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VTA Biosolit®

La solution intelligente « tout-en-un »

COMPOSANTS 
De plus VTA Biosolit® contient une source de carbone externe 
facilement disponible qui assure une meilleure dénitrification. 
Enfin, les bactéries filamenteuses – cause principale des boues 
flottantes et/ou foisonnées – sont combattues efficacement 
tandis que les substances malodorantes sont absorbées par 
combinaison du soufre.

VTA Biosolit® assure la formation de flocs stables – grâce à un 
porteur de charge organique complètement biocompatible à 
base de ressources naturellement renouvelables. L’indice de 
boues est nettement amélioré et la vitesse de décantation 
augmentée. La possibilité de l’utilisation en agriculture est 
durablement améliorée.

VTA Biosolit® agit comme activateur biologique dans la station d’épuration: Il incite les microorganismes  
dans la biocénose des boues activées à une activité accrue et augmente par conséquent fortement les 
 performances de dégradation..

LE PRODUIT POLYVALENT IDÉAL – 
„D’UNE PIERRE 7 COUPS“
• Déphosphatation

• Flocs compacts et stables

• Lestage de la boue activée

• Augmentation de la vitesse de décantation

• Meilleur pouvoir tampon

• Stabilisation du pH

• Fixation du soufre

EFFETS POSITIFS
Pour une excellente stabilité des flocs VTA Biosolit® contient 
un système tampon autorégulateur. Etant à l’état soluble, il est 
immédiatement disponible. Un effet tampon suffisant est dé-
terminant pour maintenir un équilibre calco-carbonique optimal. 
En cas de fortes variations du pH une perte de la nitrification 
ainsi qu’une désagrégation et perte des flocs menacent.

VTA Biosolit® augmente le pouvoir tampon et se prête ainsi 
tout particulièrement à un emploi dans l’eau douce.

« TOUT-EN-UN »
Comme solution « tout-en-un » parfaite VTA Biosolit® éblouit 
par son caractère durable, sa rentabilité et ses performances 
environnementales. Un autre avantage est la manipulation 
simple et facile comparé au dosage de matières solides  
(chaux, craie, talc, ...)
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VTA Biosolit®

La solution intelligente « tout-en-un »

ACTIVATEUR BIOLOGIQUE
• Stimulation de l’activité de la biocénose

• Augmentation de la capacité  
de dégradation

• Stabilisation de la nitrification

• Augmentation de la capacité de dénitrifi-
cation par une source de carbone externe

FIXATION DU SOUFRE
• (de part la combinaison du soufre)

FLOCULATION
• Amélioration des propriétés  

de décantation de boues

• Formation de flocs stables par  
l’optimi sation de l’équilibre calco- 
carbonique

• Lutte contre les boues flottantes  
et foisonnée

PROPRIÉTÉS
• Déphosphatation rapide et sécurisée

• Augmentation du pouvoir tampon de l’eau

Que fait VTA Biosolit®?


