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1- Pourquoi? 

 

Culture de spiruline = «pollution» naturelle obligatoire du milieu 

    déchets métaboliques 

EPS        Carotènes et 

protéines libres  

PROBLEME DE FILTRATION 

Rétention d’eau 

EPS 

Boues en suspension 

dans les bassins 

Aspect visuel 

clients 



 



 

ECUMEUR 

Favorise échange air/eau 

Oxygène le milieu 

Favorise DBO5  

 

 

   Réduit l‘épaisseur                    

des boues  

   Fixe les 

« polluants »  

Améliore la filtration   

   Fixe les 

cyanobactéries 

type droites 

& 

      Phormidium sp  

Tend à réduire le % de 

droite des 

populations 

ondulées   



• 2- Comment 
   

 

Avec une pompe et un 

absorbeur d’air Emulsion air/eau 
Créer  



   

 

 

 

Les bulles d’air captent par tension superficielle les matières en 

suspension 

Création d’une mousse « dure » pouvant monter en « pression » 

afin d’être expulsée 

 



3- Utilisation 
Pompage au fond du bassin 

Masse d’eau à t°C variable    

Masse d’eau à t°C stable 

Thermocline  

- Oxygénation des boues       réduction 

 



Traitement de la mousse 

L’écosystème mousse 

Soit on 

garde la mousse  

tels quel 

 

Evolution de l’écosystème  

car l’eau =la vie 

Soit on 

Déshydrate la mousse 

 

Poudre inerte stable 

 

 

Déshydratation solaire 



3- Utilisation 
Le Jour 
- Efficace sur les droites 

 

- Peu de mousse  

 

- Le séchage à la chaine n’est 
pas possible au « solaire » 

 

La Nuit 
- efficace sur EPS et les 

boues 

- mousse faible/nul en 
cyanobactérie 

- 1-3m3 de 
mousse/nuit/100m2 de 
bassin 

- Cycle pour sécher la 
mousse 

- La couleur de la mousse 
est un bon indicateur de 
la santé de la culture 

mousse du matin = 
historique de la nuit 

Aucune perte en sel NaCl 

déplorée sur 2 saisons au 

réfractomètre 

Aucune perte en sels Nutritifs 

constatée au 

conductimètre 



Conception 

 

Pompe 

Tuyau souple Ø32mm 

Tuyau rigide PVC Ø32mm      1m 

Fût alimentaire 150l 

Raccord fût                        x2 

Coude 90° Ø32mm           x2 

Raccord absorbeur d’air   x1 



Absorbeur d’air 
(dimensionné pour écumeur décrit précédemment ou installation similaire) 



Merci pour votre attention 

*Boues retirées par écumage 


