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Agitateurs WEEDLESS

Composants de système pour la
purification biologique des eaux usées

Grâce à nos composants de système novateurs,
nous nous sommes dans le monde entier une
réputation de spécialiste dans la technique de
procédé des eaux usées que nous consolidons et
étendons en permanence. Notre service R&D tra-
vaille avec une grande force d’innovation pour
développer ou optimiser de propres composants
de système en partie brevetés en relation avec
des techniques de process et de procédé ainsi
que pour les adapter aux nouveaux développe-
ments et procédés. De plus, nous tenons compte
bien sûr des plus fortes exigences des clients
telles qu’exigences en qualité très élevées, ré-
duction des coûts d’exploitation, convivialité du
SAV et Return on Investment rapide. A cet effet,
le SAV de GVA offre des offres de prestations
correspondantes avec inspections d’installation,
maintenances de machines, assainissement et
optimisation d’installations et de composants.

Les agitateurs WEEDLESS fonctionnent déjà
parfaitement dans des centaines d’installations
dans le monde entier.

Les agitateurs pour installations de purification
des eaux usées fonctionnent selon un principe
fondamental simple mais ils sont d’une
importance décisive pour le succès et la
continuité de l’ensemble du processus.

C’est la raison pour laquelle et à juste titre, ces
composants sont soumis à des exigences élevées
en ce qui concerne la puissance et la durée de vie.
Les agitateurs WEEDLESS de GVA ont été
développés spécialement pour répondre aux
exigences élevées dictées par les charges conti-
nuelles, la situation de travail respective et les
compositions souvent différentes des eaux usées
communales et industrielles.

Cas typiques d’application des
agitateurs WEEDLESS:

Mélange de zones anaérobiques et
anoxiques pour l’élimination biologique de
phosphates et la dénitrification
Utilisation dans les bassins mixtes et de
compensation
Diffusion d’air comprimé avec recirculation
séparée

Les agitateurs prouvent leur grande qualité
chaque jour dans des centaines d’installations de
purification des eaux usées dans le monde entier.
Spécialiste de systèmes pour cette technologie,
GVA livre non seulement des composants et un
savoir-faire de process mais il travaille également
pour les exploitants d’installations dans le monde
entier dans le cadre de la planification et le
conseil en matière d’installations.

Composants de système pour la 
purification biologique des eaux usées 

Agitateurs WEEDLESS

Grâce à nos composants de système novateurs 
nous nous sommes fait dans le monde entier une 
réputation de spécialiste  dans la technique de 
traitement des eaux usées, réputation que nous 
consolidons en permanence. Notre service R&D 
travaille d’une manière très innovatrice pour dé-
velopper ou optimiser de propres composants de 
système, en partie brevetés, en relation avec des 
techniques de processus et de traitement ainsi 
que pour adapter ces composants aux nouveaux 
développements et procédés. Nous tenons bien 
sûr compte des exigences croissantes des clients, 
exigences quant à la qualité, la réduction des 
coûts d’exploitation, un bon SAV et un Return on 
Investment rapide. A cet effet, le SAV GVA fait des 
offres de prestations d’installations, maintenance 
de machines, assainissement et optimisation 
d’installations et de composants.

 

Les agitateurs WEEDLESS fonctionnent déjà 
parfaitement dans des centaines d’installations 
dans le monde entier.

 
Les agitateurs pour installations de purification 
des eaux usées fonctionnent selon un principe 
fondamental simple mais ils sont d’une  
importance décisive pour le succès et la  
continuité de l’ensemble du processus. 

C’est la raison pour laquelle ces composants sont 
soumis à juste titre à de grandes exigences en ce 
qui concerne les performances et la durée de vie. 
Les agitateurs WEEDLESS de GVA ont été  
développés spécialement pour répondre aux 
grandes exigences dictées par les charges conti
nuelles, la situation de travail du moment et les 
compositions souvent différentes des eaux usées 
communales et industrielles.  
 

