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• Aérateurs de surface à vitesse lente de 4 
à 55 kw

AVL 
Aérateur de surface
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Transfert d’oxygène
Les rendements élevés du transfert d’oxygène 
1,6 kg 02/kWh ± 10% sont donnés dans les conditions 
standard (eau claire, 20°C, altitude 0) et pour des formes 
géométriques de bassin optimales. Pour des applications 
particulières, nous consulter. 

Puissance absorbée
Dans les conditions de travail que nous préconisons 
pour chaque puissance de machine, le rendement 
d’oxygénation reste constant. La puissance absorbée 
peut être modifi ée en jouant sur la profondeur d’im-
mersion au moyen de la plaque d’assise réglable.

Rotor
De construction monolithique, il est réalisé en 
matériaux synthétiques armés de fi bres de verre et 
renforcé par une structure interne métallique. Les 
vides sont remplis de mousse polyuréthane. Plus léger 
que l’eau, le rotor neutralise partiellement la charge 
dynamique et contribue ainsi à prolonger la durée 
de vie des réducteurs. Le profi l courbe du rotor et 
la forme étudiée des aubes permettent d’atteindre 
des capacités exceptionnelles de brassage et de 
transfert d’oxygène.

Réducteur
De haute qualité, il satisfait les plus grandes exi-
gences des utilisateurs vis-à-vis du facteur de service 
(facteur de service supérieur à 2), de la durée de vie 
des roulements, des matériaux, etc.

Moteur
De conception standard, IP55, il est prévu pour fonc-
tionner continuellement à l’extérieur dans les conditions 
les plus contraignantes. Il peut être livré sur demande 
en version deux vitesses. En option, les réducteurs avec 
nez prolongé sont capables de reprendre les efforts ra-
diaux dans les meilleures conditions.

Transfert d’oxygène
Les rendements élevés du transfert d’oxygène 
1,6 kg 02/kWh ± 10% sont donnés dans les conditions 
standard (eau claire, 20°C, altitude 0) et pour des 
formes géométriques de bassin optimales. Pour des 
applications particulières, nous consulter. 

Puissance installée (kW) 4,0 5,5 7,5 9,2 11 15 18.5  22 30  37  45 55
Diamètre du rotor (mm) 1300 2200
Vitesse du rotor (RPM) 52 à 85 42 à 65
Rendement moyen 1,6 kg O2/kWh ± 10% (conditions standard - eaux claires)

Bassins conseillés (m3)                                                         
Maxi 270 370 500 620 730 1000 1200 1450  2000 2450 3000 3700
Mini 100  140  190  230 290 380 450 580 750  950 1200 1400

Profondeur d’eau conseillée (m)
Maxi 1,5  1,5 1,5 1,5  1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5
Mini 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0

Variation de niveau admissible (mm) 300 450
Diamètre de gerbe (m) 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0
Zone de dissipation d’O2 (m) 35 40 45 50 50 50 60 60 70 75 75 80
Diamètre de mélange intense (m) 10 12 14 14 15 16 16 18 20 24 26 28

Installation sur fl otteurs
Une exécution spéciale fl ottante peut être fournie 
pour l’utilisation en bassin à niveau variable. La 
structure porteuse et les fl otteurs sont alors réalisés 
en acier galvanisé à chaud (sur demande, 
polyester armé de fi bres de verre). Des dispositifs 
compensateurs de tension sont utilisés pour contrôler 
le déplacement vertical de la turbine.
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Charges appliquées au génie civil

Puissance installée (kW) 4,0 5,5 7,5 9,2 11 15 18,5 22 30 37 45 55
Diamètre du rotor (mm) 1300 2200
Couple axial M3 (daN.m) 82 105 116 135 150 175 360 400 480 560 615 710
Couple radial M2 (daN.m) 55 60 90 105 120 160 180 220 270 320 360 470
Charge verticale F1 (daN) 200 300 400 450 500 600 850 1100 1400 1900 2200 2600
Poids de l’aérateur (kg) 310 410 420 530 540 565 825 835 1390 1850 1875 1960
H (immersion/émersion) ± 150 ± 200 mm
Hauteur M mini sous passerelle 700 900

