LE MEILLEUR
MÉDIA
F I LT R A N T

P ISC INES PUBLIQ UES

QU’EST-CE QUE L’AFM® ?
AFM® (Média Filtrant Activé)
Fabriqué à partir de verre vert et brun recyclé, l’AFM® peut être installé dans tous les
types de filtres à sable sans investissement supplémentaire en infrastructures.
Il est prouvé que l’AFM® est nettement plus performant que le sable et les autres verres
filtrants en termes de rétention des particules, réduit de manière significative les coûts
d’exploitation et offre une durée de vie supérieure à tout autre média filtrant.
Plus important encore, l’AFM® a été développé par le Dr. Howard Dryden pour
empêcher la formation des sous-produits nocifs de désinfection (DBP), tels que les
trichloramines et les THM, afin de fournir la meilleure qualité d’air possible et un
environnement sûr pour les utilisateurs et le personnel des piscines collectives.

À PROPOS DE
DRYDEN AQUA

AFM® Caractérisques uniques
AFM® est soumis à un processus d‘activation chimique et thermique unique en trois étapes pour devenir auto-nettoyant et
acquérir des propriétés de filtration supérieures. Pendant l‘activation, la structure et la chimie du verre sont modifiées.

AFM® Grade 1 = 50.000 m² / 1‘000 kg *
Sable 0.4 - 0.8mm = 3.000 m² / 1‘000 kg
* Calcul de la
surface selon
méthode Isotherme
de Langmuir

NOS USINES

Structure
mésoporeuse

Surface auto-nettoyante
hydrophobe





Dryden Aqua Distribution
Büsserach, Suisse
Dryden Aqua Technology
Bonnyrigg, Écosse

NOS BUREAUX
Dryden Aqua Germany
Weimar, Allemagne



Dryden Aqua North America
Dallas, TX, U.S.A

Dryden Aqua est l’un des plus grands fabricants de médias
de filtration en verre au monde. En tant que biologistes
marins, nous avons une compréhension détaillée des
réactions biologiques et physiochimiques dans l’eau.
Cela nous a permis de développer et de fabriquer une
gamme de produits très innovants, tel que le média
filtrant activé, AFM®. Nous sommes fiers de fournir
des solutions durables et rentables pour l’industrie de
l’eau potable et des eaux usées, pour les aquariums et
l’aquaculture ainsi que pour les piscines du monde entier.

Dryden Aqua Asia
Shanghai, Chine

“Notre mission est de
fournir des produits et des
solutions ayant un impact
environnemental positif sur
notre écosystème.
Nous contribuons à un monde
meilleur - un environnement non
toxique pour tous”

Surface auto-nettoyante
pour empêcher la
formation de biofilm

Surface développée
pour une filtration
mécanique supérieure

Surface hydrophobe
pour une adsorption avancée
des matières organiques

AFM® CERTIFICATIONS
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et 45001:2018
NSF-61 pour les applications d‘eau potable
DWI (UK) Regulation 31 pour l‘eau potable
Directives Européennes de l‘eau (98/83/EC) & (80/778/EEC)
HACCP pour l’agriculture et les marchés de l’alimentation et des boissons
EN-12902 et EN-12904
Tests indépendants de performances IFTS (Institut de la Filtration et des
Techniques Séparatives)
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MÉDIA FILTRANT 100% BIO-RÉSISTANT


Comment survivent les bactéries dans une piscine ?

Pas de biofilm agents pathogènes

Pas de passages
préférentiels

50% - 80% moins
de Trichloramines

En seulement quelques jours, les bactéries colonisent toutes
surfaces en contact avec l’eau. La plus grande surface en contact
avec l’eau dans une piscine est le sable dans le filtre. 1 m3 de
sable possède une surface de 3000 m2 et représente un terrain
idéal sur lequel les bactéries peuvent se reproduire. Les bactéries se
fixent sur la surface des grains de sable, et en quelques secondes,
forment un biofilm qui les protègera des produits oxydants. Dans
ce biofilm protecteur, les bactéries sont capables de se multiplier
très rapidement. Les concentrations les plus fortes de chlore
et les contre-lavages les plus agressifs ne peuvent stopper ce
développement.

