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Systèmes de diffuseurs ELASTOX®

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
travaille 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 dévelop-
pements et procédés.  De plus, nous tenons
compte bien sûr des plus fortes exigences des
clients telles qu’exigences en qualité très élevées,
réduction des coûts d’exploitation, convivialité
du SAV et Return on Investment rapide. A cet
effet, le SAV GVA offre des offres de prestations
correspondantes avec inspections d’installation,
maintenances de machines, assainissement et
optimisation d’installations et de composants.

Diffuseurs à membrane ELASTOX® – éprouvés
dans des centaines d’installations

Des diffuseurs performants à longue durée de vie
sont la condition sine qua non du bon fonction-
nement des systèmes de diffuseurs. Mais pour
tirer le maximum de chaque installation, on a
besoin d’une longue expérience et du savoir-faire
correspondant afin de pouvoir trouver les compo-
sants adaptés aux données de technique de
procédé et à la topologie d’installation respective.

Cas typiques d’application des systèmes de
diffuseurs ELASTOX®

Diffusion de maintien de fraîcheur des eaux
usées, p.ex. dans les bassins de régulation
Apport d’oxygène dans les basins d’activation
Apport d’oxygène a des fins de stabilisation
des boues
Aérage des fleuves et des lacs
Aération des étangs à poissons
Gazage CO2-à des fins de neutralisation

Les systèmes de diffuseurs GVA fonctionnent
déjà dans des centaines d’installations de purifi-
cation des eaux usées dans le monde entier. Spé-
cialiste reconnu pour les systèmes de diffuseurs à
air comprimé à fines bulles, nous livrons non
seulement des composants et un savoir-faire de
process mais nous travaillons 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 

Systèmes de diffuseurs ELASTOX® 

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. 
 
 
Diffuseurs à membrane ELASTOX® – éprouvés
dans des centaines d’installations

 
Des diffuseurs performants à longue durée de vie 
sont la condition sine qua non du bon fonction
nement des systèmes de diffuseurs. Mais pour ti
rer le maximum de chaque installation, il faut une 
longue expérience et le savoirfaire correspondant 
afin de pouvoir trouver les compo sants adaptés  
aux données de technique de procédé et à la 
topologie d’installation respective. 

Cas typiques d’application de systèmes de  
diffuseurs ELASTOX®

 
 Diffusion de maintien de fraîcheur des eaux   
 usées, p.ex. dans les bassins de régulation  
 Apport d’oxygène dans les bassins d’activation  
 Apport d’oxygène à des fins de stabilisation  
 des boues  
 Aération des fleuves et des lacs  
 Aération des étangs à poissons  
 Gazage CO2à des fins de neutralisation  
 
Les systèmes de diffuseurs GVA fonctionnent  
déjà dans des centaines d’installations de purifi
cation des eaux usées dans le monde entier. Spé
cialiste reconnu pour les systèmes de diffuseurs à  
air comprimé à fines bulles, nous livrons non 
seulement des composants et un savoirfaire de 
processus mais nous travaillons également pour 
des exploitants d’installations dans le monde en
tier dans le cadre de la planification et de la  
consultation en matière d’installations. 
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En 1984 suivait déjà le diffuseur à
disque ELASTOX ®-T avec sa limi-
tation de course novatrice. Il a été
développé par GVA spécialement
pour optimiser l’opération de
gazage et se distingue par sa
qualité très élevée et la durée de vie
des membranes.
 
En 1996, avec l’ELASTOX ®-P, nous
avons présenté à l’IFAT un diffuseur
à construction entièrement neuve,
la symbiose des avantages de con-
struction des deux diffuseurs à
membranes.  Cette troisième
variante de diffuseurs est le produit
de notre longue expérience dans la
fabrication et l’application de
systèmes de diffuseurs.

Diffuseurs tubulaires à membrane
ELASTOX®-R – une idée à la
conquête du monde

Avec le diffuseur flexible à mem-
brane ELASTOX ®-R, GVA a lancé sur
le marché l’un des premiers sys-
tèmes de diffuseurs à air comprimé
à membrane. Les propriétés
remarquables ont rapidement fait du
système ELASTOX ® un composant
d’installation mainte fois copié dans
la technique des eaux usées.

