A I R E - O 2 T RITO N ® TR S ERIES
La solution efficace, flexible et fiable pour fournir plus d’oxygène

CAPACITÉ S
• La dispersion de l’oxygène est optimale avec la conception d’hélice unique du Aire-O2 Triton. L’hélice
assure un bon mélange, améliore la cinétique des eaux usées et élimine les zones mortes.

Depuis 1974, Aeration Industries® International fournit des solutions innovantes
de traitement des eaux usées dans plus de 110 pays dans le monde. Nous offrons
des solutions avec une conception personnalisée pour répondre à vos besoins en
matière de traitement, notamment : le dimensionnement de l’équipement, les calculs
de performance, les garanties de processus, l’assistance au démarrage , les contrats
de service et les garanties prolongées.
Grâce à notre aérateur et mélangeur breveté Aire-O2 Triton® Serie TR installé en
surface des bassins, l’élimination biologique des nutriments (BNR) est simple et
économique, avec la capacité de découpler l’aération du mélange. L’hélice et le
diffuseur de conception exclusive du Triton permettent un transfert d’oxygène élevé
et des capacités de mélange efficaces jusqu’à 10m de profondeur.

• La taille moyenne des bulles est de 2,0 millimètres, ce qui correspond à la taille optimale de 2,2 millimètres
établie par l’EPA des États-Unis pour l’aération par fines bulles.
• Une masse d’eau cadrée et importante couplé à une induction directionnelle de l’air entraîne un temps de
présence des fines bulles d’air prolongé dans le bassin, afin d’obtenir un transfert d’oxygène optimal.
• Les capacités de mélange en profondeur jusqu’à 10 mètres sont atteintes grâce à son moteur mélangeur
intégré à 8 pôles.

Pendant les phases d’aération et de mélange, le carter creux du Triton est pressurisé
à l’aide d’une soufflerie régénératrice à rendement élevée qui pousse l’air à travers
l’extrémité inférieure du Triton. L’air est ensuite cisaillé en bulles fines pour une
efficacité optimale de transfert d’oxygène. Le mode mélange seul peut être utilisé
pour créer des conditions anoxiques afin de réaliser la dénitrification.
Pour réduire la consommation d’énergie et surveiller les conditions de process en
constante évolution, le Triton peut être couplé à des variateurs de fréquence (VFD)
et à des sondes REDOX ou oxygène dissous. Ce système optimise l’efficacité de
l’aération et du mélange pour obtenir une solution optimale pour des nouvelles
constructions, les rénovations ou les besoins d’aération supplémentaires.
Le Triton constitue une solution idéale pour répondre aux besoins d’aération et
de mélange dans les constructions nouvelles, les rénovations des bassins à boues
activées conventionnelles, les réacteurs SBR, les chenaux d’oxydation, les lagunes,
les digesteurs et les bassins d’équilibration de débit.
L’équipement est accessible depuis la surface et son entretien en est simplifié.
Le palier refroidit par l’eau ne doit être remplacé que tout les 5 ans.

AVANTAGE S AIRE -O 2 TRITON
• Le fonctionnement double (aérer + mode de
mélange) fournit des conditions aérobies pour la
réduction de la DBO et de l’ammoniac. Le mode
mélange seul fournit des conditions anoxiques
pour la dénitrification.
• En utilisant des variateurs de vitesse et des sondes
REDOX et/ou oxygène dissous, on peut réduire la
consommation d’énergie jusqu’à 75%.
• L’aération et le mélange sous la surface d’eau
éliminent les odeurs qui trouvent leur source dans
les aérosols chargés de pathogène.
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• La maintenance est simple et sécurisée avec des
options de montage flexibles et des accessoires.
• L’installation et mise en œuvre est simple. Les
rénovations peuvent s’effectuer sans interruption
significative du traitement d’eau.
• Solution compacte avec capacité de mélange en
profondeur (jusqu’à 10 m ). Maintient les solides en
suspension et élimine les zones mortes.