Filtration stable
et prévisible

LES 3 PROBLÈMES MAJEURS DU BIOFILM

50 ppm de chlore
ne peut pas éliminer
complètement le
biofilm si celui-ci est
suffisamment stable

Les bactéries sécrètent
un mucus (biofilm) pour
se protéger contre les
désinfectants

Notre approche:
Empêcher la
croissance des
bactéries au lieu
de les détruire!

Une des principales différences entre l’AFM®
et les autres médias filtrants comme le sable et
les billes de verre réside dans sa bio-résistance.
Lorsque l’eau passe dans le filtre et entre en
contact avec l’AFM®, une petite quantité de
.
.
radicaux libres (O et OH ) est formée à la surface
des grains. Grâce à leur fort pouvoir oxydant,
ces radicaux libres protègent l’AFM® contre
toute colonisation bactérienne et empêchent
la formation de biofilm.

Les bactéries adhèrent
à toute surface en
contact avec l’eau

SURFACE AUTO-NETTOYANTE UNIQUE
EMPÊCHANT LA CROISSANCE BACTÉRIENNE

Transformées en radicaux libres à la
surface de l’AFM® (réaction catalytique)

Les bactéries sont incapables de
se fixer sur la surface de l‘AFM®
et de former du biofilm

1

Après 6 à 12 mois, le biofilm sur le
sable s’est développé à un point
tel que les grains s’agglomèrent.
Périodiquement, avec la pression
de l’eau, des passages préférentiels
peuvent se former dans le lit filtrant,
entraînant la chute immédiate des
performances de filtration et de
contre-lavage.

2

Les filtres AFM fonctionnent à
une efficacité constante et chaque
phase de filtration et de contrelavage présentera les mêmes
performances. Il n’y a aucune
possibilité que de l’eau “non
filtrée” atteigne la piscine.
®

Les bactéries s’accrochent aux surfaces en
contact avec l’eau (murs, sol, tuyauterie et
en particulier dans le lit filtrant)

Molécules d’eau et d’oxygène dissous

FILTRATION IRRÉGULIÈRE
ET PEU FIABLE

Empêche la croissance
bactérienne, le colmatage,
la formation de passages
préférentiels et le passage d‘eau
non filtrée.
Prévient la conversion biologique
de l‘urée en ammoniac
responsable de la formation des
trichloramines.

TRICHLORAMINE - ODEUR DE CHLORE

Le filtre se transforme en terrain sur lequel
les bactéries pathogènes, telles que les
légionelles et les pseudomonas peuvent
proliférer. Périodiquement, des flocs de
bactéries sont relargués à travers le lit
filtrant. AFM® empêche la croissance et la
transmission de ces agents pathogènes
pour une eau plus saine et plus sûre.

Les baigneurs amènent dans l’eau de la piscine de la sueur et de l’urine composées à 80% d’urée. Les bactéries dans le biofilm
se nourissent de cette urée et la convertissent en ammoniac formant au contact du chlore des chloramines inorganiques :
mono-, di- et tri-chloramines. Les trichloramines (NCl3) sont très volatiles, dégazent dans l’air et sont responsables des odeurs
désagréables de chlore. Elles provoquent des irritations pour la peau, les yeux et les poumons, mais entraînent aussi la
corrosion des bâtiments et des équipements. Avec l’AFM®, l’urée n’est pas convertie en ammoniac dans le filtre :
Pas de biofilm Pas de trichloramines Pas d’odeurs de chlore !