Comportement à très faible
poussée grâce au tube de support
immersible
Montage et démontage simple et
rapide aux grilles de diffuseur
Idéal également pour les
géométries de bassin
défavorables
Faible besoin de tuyaux par des
longueurs de diffuseurs
individuelles et montage en paire

Le corps de support de
l’ELASTOX ®-R se compose d’une
partie continue moulée par injection
à guidage d’air intégrée et une
douille filetée en acier inoxydable
pour la fixation. Tous les matériaux
utilisés offrent une très haute
résistance aux influences chimiques
et biochimiques de la purification
biologique des eaux usées.

Systèmes de diffuseurs à
membrane GVA pour chaque
technique de process et tous types
de topologie d’installation

Les systèmes de diffuseurs à
membrane ELASTOX ® de GVA sont
synonymes depuis plus de 20 ans
de qualité élevée et prestation con-
stante dans la technique des diffu-
seurs à pression. Dès 1983 avec le
diffuseur tubulaire à membrane
ELASTOX ®-R nouvellement déve-
loppé, GVA présentait la première
de 3 variantes de base, existant
aujourd’hui, des diffuseurs
ELASTOX ®. Ses avantages de con-
struction et les propriétés positives
du diffuseur tubulaire à membrane
ELASTOX ®-R en fonctionnement
permanent ont donné le signal de
départ d’un grand nombre de sys-
tèmes semblables reposant sur ce
principe de construction.

Les diffuseurs à membrane ELASTOX® –
pour chaque procédé,
le bon concept technologique

Les diffuseurs à membrane ELASTOX® – 
pour chaque procédé,  
le bon concept technologique 

Systèmes de diffuseurs à  
membrane GVA pour chaque  
technique de processus et tous types 
de topologie d’installation  
 
Les systèmes de diffuseurs à  
membrane ELASTOX® de GVA sont 
synonymes depuis plus de 20 ans  
de grande qualité et de haute 
performance constante dans la 
technique des diffu seurs à pression. 
Dès 1983 avec le diffuseur tubulaire 
à membrane ELASTOX®R nouvelle
ment déve loppé, GVA présentait le 
premier des diffuseurs ELASTOX®. 
Il en existe aujourd´hui 3 modèles 
de base. Ses avantages de con
struction et les propriétés positives 
du diffuseur tubulaire à membrane 
ELASTOX®R en fonctionnement 
permanent ont été à l´origine de la 
création d’un grand nombre de sys
tèmes semblables reposant sur ce  
principe de construction. 

Diffuseurs tubulaires à membrane 
ELASTOX®-R – une idée conquiert le 
monde 
 
Avec le diffuseur flexible à mem
brane ELASTOX®R, GVA a lancé sur 
le marché l’un des premiers sys
tèmes de diffuseurs à air comprimé  
à membrane. Les propriétés  
remarquables ont rapidement fait du 
système ELASTOX® un composant 
d’installation maintes fois copié dans 
la technique des eaux usées.  
 
 Comportement à très faible  
 poussée grâce au tube de support  
 immersible  
 Montage et démontage simple et  
 rapide aux grilles de diffuseur  
 Idéal également pour les  
 géométries de bassin  
 défavorables  
 Faible besoin en tuyaux grâce à  
 des longueurs de diffuseurs  
 individuelles et un montage en  
 paire  
 
Le corps de support de  
l’ELASTOX®R se compose d’une 
partie continue moulée par injection 
à guidage d’air intégré et une douille 
filetée en acier inoxydable pour la 
fixation. Tous les matériaux utilisés 
offrent une très haute  
résistance aux influences chimiques 
et biochimiques de la purification 
biologique des eaux usées. 

En 1984 suivait déjà le diffuseur à 
disque ELASTOX®T avec sa limi
tation de course novatrice. Il a été 
développé par GVA spécialement 
pour optimiser l’opération de  
gazage et se distingue par sa haute 
qualité et la durée de vie des mem
branes.  
 