A I RE- O 2 T R I TO N CO N FIG UR AT IO N

CARACTÉ RISTIQU E S
Entretien Facile
Le support à charnière facilite
le démontage

Chȃssis Environnement Difficile
Au choix: construction acier
inoxydable ou galvanisé

Plate-forme De Maintenance
Antidérapant en option

Soufflerie régénérative, tropicalisée et anodisée

Tuyau résistant aux intempéries,
(température, UV…)

Moteur 8 pôles à haut rendement
pour fonctionnement dans des
conditions difficiles

Plaque Rigide
anti vortex

Pontons De Flottation
En Ldpe avec résistance aux UVs

*Des supports universel sont disponibles pour le montage sur parois ou sur passerelle.
Accès graissage cardan

SU PPORT U NIVE RSE L AIRE- O 2 ™
Rétractable, fiable, facilite l’entretien

Arbre creux en inox
Raccord de fixation en inox,
permettant un angle de montage ajustable.

Diffuseur fines bulles
en inox de type:
ʺAnneaux de Saturneʺ

Carter en inox

Palier lubrifié par eau
et remplaçable sur site

Hélice haute rendement
en inox de type:
ʺPower Mixʺ

Bague céramique lubrifié par eau et
remplaçable sur site

Treuil manuel
Montage directement sur
passerelle ou contre
une parois

Protection vortex
rigide monté sur
le carter

• Moteur standard IP55, IE3,IEC ou NEMA premium.

Support rétractable
et incliné en acier
inox 304

• Sur demande IP 56, thermistance, réchauffeur, antidéflagrant, joint
labyrinthe, tropicalisation, etc.

Angle de montage variable sur 180 degrés
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*Tel que présenté sur la première page

CO N T RÔ L E D U PRO CES S US CO M PL ET

CAPACITÉ S DU SYSTÈ ME

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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HDMI / RÉGULATION PAR
AUTOMATE PROGRAMMABLE

Le Triton Aire-O2 est idéal pour utiliser des
sondes de régulation d’oxygène en temps
réel (OD), le potentiel d’oxydoréduction
(redox) ou une sonde d’ammoniaque pour
ajuster continuellement la puissance de
l’aérateur en fonction des conditions
changeantes des eaux usées. Par le
biais de ces sondes, Aeration Industries
utilise des variateurs de vitesse pour
ajuster la puissance utilisée en fonction
des changements de charge diurnes de
l’influent. La soufflerie indépendante du
Triton permet d’optimiser le mélange
indépendamment de l’aération. Pendant
les heures creuses, le mélangeur Triton
réduit automatiquement la vitesse pour
conserver la consommation d’énergie tout
en maintenant un mélange homogène.

L’Aire-O2 Triton offre une maitrise complète de processus pour une installation nouvelle ou
rénovation de système existante, fournissant la solution idéale pour les stations d‘épuration à
boues activées. L’Aire-O2 Triton ne crée pas d’aérosols dans l’atmosphère à partir d’éclaboussures
d’eau et ne pourrait pas encrasser des têtes de diffuseurs ou causer des joints défectueux avec le
temps. Le Triton Aire-O2 et ses solutions de montage ont été conçus avec comme objectif la facilité
d’utilisation et d’entretien. La maintenance peut être effectuée par les opérateurs sur une des unités
en quelques minutes.

Réacteur biologique séquentiel (SBR)

Chenal d’oxydation

COM PA R A I S O N EN CO N S O M M AT IO N D’ÉNE RGIE
Les graphiques suivants illustrent la présence de l’oxygène dissous (OD) en fonction du régulation avec variateur de vitesse
par rapport à une régulation TOUT ou RIEN. Avec la régulation par variateur de vitesse, le mélangeur et la soufflerie suivent
un algorithme pour ajuster lentement la fréquence du moteur en fonction des objectifs de OD souhaités par l’opérateur.
Cette technique permet une réduction de la puissance de fonctionnement jusqu’à 75%, tout en maintenant des conditions
de processus cohérentes pour la biomasse. Le mode de régulation en TOUT ou RIEN permet de maintenir le niveau
souhaité en OD sans pouvoir agir sur la vitesse ce qui ne permet pas les mêmes économies d’énergie.

Resultats d’exploitation step avec variation de vitesse du Aire-O2 Triton
Le graphique 1 présente les niveaux de concentration en
OD avec fonctionnement en variateur de vitesse.
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Le graphique 2 présente les niveaux de concentration en
OD avec fonctionnement en TOUT ou RIEN.
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Économies d’énergie
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Le réacteur séquentiel (SBR) Argos® est un système
SBR qui peut effectuer un traitement anaérobie,
anoxique, aérobie et clarification dans un même
bassin.