Offre une performance de
filtration stable, fiable et
prévisible.
Permet d‘évacuer >95% des
particules captées pendant les
contre-lavages de filtre

3

AGENTS PATHOGÈNES

Chloramines
inorganiques

Biofilm acide
Urée

Ammoniac
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ADSORPTION AVANCÉE
DES MATIÈRES ORGANIQUES

PROPRIÉTÉS DE FILTRATION SUPÉRIEURES

Filtration
ultra-fine

Clarté d’eau
exceptionnelle

Moins de produits
chimiques

Microplastiques

La meilleure
qualité d’air

Les substances organiques
comme l’huile et les graisses se
dissolvent plus difficilement dans
l’eau et ont tendance à flotter ou
à être adsorbées sur une surface
hydrophobe non polaire.

Protéines

Grâce à sa très grande
surface hydrophobe,
l’AFM®ng filtre ≈ 50% plus de
matières organiques que le
sable de quartz et de verre.

Huile

Ceci peut être confirmé en
mesurant le COT (carbone
organique total) ou la
consommation de KMnO4.

Lipides

UNE FILTRATION STABLE DE 1 MICRON

JUSQU’À 50% MOINS DE THM !

L‘AFM® filtre beaucoup plus finement que le sable de quartz ou de verre. Le laboratoire
européen indépendant IFTS (www.ifts-sls.com) a testé l‘AFM®, le sable de quartz et différents
verres filtrants. Les tests ont été réalisés avec des médias neufs exempt de biofilm, une vitesse
de filtration de 20m/h et sans ajout de ﬂocculants. Les résultats suivants ont été obtenus :

Moins de matières
organiques
=
Moins de THM

Les trihalométhanes (THM), dont le chloroforme, sont des sous-produits volatils très toxiques qui se
forment lorsque des substances organiques ne sont pas entièrement oxydées et réagissent avec le
chlore dans l’eau. En réduisant la charge organique, on réduit le potentiel de leur production. C’est
ainsi que l’AFM® réduit la concentration de THM jusqu’à 50 %, afin d’offrir une qualité d’air optimale
et propre à tous les utilisateurs et au personnel de la piscine !

Performance de captage (%)

Tests indépendants

Composé organique

Acide hypochloreux (chlore)

L‘IFTS est un grand
laboratoire indépendant
accrédité en France,
spécialisé dans la filtration
de l‘eau.

1µm

20µm

25µm

Méthane (CH4)
La plus petite molécule organique

Taille particules (µm)

(1 atome de carbone)

Le sable de quartz filtre 95% des
particules jusqu’à 20 microns.

Le sable de verre filtre 95% des
particules jusqu’à 25 microns.

AFM® ng filtre 95% des
particules jusqu’à 1 micron.

Chlorométhane
(CH3Cl)

Dichlorométhane
(CH2Cl2)

Trichlorométhane, également
connu sous le nom de
Chloroforme (CHCl3)

Le chloroforme (CHCl3) est l’un des 4 trihalométhanes (THM). Il est dangereux pour l’homme car
il traverse les tissus pulmonaires pour passer dans la circulation sanguine et peut endommager le
système nerveux. Le chloroforme est l’un des plus anciens anesthésiques connus et on le soupçonne
aujourd’hui d’être cancérigène. Les bébés nageurs et les femmes enceintes sont vulnérables et ne
devraient pas être exposés au chloroforme - ou à d’autres THM - à des concentrations élevées. En
Suisse, la limite pour les THM dans les piscines publiques intérieures a été fixée à < 20 µg/L.
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ÉCONOMIQUE ET DURABLE
VITESSES DE FILTRATION ET DE CONTRE-LAVAGE RECOMMANDÉES

Vitesse de filtration : 15 à 30 m/h
Moins d’eau de
contre-lavage

Économies
d’énergie

Durée de vie
> 20 ans

Exemple: 20 m/h x surface filtrante (m2)
= Débit de filtration (m3/h)

ROI
garanti

Vitesse de contre-lavage : 40 à 50 m/h
Exemple: 40 m/h x surface filtrante (m2)
= Débit de contre-lavage (m3/h)

