
BIOdek® KZP 312BIOdek® KFP 327

CORPS DE REMPLISSAGE 
BIOdek® À STRUCTURE CROISÉE
Pour les processus biologiques dans le traitement de l'eau et  
des eaux usées

Les corps de remplissage BIOdek® à structure croisée 
sont conçus en vue d'une efficacité élevée et des faibles 
concentrations de rejets. En fonction de l'application,  
le gaufrage des films des corps de remplissage peut être 
sélectionné entre 8 et 38 mm, de manière à ce qu'il y ait 
toujours suffisamment d'espace pour la croissance du 
biofilm. Pour les biofilms minces (nitrification) des corps  
de remplissage avec des surfaces spécifiques élevées 
permettent l'utilisation des petits réacteurs compacts.

Le libre choix de l'épaisseur des films permet la fabrication 
des corps de remplissage BIOdek® qui supportent n'importe 
quelle charge de poids apparaissant dans le traitement 
des eaux usées et atteignent n'importe quelle durée de vie 
nominale. Les corps de remplissage BIOdek® sont résistants 
aux champignons, à la moisissure et à la plupart des produits 
chimiques. Des additifs HT les protègent du rayonnement 
ultraviolet. 

Nos procédés de soudage permettent de produire des 
corps de remplissage partout dans le monde sans utilisation 
d'adhésifs à base de solvants nuisibles pour l'environnement.

Avantage de nos blocs de remplissage BIOdek®  
à structure croisée
• Structures optimales en termes de procédés
•  Fabrication avec des matériaux de haute qualité selon  

des exigences qualitatives élevées. 
• Livraison dans le monde entier grâce au soudage simple 

et fiable sur site
•   Des épaisseurs de films variables permettent une 

portance maximale
•   Aucun effet mémoire
•   Respectueux de l'environnement, résistants aux chocs et 

au vieillissement grâce à l'utilisation de PP (PVC en option)

Les corps de remplissage BIOdek® à structure croisée 
atteignent les meilleures valeurs de rejet des stations 
d'épuration biologiques. Nos clients bénéficient d'une 
expérience de plusieurs dizaines d'années acquise grâce à 
l'équipement de plusieurs centaines d'installations. Nous 
sommes à votre disposition pour vous aider à choisir la 
meilleure conception de lits bactériens ou de réacteurs 
immergés pour des installations optimales en termes de 
technologie des procédés et de consommation d'énergie.



BIOdek® KFP 319

Ces informations ont été rassemblées avec le plus grand soin. Toutefois, veuillez prendre note que l'obtention des paramètres de rendement mentionnées ci-dessu, dépend 

du respect des conditions du milieu et peut par conséquent varier d'un cas à l'autre. Nous nous réservons par ailleurs le droit de procéder à des modifications sans information 

préalable. Nous vous prions donc instamment, (i) en cas d'utilisation des informations pour un projet concret, de faire vérifier par nos soins la validité de la version et (ii) d'effectuer 

une vérification des caractéristiques de rendement en fonction des conditions réelles du site. Nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences découlant du 

non-respect de cette recommandation. 

Tolérances maximales : 
+/- 20 mm ou 2 % s'appliquent à toutes les dimensions  
(la valeur la plus élevée étant retenue).
D'autres tolérances et dimensions peuvent être adaptées 
individuellement. 

ENEXIO Water Technologies GmbH
2H Components and Solutions
Dieselweg 5, 48493 Wettringen, Allemagne
Téléphone +49 25 57 / 93 90 0 I Fax +49 25 57 / 93 90 49
info@enexio-water-technologies.com
www.enexio-water-technologies.com ©
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Données techniques

PP PVC

Volume libre > 97 %

Longueur maximale 2400 mm

Largeur maximale 600 mm

Hauteur standard 305 ou 610 mm

Température de service continu 70 °C 55 °C

Types

Application Type Matériau Superficie Angle 
d'adéquation 
des canaux 

Hauteur  
d'ondulation

Lit bactérien Lit fixe immergé m²/m³ mm

Dégradation DBO
5

Pour une dégradation 
partielle de la DBO ou si 

des valeurs de rejet jusqu'à 
50 mg/l sont admissibles. 

 La charge volumique peut 
aller jusqu'à 2,5 kg DBO/m3. 

Uniquement prévu 
comme couche 

d'étalement au-dessus 
de la structure 

portante. 

KFP 327/627 PP

125 60° 27

KFC 327/627 PVC

Pour toutes les normes 
de rejet DBO. 

Charge polluante DBO 
<1 kg/m3d.

Pour la dégradation de 
la DBO pour les corps 
immersibles rotatifs. 

KFP 319/619 PP

150 60° 19

KFC 319/619 PVC

Nitrification

Pour les installations en 
une étape pour toutes les 

normes de rejet DBO.
Charge polluante DBO 

<0,5 kg/m3d.

Nitrification en 
aval sans rinçage 

régulier.

KFP 319/619 PP

150 60° 19

KFC 319/619 PVC

Nitrification en aval 
après dégradation totale 

de la DBO. 

Nitrification 
en aval. 

KPP 312/612 PP 232 75 ° 12

Nitrification en aval
après dégradation totale 

de la DBO. 

Nitrification 
en aval. 

KZP 312/612 PP

240 60° 12

KZC 312/612 PVC

Pour les applications 
sans charge 

polluante DBO. 

Pour les applications 
sans charge 

polluante DBO. 
KFP 158 PP 320 45° 8

ENEXIO Water Technologies, Allemagne  
est certifié selon ISO 9001:2008