Cas typiques d’application des agitateurs 
WEEDLESS:
 
 Mélange de zones anaérobiques et  
 anoxiques pour l’élimination biologique de   
 phosphates et la dénitrification  
 Utilisation dans les bassins mixtes et de  
 compensation  
 Diffusion d’air comprimé avec recirculation   
 séparée  
 
Les agitateurs prouvent leur grande qualité chaque 
jour dans des centaines d’installations de purifica
tion des eaux usées dans le monde entier. Spécia
liste de systèmes pour cette technologie, GVA livre 
non seulement des composants et un savoirfaire 
de processus mais il travaille également pour les 
exploitants d’installations dans le monde entier 
dans le cadre de la planification et de la 
consultation en matière d’installations.
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maximums peuvent être livrés en
version horizontale ou verticale.

Les agitateurs à moteur immer-
gé WEEDLESS-T déplacent l’eau
dans le sens horizontal.
Les agitateurs verticaux
WEEDLESS-V génèrent un cou-
rant de recirculation essentielle-
ment vertical où l’eau est refou-
lée en règle générale du fond du
bassin vers la surface de l’eau.
Les agitateurs WEEDLESS-S
flottants sont la solution idéale
pour l’utilisation en cas de
niveaux d’eau changeants.

Tous les types d’agitateur existent
avec hélices à deux ou à trois pales
afin d’assurer le composant optimal
pour le process de recirculation dans
le bassin. L’angle des pales est
réglable mécaniquement entre 30°
et 45°. Pour les différentes variantes
de WEEDLESS, il existe une large
gamme d’entraînements standard;
si nécessaire, il est possible à tout
moment d’installer d’autres unités
d’entraînement, p.ex. avec moteurs
à pôle commutable ou en combinai-
son avec un convertisseur de fré-
quence. En fonction de la version,
le débit des agitateurs est de 1,0 à
7,5 m3 par seconde.

Agitateur à moteur immergé
WEEDLESS-T – L’agitateur
horizontal à suspension brevetée

Les agitateurs à moteur immergé
WEEDLESS-T génèrent un mouve-
ment d’écoulement horizontal et
sont donc utilisés de préférence
dans les bassins qui, en raison de sa
géométrie, permettent un courant
fermé horizontal. Outre les bassins
en cercle et annulaires, mentionnons
à cet effet des fossés ou des fossés
de circulation élargis. Les hélices et
le motoréducteur immersives sont
montés avec le WEEDLESS-T sur un
chariot de guidage qui est plongé
dans l’eau à une tige de guidage
correspondante. A sa position de
travail, ce chariot glisse ensuite dans
un système spécial à amortisseur
développé et breveté de GVA qui
amortit les sollicitations venant de
l’extérieur sur l’agitateur et donc
assure une longue durée de vie de

Les agitateurs GVA pour tous les
concepts d’installation d’eaux
usées communales ou industrielles

Depuis plus de 20 ans, GVA livre
une technique et des composants
de système de haute qualité avec
un savoir-faire complet en matière
d’installations de purification des
eaux usées. Continuité et succès
dépendent ici en grande partie
d’une recirculation constante et
d’un mélange en douceur de
l’agent. Les agitateurs WEEDLESS
de GVA à grand format, à marche
lente et dimensionnés pour des flux

Les agitateurs WEEDLESS –
toujours la bonne technologie pour
chaque procédé de purification

Les agitateurs WEEDLESS – 
toujours la bonne technologie pour 
chaque procédé de purification 

Les agitateurs GVA pour tous les 
concepts d’installation d’eaux  
usées communales ou industrielles 
 
Depuis plus de 20 ans, GVA livre  
une technique et des composants  
de système de haute qualité avec  
un savoirfaire complet en matière 
d’installations de purification des 
eaux usées. Continuité et succès 
dépendent ici en grande partie  
d’une recirculation constante et  
d’un mélange en douceur de  
l’agent. Les agitateurs WEEDLESS  
de GVA à grand format, à marche 
lente et conçus pour des flux 

Tous les types d’agitateur existent 
avec hélices à deux ou à trois pales 
afin d’assurer le composant optimal 
pour le processus de recirculation 
dans le bassin. L’angle des pales est 
réglable mécaniquement entre 30° 
et 45°. Pour les différents modèles 
de WEEDLESS, il existe une large 
gamme d’entraînements standard; 
si nécessaire, il est possible à tout 
moment d’installer d’autres unités 
d’entraînement, p.ex. avec moteurs  
à pôle commutable ou en combinai 
son avec un convertisseur de fré
quence. En fonction du modèle,  
le débit des agitateurs est de 1,0 à  
7,5 m3 par seconde.