En 1996, avec l’ELASTOX®P, nous 
avons présenté à l’IFAT un diffuseur 
à construction entièrement nouvelle, 
la symbiose des avantages de con 
struction des deux diffuseurs à mem
branes. Cette troisième  
variante de diffuseurs est le produit 
de notre longue expérience dans la 
fabrication et l’application de  
systèmes de diffuseurs. 
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Les diffuseurs tubulaires à membrane
ELASTOX ®-R  à faible poussée
se basent sur le principe du tube de
support immersible.

Les membranes des diffuseurs à disque ELASTOX®-T se com-
posent d’un caoutchouc spécial (EPDM) ou de la silicone spéciale
qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses installations.

Les diffuseurs à plaques ELASTOX ®-P
sont en règle générale installés par paire aux
grilles de diffusion.

Diffuseur à disque ELASTOX®-T
– pour un gazage optimal

Le diffuseur à disque à membrane
ELASTOX ®-T avec sa membrane de
disque dirigée vers le haut assure
un gazage régulier sans coalescen-
ce. Une caractéristique essentielle
est la limitation de course
centralisée brevetée empêchant le
gonflement en forme de ballon de
la membrane et assurant ainsi un
gazage régulier sur l’ensemble de
la surface des diffuseurs. Autres
avantages d’ELASTOX ®-T:

Très bonne utilisation de
l’oxygène avec faible perte de
pression grâce à la perforation
optimisée des membranes
Limitation de course brevetée
avec clapet antiretour intégré à
ressort
Qualité et durée de vie élevées
des membranes grâce à la
production comme article moulé
Idéal pour rééquiper les
installations existantes car la
diffusion en surface peut
s’effectuer indépendamment à
la forme du bassin

Les diffuseurs à membrane
ELASTOX ®-T sont livrables en deux
modèles. Pour ELASTOX ®-T
Standard, la limitation de course
centrale brevetée est élément de
la membrane et forme en même
temps un clapet antiretour. La
version ELASTOX ®-T Spécial offre
également une meilleure sécurité
lors du fonctionnement. Ici, la
limitation de course est vulcanisée
dans la membrane et forme en
même temps un clapet antiretour
à ressort offrant plus de sécurité
non seulement en fonctionnement
intermittent mais aussi en cas de
dommage car en cas de membrane
endommagée, la force de retour
du ressort réduit immédiatement
la quantité d’air sortante.

Diffuseurs à plaques ELASTOX®-P,
la toute dernière génération des
systèmes de diffuseurs

Avec la dernière génération de
diffuseurs, le diffuseur à plaques
ELASTOX ®-P, nous offrons des
composants de système pour la
technique d’eaux usées dans
laquelle nous avons intégré notre
grand savoir-faire et notre longue
expérience lors de la production et
le fonctionnement des installations
de purification des eaux usées.

Le résultat en est un système de
diffuseurs alliant les avantages des
systèmes actuels:

Comportement à faible poussée
Faibles besoins en tuyaux
Propriétés optimales de gazage
Hautes valeurs d’utilisation
d’oxygène
Longue durée de vie
Fixation compatible avec
ELASTOX ®-R en cas d’applica-
tion plus importante d’air

Le diffuseur à plaques
ELASTOX ®-P se base sur la
production de la membrane de
diffuseur comme article moulé,
le matériau se distingue par une
qualité supérieure à celle des
articles extrudés. De plus, grâce
aux surfaces de gazage en grande
partie dirigées vers le haut, les
diffuseurs à plaques offrent les
avantages techniques de process
des diffuseurs des diffuseurs à
disque et, grâce à la construction
à faible poussée sont, en outre,
particulièrement adaptés aux
systèmes devant être retirés sans
qu’il faille vider le bassin.

