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Synthèse innovative 
de dernière génération.

VTA 
BIOLIZER®

VTA Biolizer® est un produit de synthèse de haute performance issu du 
département Recherche & Développement du groupe VTA.
C‘est le résultat de plusieurs décennies d‘expériences accumulées 
dans des milliers de stations d’épuration à travers le monde. Fabriqué 
par des experts pour des experts, il résout les problèmes et crée 
l’équilibre dans la biologie. En outre, le régulateur accroît la sécurité 
de l’exploitation, assure un bon fonctionnement et ramène un peu de 
repos dans le système. 



VTA BIOLIZER® 
L‘ÉQUILIBRE DANS LA BIOLOGIE

VTA Biolizer® 
créé l‘équilibre 

dans la formation 
des bulles. 

VTA Biolizer®  
augmente la surface 

de contact de 
l‘oxygène dans 

la biologie. 

VTA Biolizer®  
améliore les 
 propriétés 

d’oxydation.



VTA BIOLIZER® NE PROMET PAS – 
ÇA FONCTIONNE

VTA Biolizer®  
divise les  graisses et 
 huiles émulsionnées 

dans l’eau usée. 

VTA Biolizer®  
améliore les 

 propriétés de décan-
tation et d’épaissis-
sement de la boue.

VTA Biolizer®  
pour une  sécurité 

accrue de 
l‘exploitation.



VTA BIOLIZER® – 
AFIN QUE VOUS AYEZ DAVANTAGE

VTA Biolizer®  
pour la mise en 
œuvre ciblée de 

mesures 
 d‘optimisation 
des process.

VTA Biolizer®  
augmente  aussi bien 

l’abattement de 
matière organique 

que la nitrifi cation – 
pour une meilleure 
effi  cacité des STEP 

organiquement très 
chargées. 

VTA Biolizer®  
réduit des coûts 
d‘énergie pour 

l’aération 
jusqu’à 30 %.



VTA Ceská republika spol . s.r.o.

Větrná 1454/72
37005 Budweis
Tel: +420 385 514 747

VTA Biolizer® concentre la compé-
tence et le savoir-faire du groupe 
VTA. Comme tous les produits 
systèmes développés en interne, le 
produit de synthèse de haute per-
formance VTA Biolizer® a été mis au 
point dans les laboratoires du siège 
de la société en Haute-Autriche.

Depuis sa création en 1992, VTA 
fait fi gure de référence en matière 
de technologie environnementale, 
ce qui lui vaut un succès mondial.

Les nombreuses solutions de haute 
technologie de VTA comprennent 
des produits système éprouvés 

pour optimiser le fonctionnement 
des stations d’épuration, ainsi que 
des innovations technologiques 
et la construction d’installations 
individuelles qui, grâce à la recher-
che et au développement continus, 
sont mises en œuvre sous l’assis-
tance scientifi que d’universités.

VTA Deutschland GmbH

Henneberger Str. 1
94036 Passau
Tel: +49 851 988 98-0

VTA Schweiz GmbH

Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel: +41 81 252 27-09

www.vta.cc | vta@vta.cc
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La marque d’une technologie environnementale innovante.

VTA Austria GmbH
VTA Technologie GmbH
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4681 Rottenbach
Tel: +43 7732 4133