Plus d’informations dans
notre manuel d’installation
et de mise en service

INSTALLATION &
COMMISSIONING
MANUAL
EN

Installation Manual ...............2

DE

Bedienungsanleitung........... 4

FR

Guide d’installation............. 6

IT

Manuale Utente................... 8

ES

Manual del Usuario.............. 10

NL

Gebruikershandleiding........ 12

RU

инструкция по установке..14
Find more on
our website
download
section

| INSTALLATION & COMMISSIONING MANUAL

LA FILTRATION LA PLUS ÉCONOMIQUE
ET LA PLUS DURABLE
Moins d’eau de contre-lavage
Le sable doit - selon la norme DIN - être contre-lavé
à une vitesse >60m/h pendant 5 minutes ou plus.
L’AFM® n’a besoin que d’une vitesse de contrelavage de >40 m/h et ne nécessite pas contre-lavage
à l’air. L’efficacité de contre-lavage est plus élevée
car aucun biofilm ne pourra coaguler les grains
d’AFM®. Avec l’AFM® une durée de contre-lavage
de 4 minutes est suffisante pour extraire toutes les
particules captées.
Par conséquent, environ 50% d’eau de contrelavage peut être économisée. Les coûts liés à
l’eau sont d’environ 2€/m3 et de 3€/m3 pour le
chauffage et le traitement de l’eau.

Pour les meilleurs résultats, utilisez
l’AFM® avec une pompe à vitesse
variable (ou variateur de fréquence) et
ajustez les vitesses de votre pompe à
l’aide d’un débitmètre.

Débitmètre

Maintenance de filtre et durée de vie
Moins de produits chimiques
Tout ce qui peut être filtré n’a plus besoin d’être
oxydé. Les performances de filtration supérieures de
l’AFM® permettent ainsi des économies en chlore
et en acide de l’ordre de 20% à 30%.

AFM® INSTALLATION
L’AFM® (1,250 kg/m3) est 15% plus léger que le sable (1,500 kg/m3).
Afin de remplacer 24 tonnes de sable, il vous faudra 20 tonnes
d’AFM®. Quantité de sable x 0.85 = Quantité d’AFM®

WWW.DRYDENAQUA.COM
AFM® ng Grade 1 est notre couche
filtrante principale. L‘AFM® ng
élimine 95% des particules > 1 µm.

AFM® ng Grade 2 agit comme une
couche de support et de filtration en
éliminant les particules > 5 µm.

Pompe à vitesse variable

Un facteur de coût majeur est le coût de remplacement du
média filtrant (vidange, évacuation, remplissage). Ces coûts sont
les mêmes avec l’AFM® cependant la durée de vie de l’AFM®
est nettement supérieure à celle du sable. En raison de sa biorésistance et de sa dureté, l’AFM® peut durer plus de 20 ans si
les filtres sont correctement contre-lavés.


Le retour sur investissement (ROI) pour l’AFM® est généralement
inférieur à 2 ans pour les piscines intérieures et < 5 ans pour les piscines
extérieures ! Scannez le QR code pour accéder aux études de cas AFM®.

SWIMMING POOLS

AFM® Grade 3 est une couche de
support utilisée pour recouvrir les
crépines d‘un filtre afin d‘assurer une
distribution optimale du débit pendant
la filtration et le contre-lavage.

50 %

GRADE 1

25 %

GRADE 2

25 %

GRADE 3

0.4 - 0.8 mm

0.7 - 2.0 mm

2.0 - 4.0 mm

AFM® PACKAGING
40 sacs sur palette CP1

24 palettes/camion ou 20 palettes/20’ FCL

AFM® est fourni en
sacs de 21 kg, 25 kg ou
big bags de 1.000 kg
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LET’S GO GREEN!

100%
verre recyclé

100%
Autosuffisant

Zéro
déchet

Durée de vie
exceptionnelle

Découvrez notre toute nouvelle usine
Suisse et comment l‘AFM® est fabriqué

LE PROCESSUS DE FABRICATION
LE PLUS ÉCOLOGIQUE ET SOPHISTIQUÉ
La fabrication écologique peut être réalisée par tous, et même de petits changements peuvent faire une
énorme différence pour l’environnement ! La durabilité dans les usines est basée sur 4 points principaux :
L’approvisionnement, l’énergie, l’eau et les déchets.

