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SYSTÈMES DE SÉPARATION LIQUIDES/SOLIDES 

 

MADE IN USA 

ASO® Mobile! 
Unité d'emballage MBBR 

FILTRAGE, GRAVITÉ, FLOTTATION, ÉGOUTTAGE ET ACCESSOIRES  

 

PEWE mobile innovant 
 

Le nouveau bioréacteur ASO® Mobile! MBBR est un système de 
traitement des eaux usées à flux continu utilisé pour la réduction 
des substances organiques et des nutriments solubles. La clé de 
ce système réside dans le support breveté, qui permet aux colo-
nies biologiques de bactéries et de protozoaires de se développer 
et de s’épanouir. La technologie utilise une conception à 
écoulement unique sans nécessité de recyclage des boues ac-
tivées ou de lavage à contre-courant. Les médias sont contenus 
dans le navire et immergés dans le réservoir. Une pompe déplace 
les eaux usées vers le système ASO® Mobile! MBBR où un sys-
tème de dispersion d'air grossier applique uniformément les eaux 
usées au support. La grille d'aération permet une application con-
tinue d'oxygène à la bio-colonie. Un simple contrôle de la teneur 
en oxygène, organique et nutritif est tout ce qui est nécessaire 
pour un fonctionnement efficace du système. 
 

ASO® Mobile! MBBR 
Contrôles du système 

Le Command Control® PLC permet de contrôler le sys-
tème. Un protecteur de phase est installé dans le panneau 
pour protéger les composants électroniques et les mo-
teurs en aval des problèmes de "monophasage". Un trans-
metteur de pression de niveau situé sur le réservoir d'é-
galisation entrant permet à l'API d'envoyer de l'eau à la 
station de traitement en fonction des besoins. Un variateur 
de fréquence peut être intégré au moteur de la soufflante 
MBBR pour permettre un contrôle de la vitesse tout en 
maintenant des niveaux optimaux d'OD. 

Opération et maintenance de 
ASO® Mobile! MBBR. 
Chaque jour, l'opérateur du système effectuera une vérification 
simple des niveaux d'oxygène dissous et de nutriments. Un 
compteur d'OD dans chaque réacteur MBBR enregistrera en 
permanence les niveaux tout au long de la journée. Un 
chronomètre automatisé dosera la quantité appropriée d'al-
calinité, d'azote et de phosphore requise dans le système. 

  MBBR mobile personnalisé      

Uniquement avec PEWE! 

ASO® Mobile! MBBR 

 

MODÈLE     GPD    DIMENSIONS 
 

AM-5               5k        4.8 x 12 x 12.5 
AM-10              10k       4.8 x 16 x 12.5 
AM-15              15k       4.8 x 16 x 12.5 
AM-25              25k        6.8 x 16 x 12.5 
AM-50              50k        8.8 x 24 x 12.5 
AM-75              75k       8.8 x 28 x 12.5 
AM-100            100k    12.8 x 32 x 12.5 
 
 Tous les modèles conçus pour : 
 1500 BOD réduit à 250 BOD 
  250 TSS ; néant FOG 
 Moyenne @ 70F 

PEWE ASO® Mobile! MBBR AM-50 

Système de traitement des eaux 
usées portable industriel 
La technologie de média ASO® brevetée de PEWE constitue 
une alternative fiable et portable au traitement des eaux usées. 
Qu'il s'agisse de conditions désertiques ou arctiques, l'ASO® 

Mobile! MBBR peut être configuré pour les endroits les plus 
reculés du monde. 
 

Avantages ASO
® 

Mobile!: 
• Flux d’applications; 5k à 100k GPD 

• Mobile et portable; Expédier par camion, train, mer 

• Tuyauterie et câblage autonomes; Connexions 
électriques et plomberie simples 

• Modulaire; Réservoirs MBBR installés seuls ou en série 

• Polyvalent: nombreuses applications d’effluents indus-
triels 

• Facile à utilizer et à entretenir 

• Haute efficacité énergétique 

• Réutilizer des effluents compatibles 


