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Deux sujets sont particulièrement problématiques dans le traitement des eaux usées ; l’accumulation de dépôts 

de struvite ou autre dépôt calcaire et la nécessité d’ajouter des floculants polymères aux fins de déshydratation 

efficace.  

Le système HydroFLOW® maintes fois primé, est conçu afin de résoudre les deux problèmes inhérents aux eaux 

usées d’exploitation industrielle, par exemple, l’eau provenant de l’industrie des aliments et des boissons, de 

l’industrie manufacturière et de l’assainissement.  L’effet de floculation électronique du système HydroFLOW® 

permet de réduire sensiblement l’utilisation des polymères au niveau des systèmes centrifuges d’assèchement 

et de presses à bande, généralement de plus de 15%.  Les conditionneurs électroniques d’eau des systèmes 

HydroFLOW® offrent une option sans produits chimiques, de traitement de dépôts de calcaire tel la struvite et 

permettent de réduire les interventions humaines comme les lavages à haute pression.  

L’installation est simple et ne nécessite aucune modification de conduite.  Les systèmes HydroFLOW®  

fonctionnent sans entretien, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, assurant une performance maximale, peu 

importe le débit de traitement.

TRAITEMENT DES EAUX USÉES, RÉDUCTION DES 
DÉPÔTS ET DES POLYMÈRES



TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES, VILLE D’ORLANDO 
Les presses à bande de 2 mètres de largeur de l’usine de 
traitement des eaux usées de la ville d’Orlando, étaient en 
proie à des accumulations importantes de dépôts de struvite 
qui nuisaient grandement à l’efficacité et la productivité 
des équipements.  Le but de l’usine était de prévenir 
l’accumulation de nouveaux dépôts de struvite, de supprimer 
progressivement les dépôts existants et si possible, de réduire 
l’utilisation des polymères.  Un système HydroFLOW® de 
300mm, fabriqué sur mesure, a été installé sur l’alimentation 
de la presse à bande.

RÉSULTATS 
Il s’ensuivit une réduction considérable au niveau de 
l’accumulation de dépôts de struvite les dépôts existants 
furent graduellement supprimés et la quantité de polymères 
requise a été réduite de 20%.  

AVANT APRÈS RAPPORT D’ESSAI 
INDÉPENDENT 
« Il ressort du présent mémorandum technique que l’utilisation 
du system HydroFLOW® (unité de gamme I) aux installations de 
traitement RMH, a empêché la formation de dépôts de calcaire 
dans la pompe et la conduite de transfert de centrifugat.  Le 
système HydroFLOW® a également causé des variations au 
niveau des caractéristiques des dépôts existants, les rendant plus 
facilement délogeables à travers le liquide d’écoulement.  Il est 
à noter que suite à l’essai, la RWHTF a acheté quatre systèmes 
HydroFLOW® qui ont été installés sur les conduites de boues et 
de centrifugat. »  

Samuel Jeyanayagam, Ph. D, PE, Fellow de la WEF/CH2M HILL, 
Inc. (CH2M)

CE QUE NOS CLIENTS TEMOIGNENT 

« Non seulement le système HydroFLOW® réduit-il le taux 
d’accumulation de dépôts de struvite mais, il aide également à 
ramollir les dépôts existants ! Au delà d’une semaine, nous avons 
pu constater de gros morceaux de dépôts qui sortaient de la 
boîte de lavage.  Par ailleurs, plus de la moitié des ouvertures du 
rouleau étaient ouvertes.  Dans les trente-cinq jours suivants, une 
quantité importante de dépôts de struvite dans la presse à bande 
a été retirée. » 

Superintendant de l’usine, Usine de traitement des eaux usées, 
London, Ohio.
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CONVIENT AUX CHAUDIÈRES COMBINÉES, 
TOURS DE REFROIDISSEMENT ET BEAUCOUP 
PLUS 

Les systèmes HydroFLOW® sont utilisés à 
travers le monde et conviennent à de multiples 
applications, y compris le traitement de dépôts 
de carbonate de calcium ou dépôts dépourvu de 
carbonate de calcium et est utile aux résolutions 
de problèmes de filtration, dans un grand nombre 
d’industries.  Consultez notre site web pour de 
plus amples renseignements.  

• Utilisation à la maison et au sein de l’industrie 
lourde 

• Centres thermaux, aciéries, etc. 

• Convient à tous les types de matériaux de tuyaux

• Convient aux diamètres de tuyaux de 15 mm 
jusqu’à concurrence de 1 500+ mm DE

CONÇU POUR

   LES NOUVEAUX DÉPÔTS CALCAIRES

   LES DÉPÔTS CALCAIRES EXISTANTS

    AMÉLIORER LA QUALITÉ DE FILTRATION

   RÉDUIRE LES POLYMÈRES

CARACTÉRISTIQUES 

• Convient à tous les types de matériaux de 
tuyaux et conduites 

• Disponible pour conduites jusqu’à 
concurrence de 200 mm 

• Aucun besoin de couper les tuyaux ou de 
raccords de plomberie 

• Mise en oeuvre facile – aucun temps d’arrêt 

DIMENSIONS APPROXIMATIVES  

• 300 x 200 x 100 mm 

• Câble de 3 mètres de long 

EMPLACEMENT D’INSTALLATION TYPIQUE  

• Sur l’alimentation des systèmes centrifuges 
et des presses à bande 

• Devant le point d’injection de polymères 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Pour des directives plus détaillées en ce qui 
concerne les spécifications ou pour tout 
autre renseignement, veuillez communiquer 
avec sales@hydropath.com ou avec votre 
représentant local.
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