Montage avec jupe de protection

Capotage du moto-réducteur
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• Aérateurs horizontaux brosses ø 700 mm
• Aérateurs horizontaux brosses ø 1000 mm

MAMMUTROTOR ® 
Aérateurs horizontaux 
et ponts brosses
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Aérateurs horizontaux MAMMUTROTOR® brosses ø 700 mm
Existent jusqu’à 4 m de longueur utile et sont généralement montés sur passerelle métallique pour former un ensemble à poser 
sur les 2 parois du bassin (ou 1 paroi et un pied prenant appui sur le radier). Installation possible aussi sous passerelle béton.
Longueurs standards disponibles : 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m.
Les dimensions des passerelles livrées avec les aérateurs sont variables et adaptées à chaque situation.
La capacité d’oxygénation des MAMMUTROTORS® Ø 700 est de 4 kg O2 par mètre de brosse et par heure dans les conditions 
standard, soit pour les deux appareils les plus couramment utilisés : 10 kg O2/h pour longueur 2,5 m et 12 kg O2/h pour 
longueur 3 m.
L’immersion des Mammutrotors Ø 700 avec le meilleur rendement est de 180 mm.
Profondeur d’eau des bassins : minimum 1 m et maximum 2 m (sauf cas particulier).
Ces aérateurs sont généralement utilisés pour des stations nécessitant des volumes de bassins inférieurs à 1000 m3 (jusqu’à 
5000 Eq. habitants environ).

Aérateurs horizontaux MAMMUTROTOR® brosses ø 1000 mm
Existent de 2 m jusqu’à 9 m de longueur utile et peuvent être montés soit sous passerelle béton (recommandé pour les 
stations neuves), soit sur passerelle métallique pour les extensions ou rénovations (le MAMMUTROTORS® de longueur 9 m 
n’est jamais fourni sur passerelle métallique).
Dans le cas des passerelles béton, l’aérateur est livré en 3 éléments à assembler sur place :
– groupe moto réducteur avec accouplement,
– brosse avec fl asques,
– palier monté sur son support.
L’exécution avec passerelle métallique présente l’avantage d’être plus simple de mise en oeuvre mais se révèle 
généralement plus coûteuse (passerelle métallique d’un coût généralement supérieur à la passerelle béton). Pour les 
stations existantes, cette version permet d’éviter la vidange des bassins.
La capacité d’oxygénation des MAMMUTROTORS® est de 8,5 kg O2 par mètre et par heure dans les conditions standard 
à l’immersion maximale des aérateurs (meilleur rendement pour 270 mm). Profondeur des bassins : minimum 1,5 m et 
maximum 3 m (sauf cas particulier jusqu’à 3,5 m).

Construction des appareils
• Assemblage du rotor d’aération
Chaque rotor d’aération se compose d’un arbre horizontal en tube acier muni, à chaque extrémité, d’une bride de fi xation et d’un disque de protection contre les 
éclaboussures. Les jeux de pales sont montés sans soudure sur l’arbre tubulaire (le tube ne comporte aucune soudure à l’exception des brides montées aux deux 
extrémités). La conception du MAMMUTROTOR est telle que les pales ne sont pas alignées sur une génératrice de l’appareil mais disposées selon une ligne en hélice. 
De ce fait, le nombre de pales en contact avec le liquide reste constant.
• Palier et accouplement
Le rotor assemblé est supporté à l’une des extrémités par le groupe d’entraînement au moyen d’un accouplement de torsion. L’autre extrémité est supportée par un 
palier équipé de roulements à rouleaux lubrifi és à l’huile. L’ensemble ainsi constitué est auto-alignant.
– Palier : Chaque palier d’extrémité, un par rotor d’aération, comporte deux roulements à rouleaux cylindriques, un corps de palier, une garniture mécanique d’étan-

chéité à surfaces de contact métal sur métal combinée avec un joint labyrinthe. Le mode de montage du corps de palier dans son support permet d’absorber les 
phénomènes de dilatation thermique.

