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Introduction
Ce rapport présente les résultats des analyses
comparatives des performances du média filtrant
Dryden Aqua AFM® avec du sable de quartz et
d’autres médias filtrants à base de verre présents
sur le marché. L’ensemble des analyses on été
conduites par l’IFTS (Institut de la Filtration et des
Techniques Séparatives, www.ifts-sls.com) en France,
un laboratoire indépendant et reconnu comme
un des leaders mondiaux en ce qui concerne la
caractérisation des équipements de filtration.
L‘AFM® est un média filtrant sophistiqué fabriqué
à partir de verre vert recyclé puis traité aussi bien
mécaniquement que chimiquement.

Revue des données

Les médias filtrants testés
Les produits testées sont les suivants:
• AFM® Dryden Aqua, Ecosse
• Sable de quartz de provenance Leighton Buzzard
deposit, Angleterre
• Garofiltre verre pilé , France
• EGFM par DMS verre de filtration produit par
implosion, Angleterre
• Bioma verre de filtration, Espagne

Il y a trois grands mécanismes d’importance pour
la filtration sur lit filtrant granulaire:

• Vitrosphere billes de verre sphériques,
Allemagne

1. Filtration mécanique

• Astral verre concassé de filtration, Espagne

2. Réactions d’adsorption
3. Performance de coagulation et de floculation
Ce rapport se concentre exclusivement sur les
résultats concernant les performances de filtration
mécanique. Ces tests ont été conduits sur des médias
filtrants neufs et propres. Au delà de leur capacité
mécanique, les médias à base de sable et de verre
non activé deviennent des filtres biologiques après
seulement quelques mois. Les bactéries qui s’y
développent affectent fortement les performances
en provoquant l’apparition de voies préférentielles
à travers le lit filtrant. Ce phénomène n’apparaît pas
avec l’AFM® qui est spécialement traité pour cela.

*Tests conduits par l‘IFTS: www.ifts-sls.com

Test 1: Efficacité et seuils de coupure
L‘AFM® grade 1 permet de capter plus de 95 % des particules jusqu‘à 5 microns. Le meilleur des sables ne
peut, lui, offrir cette même performance de 95 % que pour des particules de plus de 20 µ. L‘AFM® 0 atteint lui
95% pour des particules supérieures à 1µ.
L’ensemble des résultats présentés ont été obtenues suite à des tests d’efficacité calés sur une vitesse de
filtration de 20 m/h, sans coagulation ni floculation. Ces résultats permettent une comparaison directe des
capacités mécaniques de chacun des médias des vitesses de filtration moins rapides les performances de
l‘AFM® augmentent exponentiellement.
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Graphique 1: Résumé des tests d‘efficacité à un taux de filtration de 20 m/hr
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Observations
L’AFM® est le média le plus efficace, les données confirmant que l’AFM® grade 1 filtre plus de 96.02 % de
toutes les particules supérieures à 5 microns tandis que le grade équivalent de sable en filtre moins de 72.97
%. L’AFM® 0 a rendu 97.28 % à 1 micron à une vitesse de passage de 20 m/hr.

Test 2: Pertes de charge vs masse injectée
Une poudre de particules ISO CTD standardisée a été injectée dans l’eau de procédure afin de tester la
capacité des différents medias de filtration à les capter. Tout au long du cycle de filtration les pertes de charge
dans le filtre augmentent en raison de l’accumulation progressive des particules dans le lit filtrant. Les courbes
des médias sphériques tel que Vitrosphère restent plates car la majorité des particules passent à travers le lit.
D‘autres médias, tel qu‘Astral, ont très instables et relarguent les particules via des voies préférentiels.
La capacité de retenir les particules dans le lit jusqu’au cycle de contrelavage est déterminante dans tout
système de filtration. Dans les systèmes de potabilisation et les piscines ou le parasite Cryptosporidium reste
un risque important, les filtres doivent être capables de retenir leurs cystes sans jamais les relâcher. Le sable
de haute qualité et l’AFM® ont été les deux seuls medias à offrir une barrière efficace.
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Graph 2: Pression differentielle vs masse injectée

