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VTA Biolizer® 
La synthèse innovante de nouvelle génération.

QUELS SONT LES EFFETS DU  
VTA BIOLIZER® ?
VTA Biolizer® harmonise la formation des bulles et en réduit 
la taille. Avec, pour conséquence, que celles-ci remontent plus 
lentement et que la durée de rétention dans la colonne d'eau 
augmente.

En outre, l'interface entre le gaz et l'eau, et ainsi donc le transfert 
d'oxygène, augmentent de façon notable.

Dans la zone aérobie, les micro-organismes disposent ainsi d'une 
plus grande quantité d'oxygène et un processus métabolique 
plus efficace se développe, résultant d’une performance d’abatte-
ment plus élevée. Dans le même temps, la structure des flocs est 
optimisée et les bactéries filamenteuses combattues ou évitées.

Petite quantité – grand effet : le produit système VTA Biolizer® a été développé pour obtenir des effets 
 maximum avec un minimum de moyens. 

AVANTAGES
• jusqu'à 30 % d'énergie d’aération en moins
• Plus grand stabilité de l'installation –  

Exploitation plus sûre
• Augmente l'oxygénation
• Favorise la microbiologie
• Décantation et épaississement améliorés
• Optimise la structure des flocs
• Agit contre les bactéries filamenteuses
• Propriétés d'oxydation améliorée
• Performances d’élimination plus performante en ce 

qui concerne la DCO, l'ammonium et le phosphate
• Augmente l'efficacité dans l'étape biologique pour les 

eaux usées aux charges organiques élevées
• Sépare efficacement les graisses émulsifiées et les 

huiles dans les eaux usées
• Lie le soufre de manière ciblée 

„Le Biolizer nous 
offre un potentiel 
d’économies par-
ticulièrement inté-
ressant.
Les résultats par-
lent d'eux-mêmes.“
—  JOCHEN VINCON,  
EXPLOITANT STEP ALTHENGSTETT 
STATION D'EPURATION  

VTA BIOLIZER® PRESERVE LES RESSOUR-
CES – A TOUS LES NIVEAUX !
Le résultat : les temps d'aération peuvent être nettement 
raccourcis, car l'oxygène est utilisé de manière beaucoup plus 
efficace dans la zone d'aération. Une expérience pratique* a 
permis de démontrer une réduction de presque 30 % des coûts 
énergétiques dans ce domaine. De même, la décantation et 
l'épaississement des boues activées sont nettement améliorés.

De meilleurs résultats avec un dosage plus faible – voilà comment 
vous préservez durablement l'environnement et les ressources !

*Détails : voir au verso 



Resultats en pratique 

STATION D'EPURATION ALLENTSTEIG (AT)
• conçue pour 6.600 EH, chargée à 3.000 EH
• Auparavant rapport de substances nutritives déséquilibré 

(DCO en entrée trop faible)
• FeCl3 substitué par le VTA Biolizer® depuis le 6 décembre 

2018 (mesures après > 3 âges de boue)

RÉSULTATS

• La couverture de boues flottantes a complètement disparue 
au bout de deux jours

• Dose réduite de 60 % par rapport au FeCl3 –  
malgré 27 % de charges supplémentaires en entrée !

• Transparence, vitesse de décantation et indice de boue 
améliorés

• Réduction de l'énergie d'aération de presque 30 %
• Biologie plus active – permet de respecter sans problèmes 

les seuils également pendant les mois d'hiver

Janvier 
2018

Janvier 
2019

Évolution 
en %

Consommation 
énergétique
biologie

147 kWh/d 105 kWh/d –28,5  %

Consommation de 
précipitant

30 l/d 12 l/d –60  %

Volume de boues 
dans le bassin 
d'aération (V30 BA)

519 ml/l 471 ml/l –9,2  %

Vitesse de 
 décantation (VD)

1,2 m/h 1,5 m/h +25  %

Indice de boue (IB) 109 ml/g 91 ml/g –16,5  %

STATION D'EPURATION ALTHENGSTETT (DE)
• Chargée à 18 000 EH

• Produit mixte Al/Fe substitué par le VTA Biolizer®  
depuis > 3 âges de boue 

RÉSULTATS

• Réduction de 38 % de la consommation de précipitant
• Disparition de la couche de boues flottantes de 30 à 40 cm
• Phosphore (Ptot) réduit de 0,2 mg/l à 0,08 mg/l
• Exploitation plus stable grâce à un volume de boues réduit 

de 20 % (VB)
• Augmentation de la teneur en oxygène de 34,95 %, soit de 

1,7 à 2,3 mg/l O2 pour une aération constante
• Economies d'énergie potentielles d'env. 110.000 kWh/an,
• soit des économies d'env. 14 300 €/an à 0,13 €/kWh
• Matières en suspension dans la clarification nettement 

 réduites
• Baisse significative des coûts grâce à
• une consommation de polymères réduite de 10 à 15 %
• Réduction supplémentaire de la DCO et de l'azote (Ntot)

sans 
VTA  

Biolizer®

avec 
VTA  

Biolizer®

Évolution 
en %

Phosphore  
(Pges)

0,2 mg/l 0,08 mg/l –60 %

Consommation de 
précipitant

8 l/h 5 l/h –37,5 %

Teneur en 
 oxygène

1,7 mg/l O2 2,3 mg/l O2 +34,95  %

STATION D'EPURATION BURTENBACH (DE)
• Chargée à 6 000 EH

• Excellente performance d’abattement du VTA Biolizer® par rapport à un produit mixte Al/Fe
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