Tri-Oval® Chenal d’oxydation

Une solution fiable et performances optimale
Le système d’oxydation Tri-Oval®, désigne l’application de notre unité Aire-O2 Triton® en tant que mélangeur
aérateur de surface installé dans un réacteur biologique à chenal ovale. Cette application est idéale dans le
traitement des eaux usées pour les installations municipales et industrielles. L’aérateur/mélangeur de process
Aire-O2 Triton® série TR, combiné à un mode de pilotage économique en énergie, permet un fonctionnement à
des profondeurs allant de 1,22 m (4ft) à 10 m (33ft).

POUR QUEL RAISON LE
SYSTÈME TRI-OVAL®?

• Aération et mélange indépendant avec un même équipement pour l’élimination
biologique des nutriments
• Fonctionnement simple et flexible avec maîtrise de processus facile
• Consommation d’énergie réduite et faible coût d’investissement
• Perte de chaleur minimale offrant de meilleures performances en hiver
• Fiabilité totale, fonctionnement silencieux et mise en œuvre flexible pour des
environnements contraignants

PARTICULARITÉS:

• Élimination complète des nutriments biologiques (DBO, azote, phosphore)
• Pas d’aérosols ni d’éclaboussures
• Mélange complet dans la colonne d’eau, éliminant la décantation des matières solides
• Un équipement supplémentaire peut être fourni sur demande et comprenant:
armoire de régulation, instrumentation, clarificateurs, pompes et/ou un digesteur aérobie

SOLUTION IDÉAL POUR :

• Traitement des boues activées
• Nitrification et dénitrification
• Élimination biologique améliorée du phosphore
• Nouvelle construction, mises à niveau et rénovations

Phase I

Clé
Phase aérobie
Phase anoxique
Phase anaérobie

Phase II

VALEURS TYPIQUES
DE L’EFFLUENT

CHENAL D’OXYDATION

AÉRATION CYCLIQUE

LUDZACK-ETTINGER (MODIFIÉ)

DBO

10

10

10

NH3-N

1

1

1

NG

8

8

NITRATE

5

5

VALEURS TYPIQUES
DE L’EFFLUENT

A2/O

BARDENPHO – 4 ÉTAGES

BARDENPHO(MOD.) – 5 ÉTAGES

DBO

10

10

10

NH3-N

1

1

0.5

NG

8

5*

5*

NITRATE

5

3*

3*

<1**

<1**

<1**

PT
À NOTER: Les valeurs sont exprimés en mg/l.

*Peut avoir besoin d’une source carbone externe

**Besoin de dosage chimique/filtration
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