
Traitement d‘air vicié 

Biologique fiaBle efficace 

   La meilleure 

 solution po
ur

  chaque a
pplication

des installations de biofiltration efficaces pour 
abattre les odeurs et diminuer les composés carbonés.

Etablissement certifié TÜV suivant §191

de la loi de l‘eau 

Biologique fiaBle efficace 



les bio filtres belflor®, de Störk 
le traitement économique de l‘air vicié Biofiltre en

conteneur 
belflor®

jusquà 5.000 m3/h

Bio filtre en
double conteneur 
belflor® 

jusquà 10.000 m3/h

Biofiltre ouvert
belflor®

jusquà 100.000 m3/h

Double biofiltre 
belflor®

jusquà 200.000 m3/h

La nature est l’endroit idéal pour 
trouver le bon traitement d‘un 
air chargé de mauvaises odeurs.  
La transformation réussie d‘un 

processus naturel et l‘utilisation 
de sa technique sert notre tech-
nologie de biofiltration (taux 
d‘épuration jusqu‘à 99%) 

Nous pouvons nous reposer 
sur l‘expérience d‘une centaine 
d‘installations réalisées pour vous 
fournir toute sécurité. 

réacteur Eau + aliment 

laveurfabrication

Emmissionn d'air vicié 

air neuf réchauffé

biomasse

G Air épuré Echangeur
de chaleur 

Analyse d‘air vicié, établisse-
ment de bases, conception,
planning pour acceptation,
planning de réalisation

Travail de l‘acier et du plas-
tique, Montage de tuyauteries 
Armoire de commande,
Biomasses, Equipement
de bio filtres, Ventilateur,
laveurs 

gestion de l‘air
Régulation ensemencement
Mise en route 
Formation du personnel
de conduite 

Contrôles techniques, 
mécaniques et biologiques, 
Vérification des compléments 
nutritionnels, Relevé de 
mesures, Rapport final, 
Echange de biomasse 

Réalisation Mise en route 
Entretien et
maintenance Planification
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 · Installations de traitement de déchets 
 · Installations de traitement d‘eau usée 
 · Canaux d‘eau usée
 · fabrication d‘alcools 
 · extraction d‘arômes 
 · Installation de traitement de surface 
 · installation de houblon pour la bière 
 · Compostage de déchets biologiques 
 · Digestion de déchets biologiques 
 · installations de biogaz 
 · traitement du sang 
 · Rotisseries 
 · Brasseries 
 · Productions de freins 
 · Production de vasistas 
 · Revêtement de fils 
 · Production d‘épices 
 · Fondoirs de graisse 
 · fabrication de nourriture de poisson 
 · Fabrication de farine de poisson 

Plus de 100 installations réalisées dans ce domaine. 
 · Abattoirs de volailles 
 · Fabrication de gélatine 
 · Industrie du luxe 
 · Production de condiments 
 · fabrication de composites 
 · Fonderies 
 · Séchage de fientes de volailles 
 · Bruleries de café 
 · installation de traitement des eaux 
 · Installation de séchage de boues 
 · recyclage de plastiques 
 · travail des matières plastiques 
 · fabrication de peintures 
 · Fermes agricoles 
 · Industrie de l‘alimentation
 · Production de circuits imprimés 
 · traitement de solvants 
 · Industrie du médicament 
 · Peinture de meubles 
 · Laiteries 

 · Industries de l‘alimentation
 · Conditionnement de surfaces 
 · Moulins à huile 
 · Industrie du papier 
 · Fabrication de protéines 
 · Stations de pompage 
 · Préparation de déchets résiduels 
 · Production de circuits imprimés 
 · Abattoirs 
 · Industrie du chocolat 
 · Traitement des déchets de restauration 
 · Industrie du tabac 
 · Fabrication du thé 
 · Fabrication d‘aliments pour animaux 

domestiques 
 · Equarissages 
 · Installations de séchage 
 · Fabrication de saucisses 


