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SYSTÈMES DE SÉPARATION LIQUIDES/SOLIDES  

 

MADE IN USA 

Pilote ASO®  MBBR 
Système biologique aérobie 

FILTRAGE, GRAVITÉ, FLOTTAISON, ASSÈCHEMENT ET ACCESSOIRES 

Système de test pilote PEWE 
 

PEWE propose des tests pilotes complets des flux d’eau et 
d’eaux usées dans le but de vérifier leur aptitude au 
traitement. Le système d’essai pilote ASO MBBR est monté 
sur patins pour un transport facile. Il est accompagné d’un 
opérateur expérimenté pour la configuration, les essais et le 
renvoi. Le pilote ASO MBBR est une version entièrement di-
mensionnée de ses plus grands «frères». Il est construit en 
acier inoxydable et en pièces en contact avec le PVC pour 
résister à la corrosion. 
La technologie unique intégrée au système pilote ASO MBBR 
optimise la réduction de la DCO et la DBO tout en éliminant 
le besoin de RAS, réduit l'utilisation de produits chimiques et 
la production de boues. Les tests pilotes fournissent aux ges-
tionnaires les données précieuses nécessaires pour prendre 
des décisions clés en matière de conception et de retour sur 
investissement. 
La location standard est pour douze semaines. Des tests 
supplémentaires peuvent être organisés si nécessaire. Pour 
planifier un essai pilote ASO MBBR, il vous suffit de remplir le 
contrat de location, de sélectionner une période d’essai et 

d’envoyer le paiement anticipé. 
PEWE recommande d’effectuer des tests avant et après 
en laboratoire sur des échantillons d’eau représentatifs. 
Ces tests doivent refléter les rejets quotidiens d’eaux 
usées des installations. Les tests de laobratoire incluent 
généralement le TSS, le TDS, le TBOD< la COD, la 
BOD, le FOG, le TKN, le TP et le pH. Les coûts des tests 
de laboratoire ne sont pas inclus dans la location du pi-
lote.  
Utilitaires pilotes 
Le panneau de commande électrique est conçu pour une 
tension de 480 V, triphasé, 60 Hz, avec une consumma-
tion de courant maximale de 30 ampères. La puissance 
installée est de 1,5 HP. Le système est doté d’un 
compteur d’OD intégré 110 V, d’un phare allumé et de 2 
prises de cournat pour le système de démoussage et les 
accessoires de test sur le terrain ou les ordinateurs port-
ables. De l’eau fraîche est nécessaire pour la dilution des 
produits chimiques et le nettoyage final de l’équipement. 
Produits chimiques 
PEWE organisera avec votre choix de fournisseur de 
produits chimiques la fourniture du type et des quantités 
appropriés des produits chimiques requis. Des tests sont 
suggérés avant de choisir un programme chimique. Le 
coût et la livraison de ces produits chimiques ne sont pas 
inclus dans la location du pilote. 
Biosolids 
Les solides biologiques sont éliminés par un simple filtre 
mécanique. Le perméat peut ensuite tester les caracté-
ristiques souhaitées comme requis par le protocole de 
test. 
Empreinte 
Empreinte de MBBR:   5’ wide X 8’ long 
Empreinte de la zone de travail::  10’ wide X 12’ long 
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