BIOCELERATOR

Solution Technologique pour lʼAssainissement
TECHNOLOGIE DE RUPTURE & DE TERRAIN

STIMULE LE MILIEU BIOLOGIQUE

Industries:
Stations dʼépuration
municipales
Abattoirs -Bœufs, Poulets,
Porcs
Bassins Agricoles - Boeuf,
Porc & Produits Laitiers
Aquaculture -Fermes à
poissons, crevettes (eau
douce& salée)

Bénéfices:
Augmente lʼactivité microbiologique
Élimination accrue de DBO, DCO
& MES
Décomposition de la biomasse accrue

Biocelerator-BC500-Technologie dʼAssainissement
Le Biocelerator BC500 est une solution technologique brevetée en
phase aqueuse qui fonctionne comme un biostimulateur qui
augmente l'activité microbiologique de l'eau. Il ne contient pas de
bactéries étrangères actives, d'enzymes, de nutriments ou d'autres
composants biologiques en soi, mais il compte plutôt sur la
stimulation de ces éléments biologiques présents aux endroits où le
BC500 est appliqué pour produire une activité accrue.

Réduction ou Elimination des odeurs
Réduction de la production dʼH2S
Réduction de la turbidité
Augmentation de la production de
biogaz dans les biodigesteurs

En tant que stimulant biologique "nouvelle génération", le BC500
est conçu pour augmenter la capacité des stations d'épuration des
eaux usées existantes, ce qui permet de réduire les coûts
d'exploitation et d'améliorer les performances. Cette stimulation est
applicable à une large gamme de systèmes de traitement, y
compris les procédés anaérobies et aérobies, réduisant la DBO, la
DCO, les MES, les FOG, les H2S et autres.
Sans l'utilisation d'un EPI, le BC500 est non dangereux, non
corrosif, non irritant et prêt à l'emploi, ce qui élimine le besoin de
mélanger ou de diluer le produit.

Applications:

Cette
technologie
haute
performance
est
appliquée
proportionnellement aux débits journaliers, allant de 1 à 50 ppm, en
fonction de la performance existante et de la sévérité de l'effluent.

Réacteurs Anaérobies/Aérobies
Filtres Anaérobies/Aérobies
Lagunes Anaérobies/Aérobies
Lagunes Facultatives
Lagunes de Maturation
Clarificateurs
Biodigesteurs

Le biocelerator BC500 est utilisé dans les installations de traitement
des eaux usées municipales et industrielles avec des méthodes
d'application faciles et sans sous-produits nocifs.

Impact Financier
Les 120.000
$ par année pour l'utilisation
·
du deshydrateur et l'élimination des
matières solides ont été économisés

Biocelerator-BC500

•

Les 800.000 $ pour le curage annuel des
bassins ont été économisés car jugés
inutiles

Étude de Cas
Station d'épuration construite en 2010 composée
de réacteurs anaérobies, de filtres anaérobies avec
12 déshydrateurs et des bassins de maturation et
reçoit 2,4 MGPD d'eaux usées.
Une démonstration de performance du BC500 a
débuté avec une dose de 2,4Gal par jour (1 ppm).
Objectif: démontrer la performance accrue du
procédé de traitement des eaux usées et montrer
une réduction de la biomasse déjà déposée dans les
bassins de maturation, afin d'éviter le dragage. Au
début, la teneur en matières solides de la lagune
était de 58,8 %.

Résultats à 83 jours:
•

La couleur de l'effluent final est très claire, sans la
présence de solides ou d'odeurs

•
•

Flux hydraulique dans les "zones mortes"
L'îlot de biomasse qui était présent dans le lagon a
considérablement réduit sa taille
La biomasse des lagunes continue à se libérer par
le fond, maintenant avec une densité beaucoup
plus faible

•

•
•

Résultats à 22 jours:
• La coloration verte de l’effluent final a disparu
• La biomasse de surface est apparue, libérée par
le fond de la lagune, en raison de la diminution de
la densité et de la production de biogaz à
l'intérieur des couches de dépôts solides.
• Gaz dégagés sur toute la surface des bassins de
maturation, y compris les "zones mortes", où il y a
peu ou pas de débit en raison de l'accumulation
de biomasse.
• Débit hydraulique dans des "zones mortes" qui se
forment à cause de la sédimentation de la
biomasse.
• Réduction des odeurs générées à chaque étape
du système

•

•

•

Réduction de la biomasse à la sortie
La biomasse de surface (FOG) dans les réacteurs
anaérobies est consommée, seuls des matériaux
inorganiques restent. Une efficacité accrue dans
l'élimination de la DBO et de la DCO, permettant
d'atteindre les niveaux précédemment atteints au
cours des premières années d'exploitation de
l'usine
Réduction de l'excès de biomasse dans les
réacteurs anaérobies, ce qui a conduit à
"l'élimination" de l'utilisation des déshydrateurs
Réduction de 21% de la biomasse déposée dans
les bassins de maturation à partir d'une valeur
initiale de 58.8 %, à 37,8 %.
L'application continue du produit entraînera d'autres
réductions continues de la composante solide
organique de la biomasse au fil du temps.

Impact sur la Performance
Constatations typiques après l'application:
· Réduction de lʼodeur/ H2S 15-30 jours
· Réduction de DBO & DCO 30-60 jours
· Réduction des excès solides & FOG 60 jours+
· Réduction de MES & turbidité 15-30jours
· Augmentation production de biogaz 60-90 jours
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