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Matière pour Bio filtre
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Biologique fiable efficace
On obtient une décomposition biologique
optimale dans un biofiltre en choisissant la bonne
composition de la biomasse.

Biomasse belflor®
Matière filtrante naturelle
La biomasse belflor® est le substrat de vie des bactéries
qui épurent l‘air vicié. On ne peut obtenir une forte
efficacité de décomposition biologique qu‘avec un choix
optimal de la biomasse. Pour ce faire, il faut imposer à la
biomasse un certain nombre de critères.
La matière filtrante sert d‘aliment aux bactéries

et doit pour ce faire être enrichie par des engrais ou des
additifs. On ne peut réaliser des biomasses qu‘avec de la
matière noble qui permet de garantir une longue durée
de vie.
Grâce à une structure de la biomasse optimisée, on peut
diminuer notoirement la perte de charge de la biomasse

et par là même réduire drastiquement les coûts de
fonctionnement.

chargement professionnel dans le biofiltre sont
la base d‘une qualité contrôlée.

Appuyez vous sur notre longue expérience pour le choix
et la composition de la biomasse pour votre biofiltre.
Avec une biomasse Belflor® vous êtes assuré d‘être
bien traité: une livraison juste à temps et un bon

Nous faisons tous mélanges particuliers de biomasse sur
demande. Lors de vidange de biofiltre, nous pouvons
vous proposer l‘évacuation voir le traitement de votre
biomasse usagée.

Bois de racine

Copeaux de bois
HAC 360 et HAC 380

Biomix
BIM 100

Cocomix
KOKM

Mélanges actif
RIM 220 et RIM 280

Mélange actif
RIM 240

WHF 20 – 40 mm
WHF 40 – 80 mm
WHG 40 – 120 mm

Pin-Mélèze-Douglas
Copeaux de bois

Mélange de
Bruyère et tourbe fibreuse

Mélange de Fibres de coco et
tourbe fibreuse

HAC 360: tamisage 40 – 100 mm
HAC 380: tamisage > 80 mm

Rapports de mélange standards
50:50 et 70:30
ou suivant votre souhait

Rapports de mélange standards
50:50 et 70:30
ou suivant votre souhait

Mélange de
écorces de pin avec des
copeaux

Durée de vie jusqu‘à 4 ans

Durée de vie jusqu‘à 6 ans

RIM 220: Mélange de
copeaux de bois résineux
de mélange d‘écorces
RIM 280: mélange de
copeaux de bois résineux et
de mélange d‘écorces
de Pin-Mélèze-Douglas

D‘autres dimensions sont
possibles sur demande
Durée de vie jusqu‘à 5 ans

Durée de vie de 4 à 5 ans

Rapports de mélange standards
50:50 ou suivant votre souhait
RIM 220: Tamisage 20 – 40 mm
Durée de vie jusqu‘à 4 ans
RIM 280 : Tamisage 20 – 80 mm
Durée de vie jusqu‘à 5 ans

Tamisage 40 – 60 mm
Durée de vie jusqu‘à 5 ans
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