– Accouplement de torsion : L’accouplement de torsion est monté sur la sortie d’arbre du réducteur et fi xé directement sur la bride d’extrémité de la brosse avec un 
épaulement de centrage. L’accouplement est capable de supporter le rotor et la charge radiale produite lors des démarrages et pendant le fonctionnement du rotor 
grâce à la liaison annulaire spéciale en caoutchouc.

• Entraînement
L’ensemble d’entraînement pré-assemblé comprend le réducteur, le moteur en position verticale et un accouplement moteur. Le réducteur comporte un arbre de sortie 
horizontal et un arbre d’entrée vertical débouchant sur le dessus du carter. Les engrenages respectent les spécifi cations de l’AGMA et sont à double train de réduction 
avec pignons hélicoïdaux, conçus pour une longue durée de vie (100.000 heures). La lubrifi cation se fait par barbotage et recirculation d’huile (à partir de 15 KW). 
Tous les arbres sont exécutés dans un acier de haute qualité Alloy. L’arbre de sortie est équipé d’une étanchéité spéciale à surfaces de contact métal sur métal (gar-
niture mécanique) combinée avec un joint labyrinthe. L’arbre d’entrée vertical est muni également d’une étanchéité par joint à lèvres. Le réducteur est équipé d’une 
lanterne pour le supportage du moteur et d’un accouplement spécial (semi-élastique) adapté à la liaison moteur / réducteur. Un fi ltre absorbant est monté sur la mise 
à l’atmosphère du réducteur pour empêcher tout risque de condensation interne.
• Protection contre la corrosion
Le tube du rotor est traité par sablage SA 2,5 puis revêtu de 2 couches de peinture brai époxy. Selon les versions, les pales sont réalisées en matériaux synthétiques 
renforcés (polyamide armé fi bre de verre), ou en acier galvanisé à chaud. Pour des cas d’utilisations spécifi ques et des longueurs inférieures à 6,0 mètres, elles 
peuvent aussi être proposées en acier inoxydable.
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Longueur brosses ø700 (m) P (Kw) B (mm) C (mm) D (mm) H (mm) PV1 (tonnes) PV2 (tonnes) Poids (kg)
4 11 5570 4080 4535 4860 0,88 0,70 1580

3,5 9,2 5570 3580 4034 4360 0,79 0,70 1490
3 7,5 4570 3080 3534 3860 0,75 0,60 1350

2,5 5,5 4570 2580 3034 3360 0,71 0,57 1280
2 4 4570 2080 3534 2860 0,65 0,55 1200

1,5 3 3070 1580 2034 2360 0,55 0,45 1000
1 3 3070 1080 1534 1860 0,53 0,40 930

Longueur brosses ø1000 (m) P (Kw) A (mm) C (mm) H (mm) G (mm) Pv1(kN) Pv2(kN) Ph(kN) Poids (kg)
9 45 9350 9137 10188 370 23 11 9 3400

7,5 37 7850 7637 8663 330 22 9 7,5 3100
6 30 6350 6137 7155,5 300 20 8 6 2800

4,5 22 4850 4637 5625,5 300 15 6,5 4,5 2150
3 15 3350 3137 4125,5 300 13 5,5 3 1850

2,5 15 2850 2637 3625,5 300 12,6 5,1 2,5 1770
2 11 2350 2137 3125,5 300 12,2 4,7 2 1690

Passerelle acier

Passerelle béton
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• Di� useur Tube
• Di� useur Disque

Système d’aération 
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Diffuseur Tube
Nos diffuseurs fi nes bulles sont constitués d’un tube rigide re-
couvert d’une membrane élastique fi nement perforée. Les 
orifi ces aménagés dans la membrane se ferment en cas de 
chute de pression d’air et empêchent ainsi le colmatage du 
diffuseur. Ce dispositif permet un fonctionnement en discon-
tinu de l’aération.