• Le système Aire-O2 Tri-Oval® incorpore l’aérateur
directionnel du Triton Aire-O2 afin de maintenir un
mélange total dans tout le chenal.

• Une consommation d’énergie entièrement
optimisée tout au long du cycle SBR.

• Les résultats de l’épuration obtenue sont cohérents
et fiables.

• L’aération et le mélange correspondent aux charges
tout au long du cycle complet.
• Des rails de guidage verticaux permettent le
fonctionnement du Triton aux divers niveaux
de l’eau.
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OP TI MI SAT I O N D E BA S S IN ET DIS PER S IO N D’OXYGÈ NE
La série Triton Aire-O2 utilise un mélange directionnel et une poussée d’eau à basse vitesse, créant un mouvement de débit
important dans le bassin. Cela favorise une dispersion idéale de l’oxygène indépendamment de la géométrie du bassin.

• Il a été démontré, que les utilisateurs ont
réduit la quantité de boues de 17% en
remplaçant leur aérateur vertical de surface
par un système Triton (étude disponible)

Le Triton permet de récupérer le volume d’eau perdu dans le bassin à cause de la décantation des boues et d’augmenter
l’efficacité du processus en cas de remplacement complet de l’aération. L’optimisation du bassin permet de traiter davantage
de débit et de charges organiques en éliminant la décantation des boues, tout en augmentant la durée de vie de la station
d’épuration sans modification fondamental.

• Le brassage efficace des boues permet
d’augmenter le temps de rétention
hydraulique et la dégradation des boues, ce
qui améliore l’efficacité du bassin de 30%.
• La rénovation et l’installation du système
Triton peut se faire sans interrompre le
traitement dans le bassin.

IMAGE 1

La boue qui s’est formée avec des
aérateurs à brosse de 37,5 kW est
visible sur le mur.
Les aérateurs à brosse et à arbre
horizontal ne peuvent mélanger à plus
de 2,20 m de profondeur.
IMAGE 4

Aérateur vertical de surface

IMAGE 3

IMAGE 2

Aérateurs à brosse ou disques à axe horizontal

Aire-O2 Triton dans le canal de fossé d’oxydation
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IMAGE 5

Diffuseurs fines bulles

IMAGE 7

IMAGE 6

Aire-O2 Triton®

Les Tritons Aire-O2 fournissent une dispersion idéale de l’oxygène et du mélange pour les applications de lagunes
municipales et industrielles
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C A PAC I T ÉS DE M ÉL A N G E

SOLU TIONS FLE XIB LE S D’ INSTA LLATION

Le Triton Aire-O2 permet un mélange directionnel, offrant des options de mélange horizontal ou profond
dans presque n’importe quelle géométrie bassin. L’angles ajustable du Triton donne une flexibilité dans les
environnements difficiles et lui permet d’assurer un mélange complet.

38°

45°

60°

Déflecteur anti-érosion

4ft/1.22m

16ft/5m

Rails de guidage vertical

33ft/10m

IMAGE 8

L’Aire-O2 Triton offre la possibilité de fonctionner dans des bassins peu profonds (1,22 m) et
profond (10 m) avec des angles ajustables.
*Angles standard disponibles: 38, 45 et 60 degrés.
Veuillez contactez Aeration Industries pour connaître la disponibilité spécifique au modèle

Bras articulé

• Déflecteur anti-érosion
- Protège les bassins à faible niveau d’eau.
• Rails de guidage
- Construction en acier inoxydable sur mesure
et rigide pour fonctionnement avec variation
de grosse amplitude du niveau d’eau.
• Bras articulé
- Permet à l’unité de se déplacer dans des
conditions de niveau d’eau faiblement variables

Mouillage positionné
par treuil

• Mouillage positionné par treuil
- Permet une récupération facile pour besoin
d’entretien accrue.
- Disponible en système manuelle ou
en automatique.
• Supports flottants
- Unité de protection sûre dans des conditions de
niveau d’eau variables
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
• Support universel Aire-O2 ™
• Support flottant
• Montage sur pont
• Montage mural

IMAGE 9

Bassin de boues activées Ø 9.2m avec 4 x Tritons TR60 en fonctionnement depuis 2014

• Angle de montage variable et disponible avec toutes les options de montage.
*Voir votre représentant de Areration Industries pour information
plus détaillées.
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