Diffuseur à disque ELASTOX®-T 
– pour un gazage optimal
 
Le diffuseur à disque à membrane 
ELASTOX®T avec sa membrane de 
disque dirigée vers le haut assure  
un gazage régulier sans coalescen ce. 
Une caractéristique essentielle est  
la limitation de course  
centralisée brevetée empêchant le 
gonflement en forme de ballon de 
la membrane et assurant ainsi un 
gazage régulier sur l’ensemble de  
la surface des diffuseurs. Autres 
avantages d’ELASTOX®T: 
 
 Très bonne utilisation de  
 l’oxygène avec faible perte de  
 pression grâce à la perforation  
 optimisée des membranes  
 Limitation de course brevetée  
 avec clapet antiretour intégré à  
 ressort  
 Grande qualité et longue durée  
 de vie des membranes grâce à  
 leur production en moule  
 Idéal pour rééquiper les  
 installations existantes car la  
 diffusion en surface peut  
 s’effectuer indépendamment de  
 la forme du bassin 

Les diffuseurs à membrane 
ELASTOX®T sont livrables en deux 
modèles. Pour ELASTOX®T 
Standard, la limitation de course cen
trale brevetée est partie intégrante 
de la membrane et forme en même 
temps un clapet antiretour. La  
version ELASTOX®T Spécial offre 
également une meilleure sécurité 
lors du fonctionnement. Ici, la  
limitation de course est vulcanisée 
dans la membrane et forme en 
même temps un clapet antiretour 
à ressort offrant plus de sécurité 
non seulement en fonctionnement 
intermittent mais aussi en cas de  
dommage car si la membrane est 
endommagée, la force de retour 
du ressort réduit immédiatement la 
quantité d’air sortante.  
 
 
Diffuseurs à plaques ELASTOX®-P, 
la toute dernière génération des 
systèmes de diffuseurs 
 
Avec la dernière génération de 
diffuseurs, le diffuseur à plaques 
ELASTOX®P, nous offrons des 
composants de système pour la  
technique de traitement des eaux 
usées dans laquelle nous avons inté
gré notre grand savoirfaire et notre 
longue expérience lors de la produc
tion et l´exploitation des installations 
de purification des eaux usées. 

Le résultat en est un système de 
diffuseurs alliant les avantages des 
systèmes actuels:  
 
 Comportement à faible poussée  
 Faibles besoins en tuyaux  
 Propriétés optimales de gazage  
 Utilisation optimale d’oxygène  
 Longue durée de vie  
 Fixation compatible avec  
 ELASTOX®R en cas d’applica tion 
 plus importante d’air  

Le diffuseur à plaques  
ELASTOX®P se base sur la 
production de la membrane de  
diffuseur dans un moule,  
le matériau se distingue par une 
qualité supérieure à celle des  
articles extrudés. De plus, grâce  
aux surfaces de gazage en grande 
partie dirigées vers le haut, les  
diffuseurs à plaques offrent les  
avantages techniques de processus  
des diffuseurs à disque et, grâce  
à la construction à faible poussée 
verticale ils sont en outre parti 
culièrement adaptés aux systèmes 
devant être retirés sans qu’il faille 
vider le bassin.

Les diffuseurs tubulaires à membrane  
ELASTOX®-R à faible poussée 
se basent sur le principe du tube de  
support immersible.

 
Les membranes des diffuseurs à disque ELASTOX®-T se com po-
sent d’un caoutchouc spécial (EPDM) ou d´une silicone spéciale  
qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses installations. 

 
Les diffuseurs à plaques ELASTOX®-P 
sont en règle générale installés par paire aux grilles de diffusion.
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Pour une diffusion effective, toutes les données
telles que géométrie de bassin et technique de
procédé doivent être prises en compte.

Champs de diffuseurs
amovibles avec diffuseurs à

disque à membrane
ELASTOX®-T

Aujourd’hui, nous disposons de
différentes qualités d’EPDM qui ont
été développées et où la part de
plastifiant a encore été diminuée ou
qui sont moins sensibles aux
salissures biologiques.

