d’Astoria, OR
City of Cape Coral, FL
City of Dawson, MN
City of Franklin, LA
City of Ontario, OR
Station d’épuration des eaux
usées de Littlefield, TX
Station d’épuration des eaux
usées de Livermore, KY
Station d’épuration des eaux
usées de Millbrae, CA
Station d’épuration des eaux
usées de Moscow, PA

Eaux usées industrielles aux
États-Unis
Bongards Creamery, MN
Corbett Canyon Vineyards, CA
Del Monte, MN
Empire Cheese, NY
ExxonMobil, LA
International Paper, MN
Jackson Paper, NC
Procter & Gamble, IA
Reichhold Chemical, Inc., GA
Snowshoe Mountain Resort, WV
Sonoco Products Company, SC
Trefethen Vineyards, CA
Tropicana Products, Inc., FL
Weyerhaueser, OR
Widmer Wine Cellars, Inc., NY

Inde
The Green Environmental Services
Co. Society Ltd. CETP
Lupin Limited
Hetero Drugs Limited
Matrix Laboratories Ltd.
Orient Paper Mills
Pioneer Jellice India
Private Ltd.
Glaxo Smith Kline Consumer
Healthcare Ltd.
Hyderabad Metropolitan
Development Authority (HMDA)
Moyen-Orient
Mars GCC, Jebel Ali, Dubaï, AE
Chemanol, Arabie saoudite

Aeration Industries International
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