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VTA Biocitran® est un produit de haute performance spécialement développé pour améliorer la déshydra-
tation des boues. Le produit à base de citrate de fer et d'autres additifs sélectionnés assure une meilleure 
drainabilité, une meilleure stabilité des flocs de même qu’un centrat clair nettement visible.  
VTA Biocitran® conduit à une réduction durable des coûts de déshydratation des boues.

VTA Biocitran®

L‘avenir de la déshydratation des boues.

AMÉLIORATION DES  
PROPRIÉTÉS DE LA BOUE
• Hausse de la matière sèche

• Réduction des besoins en polymère

PROPRIÉTÉS
Aspect: liquide jaune, peu visqueuxt

Densité: env. 1,25 – 1,35 g/cm³

Solubilité: complètement miscible avec l‘eau

Congélation: le produit ne craint pas le froid

UTILISATION
VTA Biocitran® est utilisé pour la déshydratation des boues 
après leur digestion. Il est recommandé de doser le produit à 
un point de turbulence avant l'unité de déshydratation afin 
d’assurer une bonne homogénéisation et d’en améliorer les 
performances.

CONDITIONNEMENT
VTA Biocitran® est disponible en camion-citerne ou en 
 container de 1.300 kg.

STOCKAGE
Pour le stockage et l’extraction du VTA Biocitran®, nous vous 
recommandons de n‘utiliser que des cuves et des conduites 
en matériaux résistants aux acides, comme le polyéthylène, le 
polypropylène, le PVC ou l‘acier gommé.

VTA Biocitran® peut être conservé au minimum 6 – 12 mois. 
Une légère turbidité n‘influence pas l‘efficacité du produit. 

COMBINATION DE VTA BIOCITRAN® ET DE VTA MUDINATOR®

En incorporant VTA Biocitran®, des effets de synergie se produisent pendant la 
 sonication avant le préconditionnement de la boue digérée – la boue digérée peut  
ainsi être déshydratée plus efficacement et la consommation de polymère peut être 
maintenue ou même réduite.

COAGULATEUR
• Amélioration de la structure des flocs et 

de leur stabilité

• Flocs compacts

AMÉLIORATION  
DE LA DÉSHYDRATATION
• Amélioration des propriétés  

de déshydratation

• Optimisation des effets du polymère

• Centrat plus clair, moins chargé

Ce produit est une création 
du département de recher-
che et développement du 

groupe VTA.