Un tri à la pointe de la technologie
Nous n’utilisons que du verre vert et brun dans la fabrication de l’AFM®
car le verre blanc ne contient pas les oxydes métalliques nécessaires
pour rendre le média auto-nettoyant. C’est pourquoi nous avons investi
1,5 million d’euros dans les machines de tri colorimétriques les plus
modernes au monde. L’AFM® contient plus de 98% de verre vert et
brun.

Fabriqué à base de verre 100% recyclé
L’AFM® est fabriqué à partir de verre de bouteille 100% recyclé
provenant de sources locales, une matière première existante, qui
doit être réutilisée. Le sable est une matière première limitée. Lors de
l’extraction du sable, les paysages sont détruits et des écosystèmes
entiers disparaissent. La transformation et le transport sont inefficaces
sur le plan énergétique.

Production 100% autosuffisante
Notre processus de fabrication est 100 % autonome sur le plan
énergétique, utilisant jusqu’à 850 000 kWh d’énergie solaire par an,
produite sur place. De plus, l’AFM® est nettoyé et lavé en utilisant
100% d’eau de pluie provenant d’un système de filtration en circuit
fermé, avant d’être stérilisé pour devenir le verre filtrant le plus propre
du marché. La contamination organique de l’AFM® est de 5 g/tonne,
contre < 20 000 g/tonne pour un verre filtrant standard.

Taille et forme parfaites
Nous utilisons des broyeurs souples spéciaux pour briser le verre en
douceur et obtenir la forme de particule souhaitée, tout en veillant à ce
qu’il ne présente aucunes arêtes vives susceptibles de vous blesser ou
d’endommager le filtre. L’une des plus grandes machines à tamiser du
monde assure un tamisage parfait pour obtenir une taille et une forme
de particule précises et régulières.

Processus d’activation unique
L’AFM® brut passe par un processus unique d’activation chimique
et thermique en trois étapes. L’activation est à l’origine de sa biorésistance et de ses propriétés de filtration supérieures. Il y a plus de
30 ans, le Dr Howard Dryden a fait des recherches à l’université sur la
provenance des sous-produits de désinfection liés au chlore et a mis
au point ce processus unique pour stopper leur développement à la
source.

Zéro déchet
Les déchets (métal, papier, plastique) et les produits non ciblés
(céramique, porcelaine, fines...) sont séparés et recyclés ou
utilisés dans d’autres industries. Les boues sont éliminées de manière
responsable ou vendues à des entreprises de biogaz pour produire de
l’électricité verte.

Dryden Aqua Distribution AG
Industriering 68,
4227 Büsserach
Switzerland

Dryden Aqua Ltd.
Butlerfield Industrial Estate
Bonnyrigg, Edinburgh,
EH19 3JQ, Scotland, UK
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DONNÉES PROJET “BAD HESSELINGEN”
					

BAD HESSELINGEN
TEST DE PERFORMANCE MAJEUR AFM®
Un test de performance a été réalisé dans une piscine intérieure existante aux Pays-Bas. La piscine
est fréquentée par de nombreux baigneurs et les tests ont été effectués sur une période de 18
mois. Tous les mois, 36 paramètres chimiques et biologiques différents ont été testés à des fins de
pour montrer l’évolution de la qualité de l’eau au cours de la période. Les tests ont été effectués
le même jour de la semaine et à la même heure de la journée pour garantir la cohérence. Le
laboratoire indépendant C-Mark a été choisi pour effectuer les tests car il est le plus grand des PaysBas et dispose de procédures de test internationales reconnues. Tous les protocoles de test sont
disponibles en néerlandais. Le graphique ci-dessous résume les paramètres les plus importants :

Piscine: 		

Piscine publique intérieure

Localisation: 		

