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SYSTÈMES DE SÉPARATION LIQUIDES/SOLIDES  

 

MADE IN USA 

Déménagement Chambre 
Bioréacteur  

SYSTÈME DE TRAITEMENT AÉROBIE 

FILTRAGE, GRAVITÉ, FLOTTATION, ÉGOUTTAGE ET ACCESSOIRES 

PEWE MBBR ..... Traitement Aerobic Pour    
Solubles Organics 
 

Le bioréacteur à lit mobile (MBBR) est un système de traitement des 
eaux usées autonome utilisé pour la réduction des matières         
organiques et de nutriments solubles. La clé du système est le     
support plastique qui fournit un foyer convenable pour les colonies 
biologiques de bactéries et de protozoaires pour grandir et           
s'épanouir. La technologie MBBR est un flux simple grâce à une 
conception sans recyclage de boues ou lavage est nécessaire. Les 
médias sont contenus dans la cuve (s) et de l'énergie de mélange 
est appliqué par l'intermédiaire grossière bulle aération. Si la       
dénitrification est nécessaire agitation mécanique sera appliqué à la 
place de l'aération. Le MBBR est une plate-forme biologique flexible 
avec une expansion future facile, il suffit d'ajouter les médias.  
 
Les différentes options d'installation assurent une exposition     
maximale de MLSS aux médias. Les bactéries adhèrent aux médias 
tout en digérant les déchets dans le flux d'effluent de l'usine. Le 
résultat est une population résidente de la biomasse qui élimine 
DBO et DCO efficacement. 

MBBR Installation Typique ...... Plantes Package Simplifiez Processus 
 

Le package du système MBBR intégré complet se compose généralement d'un SuperSkreenTM initiale, cuve 
d'égalisation / tampon, le navire MBBR avec deux ventilateurs, PolyAccu DoseTM stations d'alimentation en 
nutriments et polymère. Les clients ont le choix de flottation à air dissous avec le PEWE HD2XLRatorTM, 
Nx2JEMTM, T2-MAXTM, Poly-E2

TM ou la nouvelle unité DuelerTM  DAF. L'ensemble est contrôlé par un état-of-the-
art de Command ControlTM PLC avec interface opérateur à écran couleur tactile. Cette caractéristique de 
conception souple permet une petite empreinte de nouvelles installations ou mises à niveau des systèmes 
existants. Consultez vos systèmes clients Ingénieur avec vos besoins biologiques spécifiques. 
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Bio System Compact   
Plage de Fonctionnement Maxi  
Résistant aux Chocs   
Facile d'Entretien et de     
   Maintenance  

MBBR AvantagesMBBR Avantages  
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