Agitateur à moteur immergé 
WEEDLESS-T – L’agitateur horizontal 
à suspension brevetée

Les agitateurs à moteur immergé 
WEEDLESST génèrent un mouve
ment d’écoulement horizontal et sont 
donc utilisés de préférence dans les 
bassins qui, en raison de leur géo
métrie, permettent un courant fermé 
horizontal. Outre les bassins en 
cercle et annulaires, mentionnons les 
fossés ou plus exactement fossés de 
circulation élargis. Les hélices et le 
motoréducteur pouvant être immer
gés sont montés avec le WEEDLESS
T sur un chariot de guidage qui est 
plongé dans l’eau à l´aide d´une tige 
de guidage appropriée. En position 
de fonctionnement, ce chariot glisse 
ensuite dans un système spécial à 
amortisseur, développé par GVA et 
breveté, qui amortit les sollicitations 
venant de l’extérieur sur l’agitateur 
et donc assure une longue durée de 

maximaux peuvent être livrés en 
version horizontale ou verticale. 
 
 Les agitateurs à moteur immergé 
 WEEDLESST déplacent l’eau   
 dans le sens horizontal.  
 Les agitateurs verticaux  
 WEEDLESSV génèrent un cou 
 rant de recirculation essentielle 
 ment vertical où l’eau est refou 
 lée en règle générale du fond du  
 bassin vers la surface de l’eau.  
 Les agitateurs WEEDLESSS  
 flottants sont la solution idéale  
 pour l’utilisation en cas de  
 niveaux d’eau changeants.
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l’agitateur à moteur immergé.
Dans la plupart des cas, le sens
de transport se fait par l’unité
d’entraînement vers les ailes de
l’hélice.

Les agitateurs à moteur immergé
WEEDLESS-T sont parfaitement
conçus pour le fonctionnement en
même temps d’agitateurs et de
systèmes de diffuseurs à pression.

Un aspect important des agitateurs
à moteur immergé WEEDLESS-T
est le contrôle continuel de l’étan-
chéité du motoréducteur. Le motor-
éducteur immergé est construit
pour un fonctionnement perma-
nent et est équipé d’une garniture
étanche à anneau glissant. De plus,
l’étanchéité est surveillée par une
pré- chambre remplie d’huile et une
mesure de conductibilité. Ceci évite
les dommages possibles du palier
et des roues dentées.

L’agitateur à moteur immergé
WEEDLESS-T est soumis à des
exigences particulières aux fixations
et au carter d’engrenage.

WEEDLESS-V – Agitateurs
verticaux pour mélange et
recirculation optimisés

Contrairement aux agitateurs
horizontaux, les agitateurs verti-
caux peuvent être utilisés indépen-
damment de la forme du bassin
car ils génèrent un courant vers le
haut dans l’eau. Il se forme un
courant cylindrique dévié à la
surface et retournant vers le fond
le long des parois de bassin. Cette
méthode se base sur le principe
de la plus faible résistance et ne
demande que de faibles besoins en
énergie. En raison de l’installation
au sec de l’unité d’entraînement,
les agitateurs WEEDLESS-V n’ont
aucun point de maintenance sous
le niveau de l’eau. D’une façon
générale, ces agitateurs verticaux
se caractérisent par des coûts de
fonctionnement et de maintenance.

Le kit hélice à deux ou trois pales
est associé au motoréducteur fixé
à un pont ou à une construction
support par un arbre d’agitateur
vertical. L’ensemble de la construc-
tion est dimensionné pour assurer
un fonctionnement permanent,
stable et à vibrations amorties.