Hesselingen, NL

Taille: 		

25 x 15m

Filtre: 		

1 filtre - ø 2700mm

Visiteurs: 		

≈ 5‘500 par semaine

Laboratoire:

C-Mark

Période de test:

2015 - 2017

RÉSULTATS & COMMENTAIRES
Économies d’eau et retour sur investissement
À une vitesse de contre-lavage de 45 m/h, la qualité de l’eau a été considérablement améliorée et ils ne consomment plus
que 15L d’eau fraîche / visiteur au lieu de 45L auparavant. Des quantités importantes d’eau (≈ 40K€/ an) et d’électricité
(≈ 2.000 kWh / mois) sont maintenant économisées. Le retour sur investissement (ROI) avec ce projet a été de moins de
2 ans. Les économies de chlore et d’acide n’ont pas été incluses dans ce calcul - seulement les coûts d’eau et de chauffage !

Qualité de l’eau et de l’air
La qualité de l’eau et de l’air s’est nettement améliorée (avec 50 % d’eau fraîche en moins). L’eau semble plus claire avec
une turbidité beaucoup plus faible (< 0,2 NTU). Même après une fréquentation très élevée, l’eau reste en parfait état
et les odeurs de chlore ont disparu.
- Les trichloramines dans l’air ont été réduites de 60%, passant de 500 µg/m3 à moins de 200 µg/m3 .
- Les THM ont été réduits de moitié, passant de 60 µg/l à 30 µg/l ou moins.

Chlore combiné total
Le chlore combiné est maintenant faible et stable. Le niveau maximum autorisé de chlore combiné aux Pays-Bas est de
0,6 mg/l. Afin d’atteindre une valeur de 0,2 mg/l ou moins, une couche de 5 à 10 cm de charbon actif (noix de coco) sur
l’AFM® était nécessaire et constituait la meilleure solution.
Remarque importante : Si les systèmes UV sont efficaces pour réduire le chlore combiné, ils ont aussi des effets secondaires
indésirables. La principale raison pour laquelle nous ne recommandons pas l’utilisation des UV pour réduire le chlore
combiné dans les piscines est qu’ils ne décomposent que partiellement les grosses molécules organiques. Ces composants
plus petits réagissent ensuite avec le chlore dans l’eau pour former des THM (chloroforme). À Bad Hesselingen, les THM
sont passés de 30 µg/L à 45 µg/L après l’installation du système UV (phase 2), et sont redescendus après son arrêt (phase
3) - voir courbe rouge.

Phase 0: Sable + Floculation
Phase 1: AFM® + APF® (Floculant) – sans charbon

Phase 2: AFM® + APF® + UV
Phase 3: AFM® + APF® + 10 cm de charbon actif (noix de coco)



Nos recommandations pour maintenir un chlore combiné en dessous de 0,2 mg/l
dans les piscines publiques intérieures et extérieures sur les pages 14 & 15
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CHARBON ACTIF VS ANTHRACITE - FAITES LE BON CHOIX !
Le CAG (Charbon Actif Granulaire) est très efficace pour
l’élimination du chlore combiné avec un faible risque de
contamination si la couche reste inférieure à 10 cm.
Charbon actif (CAG)

- A une surface (BET) très élevée : 900 - 1200 m2/g.
- Ne contient pas de fer.
L’anthracite H élimine le chlore combiné, cependant :
- La surface (BET) est 3x plus faible que celle du CAG : 300 m2/g.
- Nécessite 3x plus de hauteur que le CAG (30 cm).
- Peut contenir du fer !

Anthracite H & N

L’anthracite N n’est pas efficace pour l’élimination du chlore
combiné. Il n’est pas activé et n’a aucune capacité d’adsorption.

