
Bionet est une méthode parfaite pour installer et fixer un filtre 
plastique non sélectif in situ.

Bionet est une solution conçue pour les usines d’assainissement municipales 
et complètes. Elle est idéale pour contrôler les masses filtrantes non 
sélectives dans le cadre du traitement des eaux usées. Bionet apporte 
des avantages majeurs pour la santé et la sécurité du personnel lors de 
l’installation initiale et des entretiens ultérieurs.

Bionet peut être utilisé avec :
 • Biofil
 • Bioball
 • Biomarble

Caractéristiques techniques
 • Bionet est un produit élaboré à partir de polyéthylène recyclé
 • La résistance de Bionet est de 550 lbs / m²
 • Fabrication selon les normes ISO 9001 et EN 6208
 • La résistance de Bionet est de 3 kN pour 1 000 kg
 • Bionet maintient en place et en toute sécurité des masses non sélectives  
  de profils et surfaces divers

Principaux avantages de BioNet
 • Bionet s’adapte à toutes les configurations structurelles sans laisser  
  d’espaces vides
 • Bionet peut se retirer facilement pour son remplacement ou son  
  nettoyage
 • Bionet peut s’utiliser conjointement avec d’autres supports filtrants  
  pour augmenter la surface de contact permettant la croissance des  
  micro-organismes qui décomposent les boues brutes.
 • Le sac Bionet a été conçu dans un but de résistance et pour permettre  
  un écoulement multi-directionnel. Il ne se déchire pas et ne déteint pas  
  sur la végétation.
 • La sac Bionet ne s’étire pas et ne se détériore pas, même s’il reste  
  immergé plusieurs années dans les effluents.
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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 

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.