WEEDLESS-S
– Agitateurs verticaux flottants

L’avantage de ces agitateurs est
qu’ils assurent une profondeur
d’immersion de l’hélice fixée et
régulière même en cas de change-
ment de niveau d’eau. L’agitateur
flottant se base sur l’agitateur ver-
tical et il est fixé à une construction
semblable à un radeau qui porte
également le motoréducteur. La
distance de l’hélice par rapport à la
surface de l’eau reste constante et ce
type d’agitateur vertical flottant est
particulièrement intéressant pour
l’utilisation dans les bassins de ré-
gulation ou dans les systèmes SBR.
L’ensemble de la construction est
ancré au bassin qui se trouve de
façon relative par rapport à la pro-
jection horizontale mais pouvant
se déplacer librement en hauteur
dans une plage fixée.

Les agitateurs WEEDLESS-V se composent
d’un motoréducteur se trouvant au-dessus
de la surface de l’eau et d’une hélice
suspendue en dessous.

Idéal en cas de
changement du

niveau d’eau:
l’agitateur vertical

WEEDLESS-S

l’agitateur à moteur immergé.  
Dans la plupart des cas, le sens  
du transport se fait par l’unité  
d’entraînement vers les ailes de 
l’hélice. 
 
Les agitateurs à moteur immergé 
WEEDLESST sont parfaitement 
conçus pour le fonctionnement 
simultané d’agitateurs et de  
systèmes de diffuseurs à pression.  
 
Un aspect important des agitateurs  
à moteur immergé WEEDLESST  
est le contrôle continuel de l’étan
chéité du motoréducteur. Le motor é
ducteur immergé est construit  
pour un fonctionnement perma nent 
et est équipé d’un joint étanche à 
anneau glissant. De plus, l’étanchéité 
est contrôlée par une pré chambre 
remplie d’huile et une mesure de la 
conductibilité. Ceci évite les dom
mages possibles du palier  
et des roues dentées. 

WEEDLESS-V – Agitateurs  
verticaux pour mélange et  
recirculation optimisés 
 
Contrairement aux agitateurs 
horizontaux, les agitateurs verti  
caux peuvent être utilisés indépen
damment de la forme du bassin  
car ils génèrent un courant vers le  
haut dans l’eau. Il se forme un  
courant cylindrique qui est dévié à la  
surface et retourne vers le fond le 
long des parois de bassin. Cette mé
thode se base sur le principe  
de la plus faible résistance et ne 
demande que de faibles besoins en 
énergie. En raison de l’installation  
à sec de l’unité d’entraînement,  
les agitateurs WEEDLESSV n’ont 
aucun point de maintenance sous  
le niveau de l’eau. D’une façon  
générale, ces agitateurs verticaux  
se caractérisent par des coûts peu 
élevés de fonctionnement et de 
maintenance. 
 
Le kit hélice à deux ou trois pales  
est associé au motoréducteur fixé  
à un pont ou à une construction de  
support par un arbre d’agitateur  
vertical. L’ensemble de la construc
tion est conçu de façon à assurer un 
fonctionnement permanent, stable et 
à vibrations amorties. 

WEEDLESS-S  
– Agitateurs verticaux flottants 
 
 
L’avantage de ces agitateurs est 
qu’ils assurent une profondeur  
d’immersion de l’hélice constante 
même en cas de change ment de 
niveau d’eau. L’agitateur flottant se 
base sur l’agitateur ver tical et il est 
fixé à une construction semblable à 
un radeau qui porte  
également le motoréducteur. La 
distance de l’hélice par rapport à la 
surface de l’eau reste constante et ce  
type d’agitateur vertical flottant est 
particulièrement intéressant pour 
l’utilisation dans les bassins de ré
gulation ou dans les systèmes SBR. 
L’ensemble de la construction est  
ancré au bassin de telle façon qu´il 
est fixé partiellement aux fondations 
de l´installation mais qu´il peut se dé
placer librement verticalement dans 
un espace délimité à l´avance. 

Les agitateurs WEEDLESS-V se composent  
d’un motoréducteur se trouvant au-dessus  
de la surface de l’eau et d’une hélice  
suspendue en dessous. 