CHLORE COMBINÉ INFÉRIEUR À 0.2 PPM
DANS LES PISCINES PUBLIQUES

Piscines intérieures

L’AFM® ne formera pas moins de chlore combiné (chloramines). Cependant, le niveau de chloramines
inorganiques (Mono-, Di- et Trichloramine) sera 2 à 5 fois plus faible qu’avec le sable, tandis que
le niveau de chloramines organiques sera légèrement plus élevé. Les chloramines organiques ne
sont pas volatiles, s’accumulent lentement dans l’eau et ne sont pas toxiques, contrairement aux
trichloramines.

1. Charbon actif (CAG)

N-Chloramine

Chlore
Combiné
(chloramines)
Chlore
Total

= DPD-4 - DPD-1

Chlore
Libre
= DPD-4 (DPD-1 + DPD-3)

Chloramines
Organiques

N-Chloramino acide
N-Chloraldimine
Monochloramine
Dichloramine
Trichloramine

Avec l’AFM®, le chlore combiné sera composé de 80 à 90 %
de chloramines organiques et de seulement 10 à 20 % de
chloramines inorganiques, car l’urée n’est pas transformée en
ammoniac dans le lit filtrant. Avec le sable, c’est le contraire.

= DPD-1

Piscines extérieures
Grâce au soleil, les piscines extérieures ont généralement
moins de problèmes avec les chloramines. Dans ce cas,
un système DAISY® correctement dimensionné (AFM®
+ APF®) sera suffisant pour atteindre un chlore combiné
inférieur à 0,2 mg/l.
Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez l’ACO® qui
amplifie le pouvoir désinfectant naturel du soleil et réduit
le chlore combiné de 30 à 50 %. La consommation de
chlore sera également réduite.

APF®

2. Oxydation avancée avec AdvanoxTM!
AdvanoxTM est un système de traitement de l’eau à la pointe
de la technologie, conçu pour réduire les substances
organiques et les chloramines organiques dans l’eau
par des réactions d’oxydation avec de puissants radicaux
.
hydroxyles (OH ). Lorsque le système DAISY® est utilisé en
combinaison avec l’AdvanoxTM, il est possible d’atteindre la
plus faible concentration de chlore combiné de < 0,2 ppm
et les plus faibles niveaux de THM. Contrairement aux
systèmes UV moyenne pression, AdvanoxTM ne produit pas de
THM nocifs, consomme moins d’énergie et offre des coûts
d’exploitation nettement inférieurs !



AFM®
APF®

CAG
AFM®

5-10 cm de charbon actif (noix de coco) peuvent être
ajoutés sur le lit filtrant AFM®. Cette petite couche évitera la
contamination microbienne du charbon actif tout en adsorbant
les chloramines organiques, ce qui permettra d’atteindre un
niveau maximal de 0,2 mg/l de chlore combiné, même en cas
de forte fréquentation de baigneurs.

N-Chloramide

Chloramines
Inorganiques

Dans les piscines publiques intérieures, un système DAISY®
correctement dimensionné permet d’obtenir un taux de
chlore combiné stable de ≈ 0,3 - 0,4 mg/l. Pour atteindre
une valeur inférieure à 0,2 mg/l, nous recommandons les 2
solutions suivantes :

ACO®

AdvanoxTM représente une solution beaucoup plus efficace et plus
saine que les systèmes UV moyenne pression. C’est également une
alternative parfaite à l’ozone avec des CAPEX et OPEX beaucoup
plus faibles ! Scannez le QR code pour plus d’informations.
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RUBRIQUE TÉLÉCHARGEMENT

Dr. Dryden est un biologiste marin spécialisé dans le traitement de l’eau. Sa mission est d’éliminer
les sous-produits toxiques de désinfection et de fournir la meilleure qualité d’air et d’eau sur le
marché. Dr. Dryden a travaillé pendant plus de 35 ans avec les dauphins et autres mammifères
aquatiques avant d’introduire avec succès sa technologie dans l’industrie de la piscine. Aujourd’hui,
comme témoignage de la performance, de la sécurité et des avantages de ses solutions de
traitement de l’eau, plus de 500’000 piscines dans le monde utilisent les produits Dryden Aqua.
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