BIOSORB®
Imiter la nature pour protéger l'environnement.

Un tapis biosorbant à base d’écorces d’arbres et de lin pour piéger les métaux
dissous et d'autres polluants dans l'eau. Biosorb® assure la protection de
l’environnement avec la dépollution des eaux de rejets ou de process. Il
permet aussi la récupération et le recyclage de métaux critiques ou précieux.

DOMAINES
D'UTILISATION

Industries

Marché de la
dépollution

métallurgie, chimie, traitement de
surface, fonderies, sidérurgie, recyclage,
agro-industrie, traitement des déchets,
pharmacie…

Agriculture

Secteur
minier

ENJEUX ECONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX
Remplacer/compléter des dispositifs existants pour gagner en performance,
baisser les coûts et diminuer l’impact environnemental.
Résoudre des problématiques de pollution non traitées jusque-là.
Récupérer et valoriser des métaux d’intérêt économique (Palladium,…).

BIOSORB® UNE SOLUTION DE FILTRATION
DES EAUX À VALEUR AJOUTÉE

FABRICATION DES FILTRES BIOSORB

Broyage, Tamisage
Augmentation de la
surface de contact

Activation
Procédé breveté
Augmentation
du nombre de
sites d’adsorption

Intégration dans un
non-tissé
Mise en œuvre
simplifiée
Capacités de fixation
augmentées

Filtration
des métaux
dissous dans
l’eau

UNE LARGE GAMME DE POLLUANTS TRAITÉS…

Métaux précieux
Métaux lourds

Radionucléides

BIOSORB®

?
Votre problématique

ECONOMIQUE
Faible investissement
PERFORMANTE
Rendement comparable ou
supérieur aux résines généralistes
La garantie d’un rejet conforme
aux normes
Résistant aux variations de
charges et de débits

Faibles coûts d’exploitation
Adaptable aux ouvrages
existants
Récupération et valorisation
des métaux piégés
Des coûts de traitement
réduits pour un rejet conforme

Rendement d'absorption
supérieur à 90% même sur les
faibles concentrations

ÉCOLOGIQUE

FACILE D’UTILISATION
Uniquement les cartouches filtrantes
à changer quand le filtre est saturé
Pas de régénération utilisant des
produits chimiques dangereux

Biosorbant naturel
fabriqué à partir de
co-produits des filières
lin et bois
Procédé d'activation
vert
Tapis incinérables
Pas de sous-produits
connexes (ni boues, ni

Adaptables aux ouvrages existants

effluents de régénération)

Pas de manipulation de produits
chimiques, pas de risque d’exposition

Ne nécessite pas
l'utilisation de produits
chimiques

Pas d’entretien ni de maintenance.

1

MISE EN APPLICATION

Test en laboratoire,
Prélèvement de 2-5L d’échantillon
pour tester et dimensionner la
solution Biosorb® adaptée à la
problématique,
Le laboratoire est équipé d’un
ICP-MS qui permet la mesure des
métaux lourds dans les eaux.

3 étapes clés pour garantir un
dimensionnement optimal et
l'efficacité de la solution.

2
Mise en place d’un pilote sur site,
Installation d’un système mobile
pour des tests in situ de la
solution Biosorb®,
Capacité : traitement jusqu’à
3 m3/h d’effluent,
Evolutif et adaptable.

3
Installation de la solution Biosorb® ,
Installation du système (modules +
filtres) sur site,
Possibilité d’installer les cartouches
en parallèle ou en série en fonction
du résultat attendu,
Possibilité d’effectuer des analyses
de suivi.
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