Idéal en cas de  
changement du  

niveau d’eau:  
l’agitateur vertical  

WEEDLESS-S 

L’agitateur à moteur immergé  
WEEDLESS-T est soumis à des  
exigences particulières aux fixations  
et au carter d’engrenage. 
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Profitez de l’expérience GVA
acquise avec des centaines
d’installations

Et aussi, lors de la disposition des
agitateurs, on remarque à chaque
fois qu’il faut tenir compte suffi-
samment de tous les aspects de la
structure de l’installation et de la
technique des procédés industriels
Alors que les agitateurs verticaux
sont la plupart du temps placés au
centre dans le bassin et accessibles
par une construction en pont ou

Le savoir-faire du système GVA – afin
d’être constamment au niveau le plus récent

Savoir-faire de process
– l’ensemble est plus que la somme
des parties

Un paquet global taillé sur mesure
représente le fondement d’une
solution d’installation efficace. La
longue expérience de GVA dans le
développement, la production, la
mise en place et la maintenance de
la technique de diffuseurs et de
recirculation garantit aux exploi-
tants d’installation la combinaison
optimale d’une technologie de
process et de composants de sys-
tème avec des solutions de détail
novatrices.

L’agitateur vertical flottant dévelop-
pé par GVA WEEDLESS-S montre
que GVA relève les défis actuels de
la technologie des eaux usées et
offre des solutions nouvelles et
novatrices aux exploitants d’instal-
lations industrielles et communales
grâce au développement perma-
nent des composants de système,
des process et des techniques de
procédés industriels.

Cas d’installation d’agitateurs horizontaux WEEDLESS-T

support, pour les agitateurs à
moteur immergé à fonctionnement
horizontal, il faut tenir compte du
fait que les travaux de SAV et
d’inspection, un prélèvement hors
du bassin est possible à partir d’un
endroit sûr car en règle générale, le
bassin ne peut pas être vidé.

Ce ne sot ici que quelques
exemples d’un positionnement
avantageux des agitateurs
WEEDLESS sur des cas
d’application déjà exécutés.

Exemples de disposition d’agitateurs verticaux WEEDLESS-V
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Le savoir-faire du système GVA – afin 
d’être constamment à la pointe du progrès 

Profitez de l’expérience GVA  
acquise avec des centaines  
d’installations
 
Aussi lors de la mise en place des 
agitateurs, on remarque à chaque 
fois qu’il faut suffi samment tenir 
compte de tous les aspects de la 
structure de l’installation et de la 
technique des procédés industriels. 
Alors que les agitateurs verticaux 
sont la plupart du temps placés au 
centre des bassins et accessibles par 
une construction en pont ou par une 

Cas d’installation d’agitateurs horizontaux WEEDLESS-T 

Exemples de disposition d’agitateurs verticaux WEEDLESS-V 

poutrelle, pour les agitateurs à  
moteur immergé à fonctionnement 
horizontal, il faut tenir compte du  
fait que pour les travaux de SAV et  
d’inspection, un prélèvement hors 
du bassin soit possible à partir d’un 
endroit sûr car en règle générale, le 
bassin ne peut pas être vidé.  
 
Ce ne sont ici que quelques  
exemples d’un positionnement  
avantageux des agitateurs 
WEEDLESS sur des cas  
d’application déjà exécutés. 

Savoir-faire de process  
– un tout qui représente beaucoup 
plus que la somme des parties ajou- 
tées 
 
L´ensemble est le fondement d’une  
solution d’installation efficace. La 
longue expérience de GVA dans le 
développement, la production, la 
mise en place et la maintenance de  
la technique de diffuseurs et de  
recirculation garantit aux exploi  
tants d’installations la combinaison 
optimale d’une technologie de 
processus et de composants de sys
tème avec des solutions de détail 
novatrices.  
 
L’agitateur vertical flottant dévelop
pé par GVA WEEDLESSS montre 
que GVA relève les défis actuels de  
la technologie des eaux usées et 
offre des solutions nouvelles et  
novatrices aux exploitants d’instal
lations industrielles et communales 
grâce au développement perma  
nent des composants de système, 
des processus et des techniques de 
procédés industriels.
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