Test 3: Efficacité de contre-lavage
Pour chaque média de filtration a été mesurée la quantité de particules relâchées au cours du temps lors d’une
séquence de contre-lavage à 45 m/hr. Le graphique confirme que le sable et l’AFM® atteignent les meilleures
performances avec une efficacité de 97 %. L‘AFM® 0 atteint lui 100 %.
Le média verre le plus proche est Garofiltre avec 93 %, puis Astral à 92 % et EGFM à 88 %. Tout ce qui rentre dans
un filtre doit pouvoir en ressortir, auquel cas la matière organique restante stimule le métabolisme bactérien.
Il en résulte une bio-accumulation par agglomération de la matière organique et d’une grande quantité
d’alginates excrétée par les bactéries. Le biofilm finit par minéraliser, provoquant dés lors le colmatage du
filtre et la création de passages préférentiels.
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Graph 3: Efficacité en contre-lavage
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Discussion des résultats
1. L‘AFM® est le produit le plus performant dans tous les tests, deux fois plus efficace que les média verre et
la meilleure qualité de sable du marché (voir graphiques 1 & 2). La différence est très significative avec les
particules les plus fines sur lesquelles l‘AFM® excelle.
2. Tous les verres pilés non activés ont échoué au test de colmatage, entraînant la libération de matière
captée dans l’eau filtrée, ce qui implique qu’ils n’offrent pas de barrière efficace contre les cystes de
Cryptosporidium, les bactéries et la matière organique en suspension. (voir graphique 2). Quand au sable,
rapidement colonisé par les bactéries, il est aussi sujet aux mêmes problèmes de voies préférentielles et
de relargage.
3. Aucun des médias verre concurrents n‘a put être contre-lavé complètement pendant les 6 minutes du test,
le meilleur conservant 8 % des solides captés et le plus mauvais près de 20 %. L‘AFM® atteint lui 97 %
d‘efficacité en 3 minutes. Cela signifie que ces médias ont des besoins en eau de contre-lavage supérieurs
tout en consommant d’avantage de chlore en raison de l’accumulation de matière organique dans le lit.
(voir graphique 4)

Application
• Eau Potable: fer, manganèse, arsenic, chrome, TBT et plusieurs autres métaux lourds
• Pré-Filtration pour filtre membranaire et dessalinisation: des performance au moins deux fois meilleur
que le sable, sans relargage de silice libre
• Piscines: privée, publiques et parcs aquatiques
• Filtration Aquarium: Aquariums d‘eau douce et marins, ainsi que les systèmes pour mammifères aquatiques
et oiseaux.
• Traitement tertiaire des eaux de rejet: Eaux usées municipales et industrielles, l‘AFM® résiste au colmatage
bactérien et est donc parfait pour cette application.

Informations Supplémentaires: Qu-est ce l‘activation de l‘AFM®?
L’activation de l’AFM® est un procédé breveté consistant en 3 phases au cours desquelles la structure du verre
est modifiée au niveau moléculaire. Le verre est un aluminosilicate, les processus d’activation démultipliant
les propriétés naturelles de certains verres colorés (couleur verte). Le processus de production augmente les
capacités du verre en:
1. Augmentant ses capacités catalytiques
2. Contrôlant sa charge de surface
3. Augmentant sa surface développée

NSF/ANSI 61

La chimie du verre, la forme des particules et surtout le processus d‘activation apportent à l‘AFM® les
caractéristiques qui lui permettent de clairement surpasser les autres médias. La très grande surface
développée offre une forte charge négatives aux grains leur permettant d‘adsorber de la matière organique
et des petites particules. La surface présente aussi des oxydes métalliques capables de catalyser des radicaux
libres augmentant le potentiel redox de l‘eau à proximité des grains Cela rend aussi l‘AFM® bio-résistant, une
propriété unique, empêchant les bactéries de se fixer aux grains.
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