Le di� useur le plus performant de sa catégorie :
• Il bénéfi cie d’une structure monobloc très résistante réali-

sée en polypropylène.
• Sa membrane en EPDM «qualité spéciale eaux usées» 

est particulièrement résistante aux agents biologiques 
et chimiques couramment rencontrés dans les stations 
d’épuration. Sa résistance a également été renforcée 
pour faire face aux élévations de températures.

• Sa mise en oeuvre très simple réduit les coûts d’investisse-
ment et diminue les frais de montage.

Cette qualité de fabrication permet de garantir un fonction-
nement fi able pendant de nombreuses années.

Données techniques :
Dimensions : ø 63 mm
Longueur perforée : 750 - 1000
Longueur totale : 810 - 1060
Débit de fonctionnement maximum : 12 m3/h
Plage de fonctionnement recommandé : de 3 à 10 m3/h
Poids : env. 1040 g et 1375 g
Matériau structure : polypropylène armé fi bres de verre
Matériau membrane : EPDM “eaux usées”, EPDM “hautes tem-
pératures”, SILICONE pour applications spéciales

L’expertise FRANCEAUX
FRANCEAUX met au service des professionnels du traitement des eaux une grande expérience dans les techniques d’aéra-
tion en général, et plus particulièrement dans les applications «fi nes bulles». Plusieurs milliers d’installations ont été ainsi équi-
pées en France de diffuseurs fi nes bulles.
En fonction de la géométrie de l’ouvrage à équiper et du procédé biologique mis en œuvre, les ingénieurs FRANCEAUX 
préconisent le mode d’aération de fond le mieux adapté et l’agencement le plus adéquat. C’est ainsi pour les exploitants 
la garantie d’obtenir une solution technique et économique optimale. En fonction du type d’ouvrage, FRANCEAUX présente 
une solution globale d’ensembles relevables permettant d’assurer un contrôle et un nettoyage épisodique.



10 rue Richedoux 50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE – FRANCE – Tél. +33 (0)2 33 95 88 00 – Fax +33 (0)2 33 21 50 75
www.simop.com – e-mail : simop@simop.fr
Document non contractuel. Les cotes (en mm) sont données à titre indicatif et peuvent être modifi ées sans préavis.

SIMOP

Diffuseur Disque  
Conçu pour l’aération des bassins biologiques, il apporte la 
solution pour la production de fi nes bulles par air surpressé.
La membrane élastique, totalement étanche lorsque les 
surpresseurs sont à l’arrêt, permet l’alternance des phases 
d’aération et d’anoxie propice à l’élimination de l’azote. Les 
tolérances précisent de la fabrication de la membrane et son 
mode de perforation, lui confèrent les meilleurs rendements 
et la plus grande durée de vie. Montage du disque simple et 
rapide sur tous les collecteurs.

Données techniques :
HD270 : Dimensions : O 270 mm
 Débit d’air / disque m3/h : 2 à 6
HD340 : Dimensions : O 340 mm
 Débit d’air / disque m3/h : 4 à 10
Matériau structure :  Polypropylène
Matériau membrane :  EPDM “spécifi que eaux usées”
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ÉGLISE
FRANCE

Tél. 02 33 95 88 00 
Fax 02 33 21 50 75
www.simop.com

 e-mail : simop@simop.fr
Traitement des eaux pluviales
• Récupération des eaux de pluie
• Séparateurs hydrocarbures
• Décanteurs particulaires
• Équipements de bassins

Traitement des eaux usées
• Assainissement Non-Collectif < 20 EH
• Assainissement Non-Collectif > 20 EH
• Séparateurs de graisses

Voiries & réseaux
• Produits de sols
• Équipements de voirie 
• Regards assainissement 
• Postes de relevages

Retrouvez l’ensemble de nos 
produits sur www.simop.com

SIMOP FABRIQUE :


