
Le flottateur à air dissous SERDAF est un équipement de 
traitement des eaux usées permettant l’abattement de la 
pollution par injection de microbulles d’air dans l’effluent. 
Par un mouvement ascendant, ces microbulles entraînent 
les particules contenues dans l’effluent vers la surface, 
où elles sont évacuées par un dispositif de raclage.

SERDAF

FLOT TATEURS À AIR DISSOUS 
CYLINDRIQUE & RECTANGUL AIRE

Principes
—
La flottation est un procédé de séparation 
consistant à injecter des microbulles de gaz 
dans un liquide contenant des particules: 
les bulles se fixent sur les particules et, à 
la manière de bouées, les entraînent vers 
la surface pour former une mousse qui est 
extraite par raclage Le principe est sim-
ple. La mise en application l’est beaucoup 
moins. Nous avons commencé à étudier ce 
procédé en 1991 pour arriver à ensemble 
qui satisfait le mieux possible, à ce jour, 
à la fois :

• L’efficacité de séparation

• La facilité d’opération

• La durabilité des différents composants

•  et bien sûr en essayant d’arriver à un 
prix abordable.

Ceci a été obtenu après de nombreuses 
recherches et essais sur toute les étapes 
du processus:

•  La dissolution de l’air dans l’eau, puis 
la détente

•  La recherche des composants les mieux 
adaptés, et la pompe de pressurisation 
en particulier

•  Le contact bulles/particules et leur fix-
ation

•  L’hydrodynamique de circulation dans le 
caisson du flottateur

•  L’optimisation des systèmes et des 
séquences d’extraction des différentes 
phases séparées.

Notre gamme des flottateurs à air dissous 
SERDAF comprends les modèles suivants :

•  Cylindriques CY,

•  Rectangulaires R avec trémies de récep-
tions des sédiments,

•  Rectangulaires avec vis d’Archimède 
d’extraction des sédiments RS

•  Rectangulaires avec pack lamellaire de 
finition FP.

Tous nos modèles sont équipés de l’ensem-
ble de dissolution de l’air et de génération 
de bulles SERKIT. Cet ensemble SERKIT 
peut être vendu seul pour transformer 
tout séparateur statique, équipé d’un 
raclage de surface et d’une purge de 
fond, en flottateur à air dissous. Ces kits 
SERKIT génèrent des microbulles d’air, de 

diamètres compris entre 10 et 70 microns, 
qui s’accrochent aux particules contenues 
dans l’eau à traiter pour les faire mon-
ter vers la surface. Ils sont conçus pour 
dissoudre le maximum possible d’air dans 
l’eau et former des bulles aussi petites que 
possible, tout en nécessitant un minimum 
d’entretien. Une pompe de pressurisation 
aspire une partie de l’eau traitée sortant 
du flottateur. De l’air dosé précisément 
est injecté au refoulement de la pompe. La 
montée en pression provoque la dissolution 
de l’air dans l’eau. Le flux traverse un ballon 
dans lequel se poursuit la dissolution et où 
l’excès d’air est purgé. L’eau pressurisée est 
envoyée dans la conduite d’entrée de l’eau 
brute dans le flottateur, où une dépressuri-
sation brutale génère ce que l’on appelle 
« l’eau blanche ». Cet aspect laiteux est 
le résultat de l’apparition de myriades de 
microbulles qui permettent la séparation 
des particules.Le choix du modèle, du 
dimensionnement du flottateur et du 
kit de pressurisation sont faits par nos 
ingénieurs en accord avec le client, selon 
le débit de l’eau à traiter, la nature et la 
charge en matières en suspension et la 
DBO (Demande Biologique en Oxygène).

Options
—

Passerelle
Passerelle avec garde corps et escal-
ier ou échelle.

Racleurs
Capacité de racleurs doublée pour 
effluents chargés.

Pack lamellaire
Pour le modèle SERDAF FP, le pack 
lamellaire est du type gaufré en poly-
propylène.

Tamis
Tamis rotatif SERTAM ou autre à l’en-
trée avec tuyauterie de raccordement 
au flottateur.

Centrale de préparation
Centrale de préparation polymère.
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Sédiments

Eau brute

Eau claire

Eau pressurisée

Flottants

Construction
En standard construction en inox AISI 
304 L. Pompe de pressurisation inox 
316L. Vanne à commande pneuma-
tique pour la purge des sédiments. 
Coffret électrique de commande.
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