
Bioball est un produit doté d’une structure sphérique et d’une 
surface de contact de 220 m²/m³. Bioball est une solution 
parfaite lorsque la surface de contact importe plus que le taux 
d’évacuation.

Grâce à leurs caractéristiques spécifiques de conception, les masses 
filtrantes Bioball de la gamme Warden Biomedia constituent une excellente 
alternative aux masses minérales traditionnelles et sont idéales pour 
améliorer les performances dans les nouvelles usines de traitement des  
eaux usées.

Une masse filtrante biologique aux dimensions appropriées peut remplacer 
la totalité ou une partie de la masse filtrante minérale afin d’améliorer 
l’efficacité d’un système dégradée par une surcharge. Les surfaces texturées 
de la gamme Warden Biomedia permettent à la biomasse ou aux bactéries 
de mieux adhérer au support afin de réduire le taux de perte de la masse 
filtrante due aux procédures d’installation.

Les supports filtrants en matière plastique modernes éliminent les problèmes 
liés au colmatage et au flaquage liés aux lits filtrants à gravier, scories et 
mâchefer. Les anciens biofiltres à base de pierres, scories ou charbon 
peuvent facilement se colmater après une certaine durée de fonctionnement. 
Les techniques modernes permettent une très forte réduction des composés 
biogéniques. La réactivation et la modernisation des anciennes usines de 
traitement à biofiltre sont beaucoup moins onéreuses que leur reconstruction.

Caractéristiques
Les masses filtrantes biologiques de Warden sont viables pour le traitement 
des eaux usées en milieu industriel et sur les réseaux publics. Elles sont 
utilisées pour l’élimination des matières organiques, la nitrification et la 
dénitrification.

 • Légèreté
 • Large surface active
 • Encombrement réduit
 • Solution de modernisation simple des usines existantes
 • Durabilité, résistance
 • Colmatage minimal
 • Masse filtrante non sélective
 • Haute réduction de DBO5 (jusqu’à 90 %) et haut niveau de nitrification
 • Faibles coûts d’investissement, d’installation, d’exploitation et de  
  maintenance
 • Composants résistants à la corrosion

Bioball

LE SITE DES MASSES FILTRANTES BIOLOGIQUES NON SÉLECTIVES

Page 1 of 2

Caractéristiques techniques
 

Matière Polypropylène*

Gravité spécifique 0,97

Dimensions 65 x 53 mm

Surface 220 m² / m³

Évacuation 92%

Poids (à sec) 55 kg / m³

Poids (en 530 kg / m³ 

exploitation) maximum

Consolidation 5 à 10 %

Direction du flux Non spécifique

*Polypropylène recyclé



Utilisations adéquates
Ces produits sont une solution idéale pour les filtres percolateurs dans les 
usines de traitement des eaux usées à grande échelle, en milieu industriel et 
dans le cadre municipal. Ils sont adaptés aux secteurs suivants :

 • Secteur de l’imprimerie
 • Production laitière
 • Unités SAF de grande taille
 • Nouveaux lotissements
 • Usines de traitement des eaux usées municipales
 • Usines de traitement des eaux usées industrielles

Pour tous vos besoins en masses filtrantes biologiques non sélectives (des 
plus importantes usines d’assainissement municipales jusqu’aux bassins à 
poissons de jardin), Warden Biomedia est à votre service, avec l’expérience 
et les connaissances nécessaires pour vous aider à sélectionner la masse 
filtrante correspondant à votre application. Contactez-nous dès aujourd’hui 
pour découvrir comment nos solutions peuvent vous aider.
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Tel: +44 (0) 1582 573 030
Fax: +44 (0) 1582 508 751
Email: admin@wardenbiomedia.com 
 mel.bellingham@wardenbiomedia.com 
Web: www.wardenbiomedia.com 


