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VTA Biokat®

Tout en équilibre.

100 % BIOLOGIQUE
• Active naturellement la force épuratoire  

de votre station d‘épuration

• Garanti biocompatible

100 % INDIVIDUEL
• Taillé sur mesure aux besoins de votre usine

• Avec des microorganismes spécialement cultivés, des 
 composants de précipitation et des micronutriments

100 % EFFICACE
• Améliore la performance épuratoire  

et les propriétés de la boue

• Lutte efficacement la boue foisonée et la boue flottante

• Réduit les coûts en économisant la consommation  
d’énergie et de produit.

• Pas de risque de contamination comme  
en vaccination à travers la boue activée

UNE BIO-INNOVATION, BEAUCOUP D’AVANTAGES

Votre station d‘épuration est un véritable joueur à l’esprit d‘équipe : elle est dans sa meilleure forme 
 seulement si tous les micro-organismes présents sont parfaitement coordonnés. Mais des charges 
 déséquilibrées ou des incidents peuvent compromettre ce sensible équilibren.  
VTA Biokat®, la nourriture biologique sur mesure de haute efficacité, laquelle soutient et augmente  
de façon naturelle la performance d’épuration de votre station.

Sans VTA Biokat®: flocs lâches et instables, forte filamentation.

Avec VTA Biokat®: flocs compacts et stables, filamentation faible.

EFFICACITÉ MAXIMALE  
GRÂCE AUX MICRO-ORGANISMES 
En plus des composants précipitants de haute performance et 
des oligo-éléments, VTA Biokat® fournit des micro-organismes 
adaptés. Ceux-ci sont cultivés et stabilisés en fermentation in-
terne selon une recette définie par notre équipe de recherche. 
Le résultat est un produit qui stimule le métabolisme dans la 
biologie de votre installation.

C‘est ainsi que VTA Biokat® agit comme un «traitement immuni-
taire» pour votre station d‘épuration et active sa force épuratoi-
re naturelle.

Intéressé? Contactez le technicien dans votre région et 
 sachez en plus sur les services sur mesure VTA.


