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VTA Biomaltan®

Biorévolution – de la nature pour la nature.

VTA Biomaltan® est un produit de haute performance avec des propriétés de floculation  
rapide, par lesquelles se produit une rapide amélioration de l’indice de boue. Le produit à base d’amidon est 
entièrement biocompatible, facilement dégradable et nous pouvons assurer un effet synergique avec nos 
produits systèmes VTA.

FLOCULATION EFFICACE
• Réduction de l’indice de boue

• Hausse de la vitesse de décantation

• Liaison des flocs fins et des suspensions

• Stabilisation des flocs

• Élimination des impuretés

• Optimisation de la déshydratation

• Amélioration de l’épaississement

PROPRIÉTÉS
Aspect:  Liquide clair à légèrement trouble, 

un peu jaunâtre

Densité: env. 1,2 g/cm³

Solubilité: entièrement miscible avec l‘eau

UTILISATION
VTA Biomaltan® doit être stocké et dosé à la concentration 
livrée. Le dosage nécessaire dépend de la qualité de l’eau, des 
performances désirées, de l’installation d’épuration des eaux 
usées et des prescriptions de l’administration des eaux.

Si des dilutions sont nécessaires (max. 1:10), celles-ci sont à 
utiliser aussi vite que possible, du fait que lors d’une durée 
trop longue d’immobilisation, elles perdent une partie de leur 
efficacité.

CONDITIONNEMENT
VTA Biomaltan® est disponible en camion-citerne  
ou en container IBC de 1.200 kg.

STOCKAGE
Pour le stockage et le transport du VTA Biomaltan®, nous 
conseillons de n’utiliser que des réservoirs et des conduites 
comme le polyéthylène, le polypropylène, le PVC ou bien de 
l’acier revêtu de caoutchouc.

VTA Biomaltan® se conserve au moins 8–12 mois. Une possible 
légère turbidité n’influence toutefois pas son efficacité.

BIOACTIVATEUR
• biodégradable

• Maximisation de la  dénitrification

VTA Biomaltan® plus est classé dans la catégorie 1 de 
protection des eaux (selon VwVws du17.05.1999)

ADR/RID: Produit non dangereux aux termes de la 
législation sur le transport.


