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FICHE PRODUIT

BioceleratorMicroStimulant
StimulantpourMicro-organismes

DESCRIPTION

BioceleratorMS est un composé unique fait de nanoparticules inorganiques qui stimule l'activité
des micro-organismes permettant dedécomposer la matière organique présentedans l'eau. Il
est fabriqué à l'aide d'unprocédé moléculaire breveté et procure une activité microbiologique
accrue.

La composition chimiqueduBioceleratorMSest semblable à celle de l'eaupotable. Composéde
nanoparticules inorganiques à base d'eau, le Biocelerator MS offre une capacité accrue d'activité
microbiologique, facilitant l'absorption cellulaire naturelle ou l'assimilation des substances
requises dans un environnement aqueux. Lorsque cette réaction accrue se produit dans une
installationde traitement des eauxusées, denombreux avantages sont obtenus.

Biocelerator MS a été utilisé dans un large éventail de procédés de traitement des eaux usées, y
compris les systèmes anaérobies et aérobies, où l'amélioration des performances a donné de
nombreux résultats positifs.

Parmi ces avantages, mentionnons une augmentation de la décomposition de la biomasse, ce
qui apermisde réduire les coûtsd'éliminationdesmatièresensuspension.Cette réductionde la
biomasse s'est produite dans les lagunes, oùdes annéesdedépôt de solides ont eu lieu.
Uneréductiondrastique,voire l'éliminationdesodeursdans lessystèmesdetraitementdeseaux
usées est fréquemment constatée. C'est généralement le symbole de l'augmentation de la
performancedusystème, cequi conduit àunemeilleureperformancedans lesanalysesde l'eau.

Enraisonde l'augmentationde l'activitémicrobiologique, laconversionde labiomasseenbiogaz
est considérablement accrue, ce qui assure uneperformance supérieure dans les biodigesteurs.

BÉNÉFICES

• Augmentationde l̓ activitéMicrobiologique
• Diminutionde laDemandeBiochimiqueenOxygène (DBO) et DemandeChimiqueen

Oxygène (DCO)– détails en Page3
• Décompositionaccruede labiomasseensystème ferméet lagunes
• RéductionouÉliminationdesodeurs
• Réductionde laproductiondʼH2S
• Réductionde laturbidité
• Productionaccruedebiogazdans lesbiodigesteurs
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UTILISATIONS

Biocelerator est recommandé pour le traitement sanitaire ou industriel des eaux usées,
incluant notamment:

• RéacteursAnaérobies/Aérobies
• FiltresAnaérobies/Aérobies
• Lagunes Anaerobies/Aerobies
• Lagunes Facultatives
• Lagunes dematuration
• Clarificateurs
• Biodigesteurs

COULEUR

Claire

PACKAGING

Biocelerator est fourni en bidons plastiques de 5 litres.

DOSAGE

Le dosagedépend de plusieurs facteurs, comme le taux dʼadmission, le temps de rétention
hydraulique (HRT), la performancedu systèmeenplace et son type.

CARACTÉRISTIQUES

Apparence Liquide transparent
Couleur Claire
Odeur Sansodeur
pH 7,5– 8,5
Conductivité 100– 120μS/cm
Point de Combustion Inexistant
Densité 1.000kg/m3

Masse moléculaire 18,01528g/mol
temp. dʼébullition @ 1atm 96,2ºC
temp. De congélation @ 1atm 0,4oC
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APPLICATION

Biocelerator est unproduit prêt à l'emploi, qui nenécessite ni dilutionnimélange. Leproduit doit
être appliqué aux endroits indiqués par le fournisseur.

STOCKAGE

Bioceleratordoit être conservédansunendroit sec, sansexpositiondirecteausoleil. Aucunautre
produit ne doit être ajouté ou mélangé avec le produit. Les contenants en plastique sont
recyclables à 100%.

EXPLICATIONdeDBO&DCO

Lademandebiochimiqueenoxygène (DBO)et lademandechimiqueenoxygène (DCO)

Les détritus organiques naturels et les déchets organiques provenant des stations d'épuration des
eaux usées, des fosses septiques défectueuses et du ruissellement agricole et urbain, servent de
sourcealimentaireauxbactériesd'originehydrique.
Lesbactériesdécomposent cesmatièresorganiquesà l'aided'oxygènedissous, réduisant ainsi l'OD
présentchez lespoissons.
La demande biochimique en oxygène (DBO) est une mesure de la quantité d'oxygène que les
bactéries consomment en décomposant la matière organique dans des conditions aérobies. La
demande biochimique en oxygène est déterminée en incubant un échantillon d'eau scellé pendant
cinq jours et en mesurant la perte d'oxygène du début à la fin du test. Les échantillons doivent
souvent être dilués avant l'incubation, sinon la bactérie épuisera tout l'oxygènede la bouteille avant
que le testnesoit terminé.
L'objectif principal des stations d'épuration des eaux usées est de réduire la DBOdans les effluents
rejetés dans les eaux naturelles. Les stations d'épuration des eaux usées sont conçues pour
fonctionner comme des fermes bactériennes, où les bactéries sont alimentées en oxygène et en
déchetsorganiques. L'excèsdebactériescultivéesdans lesystèmeestéliminésous formedeboues
et cesdéchets "solides" sontensuiteéliminéssur la terre ferme.
La demande chimique en oxygène (DCO) ne fait pas la différence entre les matières organiques
inerteset lesmatièresorganiquesbiologiquementdisponibles, et elle estunemesurede laquantité
totaled'oxygènenécessairepouroxydertouteslesmatièresorganiquesendioxydedecarboneeten
eau. Les valeurs deDCO sont toujours supérieures aux valeurs deDBO,mais lesmesures deDCO
peuventêtreeffectuéesenquelquesheuresalorsque lesmesuresdeDBOprennentcinq jours.
Si un effluent dont la DBO est élevée est rejeté dans un cours d'eau ou une rivière, il accélère la
croissance bactérienne dans la rivière et consomme l'oxygène qui s'y trouve. L'oxygène peut
diminuer à des niveaux qui sont mortels pour la plupart des poissons et de nombreux insectes
aquatiques.Aufuretàmesurequelarivières'aèredenouveauenraisondumélangeatmosphérique
et que la photosynthèse des algues ajoute de l'oxygène à l'eau, les niveaux d'oxygène augmentent
lentement enaval. Labaisse et la haussedesniveauxd'ODenaval d'une sourcedeDBOs'appellent
la courbed'affaissementde l'OD.


