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BSK ®-Turbine
L’aérateur de surface pour les stations d’épuration
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Comme les systèmes d’aération d’une station
d’épuration représentent la plus grande partie de la
consommation en énergie, l’objectif doit être de
concevoir l’installation afin de maintenir ces coûts le
plus bas possible à long terme. Pour cette raison, le rendement des systèmes d’aération est d’une importance
décisive pour le bilan énergétique d’une station
d’épuration. Les turbines BSK® contribuent grandement à l’optimisation de la consommation d’énergie.

Station d’épuration d’une usine de papier en Espagne

Ceci permet non seulement d’augmenter l’efficacité
mais aussi la solidité et la durabilité des turbines ainsi
que de réduire les frais d’entretien.
Les turbines d’aération BSK® sont fabriquées en différents diamètres pour différentes puissances
d’oxygénation (valeurs standard: voir tableau).

Ø de turbine
(mm)

Puissance
d’oxygénation
(SOTR) (kgO2/h)

Puissance
électrique (kW)

900
1.100
1.250
1.400
1.600
1.750
2.000
2.250
2.500
2.800
3.000

13
18
27
37
55
74
110
135
185
220
270

5,5
7,5
11,0
15,0
22,0
30,0
45,0
55,0
75,0
90,0
110,0

En remplaçant les ancienne turbines d’aération par des BSK®-Turbines, les conditions de fonctionnement ont été significativement améliorées dans la station d’épuration de Körkwitz en Allemagne (réduction des consommations énergétiques).
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(acier inoxydable ou acier revêtu). Pour les procédés
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Les avantages les plus importants:
Un des principaux facteurs de comparaison des diffé· Production d’O2 jusqu’à 2,8 kgO2/kWh
rents systèmes d’aération est le coefficient « α ». Celuici doit se situer aux environs de 0,9, pour que la perte
· Puissance d’oxygénation jusqu’à 270 kgO2/h
de puissance d’oxygénation soit de seulement environ
· Construction en acier inoxydable
10 % dans les conditions de fonctionnement réelles.
Ceci permet de révéler le niveau d’efficacité du système
· Durabilité pratiquement illimitée
non seulement dans l’eau pure mais aussi (ce qui est
· Installation fixe ou flottante
beaucoup plus important) dans les conditions de fonc· Aucun risque de colmatage
tionnement en eau sale.
·

Puissance d’oxygénation constante sur
toute la durée de vie

Les paramètres de dimensionnement sont étudiés par
nos ingénieurs. Sur la base des données du projet que
vous nous transmettez, nous optimisons la conception
des bassins d’aération, les digesteurs de boues, les bassins tampon, etc.

Turbine BSK® Ø 2.500 mm (fabrication)
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