
BIOdek® KVP 319BIOdek® KVP 623

CORPS DE REMPLISSAGE BIOdek® 
À STRUCTURE VERTICALE
Débit optimal et évacuation des boues dans les processus 
biologiques

L'épaisseur du film du corps de remplissage BIOdek® peut 
être sélectionnée librement. Cela permet d'obtenir  
de très grandes stabilités et une longue durée de vie.  
Les corps de remplissage sont résistants aux champignons, 
à la moisissure et à la plupart des produits chimiques.  
Des additifs HT les protègent du rayonnement ultraviolet. 

Nous utilisons des matériaux haut de gamme et nous 
imposons des exigences de qualité élevée. Nos procédés 
de soudage fiables permettent de produire des corps 
de remplissage partout dans le monde sans utilisation 
d'adhésifs à base de solvants nuisibles pour l'environnement. 

Depuis plus de 40 ans, nous développons et perfectionnons 
des corps de remplissage pour lits bactériens et lits fixes 
immergés. Nous sommes ainsi devenus le premier fabricant 
de procédés avec biofilm. N'hésitez pas à bénéficier d'une 
expérience acquise grâce à l'équipement de plusieurs 
centaines d'installations. Nous vous conseillons volontiers 
lors de la conception de filtres bactériens et de réacteurs 
immergés de qualité optimale en termes de technologie 
des procédés et de consommation d'énergie.

Avantages de nos blocs de remplissage BIOdek® à 
structure verticale
• Leur structure optimale assure l'évacuation des boues  

et un bon débit
•   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 avec bord renforcé

Une puissance élevée produit une grande quantité de 
biomasse. Les corps de remplissage BIOdek® avec canaux 
verticaux sont conçus pour les eaux concentrées et des 
charges volumiques élevées. BIOdek® permet de contrôler 
et d'évacuer l'excédent de boue des filtres bactériens et les 
lits fixes immergés de manière sûre et efficace en termes 
énergétiques avec de faibles taux de recirculation. Les 
canaux continus sont idéal pour le débit dans les lits fixes 
immergés.



BIOdek® KVP 318

Sous-structure: notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à trouver une structure  
de soutien optimale. 
Canaux verticaux continus: les blocs KVP/KVC peuvent être montés avec des canaux verticaux continus à l'aide  
d'une méthode d'installation spécifique.

Ces informations ont été rassemblées avec le plus grand soin. Toutefois, veuillez prendre note que l'obtention des paramètres de rendement 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, 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 Surface d'échange
Hauteur  

d'ondulation

Lit bactérien Lit fixe immergé m²/m³ mm

Eau 
modérément polluée - 

 Charge moyenne
Nitrification KVP 318/618 PP 150 18

Eau 
modérément polluée -  

Charge moyenne

Nitrification / 
Décomposition  

du carbone

KVP 319/619* PP

140 19

KVC 319/619* PVC

Eau 
modérément polluée - 

Charge élevée

Décomposition  
du carbone

KVP 323/623 PP 125 23

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

*Caractéristiques additionnelles KVP/KVC 319: les canaux sont équipés de connexions horizontales
Remarques: le premier chiffre du type désigne la hauteur standard (par ex. KVP/KVC 323 › Hauteur standard 305 mm ou KVP/KVC 623 › Hauteur standard  
610 mm). Diamètre du canal = 2 fois la hauteur d'ondulation


