
Le produit Bioflo+ est doté d’une forme tubulaire et comporte 
des ailettes intérieures ainsi que de grandes ouvertures, offrant 
ainsi une surface de contact de 800 m²/m³.

Le Bioflo+ est conçu en vue d’offrir une surface de contact étendue pour le 
biofilm et d’assurer des conditions optimal es pour la culture bactérienne 
quand le support est en suspension dans l’eau. Un support durable, 
robuste et hautement efficace pour les bioréacteurs à lits mobiles (MBBR), 
les systèmes à boue activée et film fixe intégré (IFAS) et les systèmes 
d’aquaculture en recirculation (RAS).

Sa structure innovante crée une importante proportion de surface de contact 
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, minimisant ainsi 
les coûts de travaux civils et d’excavation. De grandes ouvertures laissent 
passer librement les eaux usées à travers le support, ce qui permet de 
maintenir un biofilm sain et fin.

Utilisations adéquates
Le produit Bioflo+ convient aux usines de traitement des eaux industrielles 
et municipales dotées de MBBR, où il est important de disposer d’une très 
grande surface. Ce produit est également conçu pour être utilisé dans 
des applications aquati ques allant des bassins à poissons de jardin aux 
réservoirs de grande capacité.

 • Usine de traitement des eaux usées municipales
 • Usine de traitement des eaux usées industrielles
 • Systèmes d’aquaculture en recirculation utilisés dans la pisciculture

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.

Bioflo+

LE SITE DES MASSES FILTRANTES BIOLOGIQUES NON SÉLECTIVES

Page 1 of 2

Caractéristiques techniques
 

Matière PP vierge

Gravité spécifique 0,90

Dimensions           ø 16,75 mm x 5 mm

Surface totale 1036 m² / m³

Surface de contact 800 m²/m³

Évacuation 63%

Poids (à sec) 170 kg / m³

Direction du flux Non spécifique

Caractéristiques techniques
 

Matière PEHD vierge

Gravité spécifique 0,96

Dimensions           ø 16,75 mm x 5 mm

Surface totale 1036 m² / m³

Surface de contact 800 m²/m³

Évacuation 63%

Poids (à sec) 180 kg / m³

Direction du flux Non spécifique
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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 


