Drylet allie microbiologie et science des matériaux
pour optimiser le traitement des eaux usées.
QU'EST-CE QUE AQUA ASSIST?
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Aqua Assist est composé de particules poreuses inoculées
par un consortium de micro-organismes conçu
spécialement pour accélérer l’oxydation des matières
organiques dans les eaux usées. Chaque kilogramme de
produit fournit l’équivalent de 14 hectares colonisés par
des milliards de microbes bénéfiques non génétiquement
modifiés. Chaque particule agit comme un biocatalyste,
offrant aux microbes un environnement idéal pour se
reproduire rapidement tout en consommant les déchets
organiques qu’ils convertissent directement en gaz et en
eau.

L’efficacité de Aqua Assist a été largement démontrée.
L’avantage majeur est la réduction du volume des boues
issues du traitement des eaux usées. Cette réduction se
traduit par un gain direct en capacité et s’accompagne,
d’autre part, d’une diminution des coûts de gestion de ces
boues liés notamment à l’usage des polymères et au
transport des solides. Parallèlement, les utilisateurs de
Aqua Assist observent une amélioration générale de leurs
opérations due à l’assainissement de la communauté
microbienne dans leur système—y compris une
diminution des émissions d’ammoniac et une meilleure
aptitude générale à demeurer en conformité avec leur
contexte réglementaire. Ceci, quelle que soit la taille du
dispositif puisque la capacité d’adaptation à diverses
échelles est inhérente au processus biologique.
Aqua Assist ne requiert aucun capital d’investissement. Le
produit peut être administré facilement dans n'importe
quel type de système.

COMMENT UTILISER AQUA ASSIST?
Sec au toucher, Aqua Assist est administré chaque jour
dans le bassin d’aération. Un kilogramme par jour suffit à
traiter 3.800 m3 d'effluents, avec une réduction du
volume des boues comprise entre 30% et plus de 70%.

Contactez-nous: (+31) 20-888-5284 ou sales@drylet.com | www.drylet.com
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“Grâce à Aqua Assist, nous avons trouvé une solution simple à notre problème
d’élimination des boues, qui avait un coût d’impact significatif, tout en obtenant un niveau
satisfaisant de solides dans le clarificateur, une excellente dénitrification, des niveaux très
bas de nutriments et de DBO; le tout, sans modification aucune de notre système.”
Keith Milne | Chef Opérateur| Usine de traitement des eaux usées, South Deerfield

Etude de cas : Réduction des boues de 78% et économies de coûts substantielles à
l’usine de traitement des eaux usées de South Deerfield dans le Massachusetts (US)
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En 2017, l'usine de traitement des eaux usées de
South Deerfield a évacué 86 chargements de boues au
total, au rythme de 34 m3 par chargement pour un
coût moyen de 804 dollars, soit une moyenne de sept
chargements mensuels pour 5.762 dollars.
Après avoir trouvé son rythme de croisière avec Aqua
Assist, l’usine continue à réduire le nombre de
chargements nécessaires et à réaliser de plus en plus
d’économies:
• Juin 2018: Deux chargements au tarif de
2.441dollars—contre huit en juin 2017. En comptant
l'abonnement mensuel de 500 dollars à Drylet, qui
comprend la quantité nécessaire de produit Aqua
Assist et les services techniques, l’usine a réalisé une
épargne nette mensuelle de 2.789 dollars par-rapport
à la même période de l’année précédente.
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• Août 2018: L’usine a réduit le volume de biosolides
de 78% et les coûts d'élimination de 68% par-rapport
à août 2017.
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• Juillet 2018: Le volume de boues produites par
l’usine a diminué de plus de 70% (68 m3 en juillet
2018 contre 238 m3 en juillet 2017). Entre juillet 2017
et juillet 2018, l’usine a réduit de 49% ses frais
d'élimination des boues (la hausse significative des
coûts de transports entre les deux périodes
grignotant une partie des gains réalisés sur le volume
des boues produites).
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"Le déploiement du traitement des eaux
usées doit maintenir comme impératif
la minimisation de la production de
solides."
Global Atlas of Excreta, Wastewater Sludge, and Biosolids Management (UNHABITAT, 2008)

