
Support filtrant non sélectif de forme tubulaire muni d’ailettes 
intérieures et extérieures et présentant une surface de contact 
de 1 000 m²/m³.

Le produit Biotube est conçu pour offrir une vaste surface de contact 
protégée au biofilm et pour assurer des conditions optimales à la culture 
bactérienne quand le support est en suspension dans l’eau. Un support 
durable, résistant et hautement efficace pour les bioréacteurs à lits mobiles 
(MBBR) et les systèmes à boue activée et film fixe intégré (IFAS).

Sa structure innovante crée une importante proportion de surface protégée 
sur laquelle les micro-organismes peuvent se fixer. Il en résulte une 
augmentation de la concentration globale de biomasse et une réduction 
du volume du bassin nécessaire au traitement des eaux usées. De larges 
ouvertures laissent passer librement les eaux usées à travers le support, ce 
qui permet de maintenir un biofilm sain et fin.

Caractéristiques
Les masses filtrantes biologiques de Warden sont viables pour le traitement 
des eaux usées en milieu industriel et sur les réseaux municipaux. 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 dénitrification
 • Faibles coûts d’investissement, d’installation, d’exploitation et de  
  maintenance
 • Composants résistants à la corrosion

Utilisations adéquates
Biotube satisfait les exigences des usines d’assainissement des eaux 
industrielles et municipales à MBBR dans lesquelles une surface de contact 
extrême est importante. Tout comme le produit Biopipe, il est également 
conçu pour être utilisé dans des applications aquatiques allant des bassins à 
poissons de jardin aux réservoirs de grande capacité.
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Caractéristiques techniques
 

Matière Polypropylène*

Gravité spécifique 0,97

Dimensions ø 12 mm x 8 mm

Surface 1 000 m² / m³

Évacuation 80%

Poids (à sec) 180 kg / m³

Consolidation 5 à 10 %

Direction du flux Non spécifique

*Polypropylène recyclé



 • Logements individuels et petits lotissements,
 • Stations-service, restaurants et bâtiments publics,
 • Écoles en milieu rural, établissements hospitaliers et de soins pour  
  personnes âgées,
 • Campings, fermes,
 • Effluents organiques d’origine industrielle
 • Usine de traitement des eaux usées municipales
 • Usine de traitement des eaux usées industrielles

Pour tous vos besoins de 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 