Une excellente alternative de maté-
riau que l’on peut utiliser avant tout
pour les installations de purification
des eaux usées dans le secteur in-
dustriel comme p.ex. production du
papier et de produits alimentaires,
chimie, etc. est la silicone. En tant
que matériau plastifiant, elle offre
une excellente résistance aux huiles
et aux graisses dans l’eau ainsi
qu’aux autres agents ‹critiques›.
Grâce à sa surface particulièrement
lisse, la silicone résiste très bien aux
adhérences et aux incrustations et
peut être facilement nettoyée en cas
de dépôts. De plus, la silicone est
adaptée également à l’utilisation à
des températures élevées tant des
eaux usées que de l’air ajouté.

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 la
production, la mise en place et la
maintenance de la technique de dif-
fuseurs et de recirculation garantit
aux exploitants d’installation la
combinaison optimale d’une tech-
nologie de process et de compo-
sants de système avec des solutions
de détail novatrices.

Ainsi, GVA a développé un système
de fixation et de positionnement
sous eau par exemple pour le prélè-
vement de groupes de diffuseurs à
des fins de maintenance sans abais-
ser le niveau de l’eau – appelé en
bref système GVA-UPB. Les grilles
de diffuseurs peuvent ainsi être
positionnées de façons sûre et
exacte puis fixées sous l’eau. Dans
le cas de maintenance, la grille est
détachée de l’ancrage à partir du
bord du bassin par l’intermédiaire
d’un mouvement excentrique et
levée sûrement par une construc-
tion de guidage.

Gesellschaft für Verfahren der Abwassertechnik mbH & Co. KG
Dieselstraße 6  ·  42489 Wülfrath  ·  Allemagne  ·  E-mail: info@gva-net.de

Téléphone: +49 (0) 20 58 / 92 10 - 0 · Fax: +49 (0) 20 58 / 7 26 40 · www.gva-net.de

Des membranes de très haute
qualité  – l’essentiel d’un système
de diffuseurs à air comprimé sûr:

Le terme usuel de ‹membranes en
caoutchouc › n’est en réalité pas
adapté à la complexité que repré-
sente le thème de matériau de
membrane pour la performance
des systèmes de diffuseurs à air
comprimé. De plus, en raison de la
composition des eaux usées, il
convient de faire la différence entre
les installations communales et les
eaux industrielles.

Dans le domaine communal, ce
sont les élastomères en EPDM
(éthylène-propylène-diène-
terpolymère) qui ont fait le mieux
leurs preuves en tant que matériau
de membrane. Ce matériau qui au
cours des années n’a cessé d’être
optimisé se caractérise par une
forte résistance, des propriétés
mécaniques remarquables et une
rentabilité globale élevée. Toute-
fois, malgré sa faible part de
plastifiant, l’EPDM présente une
certaine sensibilité à quelques
matières contenues dans les eaux
usées, en particulier dans les eaux
usées industrielles et dans des
conditions spéciales également
avec certains microorganismes.

 Les composants de système GVA
– des technologies les plus récentes
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Les composants de système GVA 
– des technologies à la pointe du progrès

Des membranes de très haute  
qualité – l’essentiel d’un système  
de diffuseurs à air comprimé sûr: 
 
Le terme usuel de ‹membranes en 
caoutchouc› n’est en réalité pas 
adapté à la complexité que repré
sente le thème de matériau de  
membrane pour la performance  
des systèmes de diffuseurs à air 
comprimé. De plus, en raison de la  
composition des eaux usées, il 
convient de faire la différence entre 
les installations communales et les 
installations industrielles.  
 
Dans le domaine communal, ce  
sont les élastomères en EPDM 
(éthylènepropylènediène
terpolymère) qui ont fait le mieux 
leurs preuves en tant que matériau 
de membrane. Ce matériau qui au 
cours des années n’a cessé d’être  
optimisé se caractérise par une  
forte résistance, des propriétés 
mécaniques remarquables et une 
rentabilité globale élevée. Toute 
 fois, malgré sa faible part de  
plastifiant, l’EPDM présente une  
certaine sensibilité à quelques 
matières contenues dans les eaux 
usées, en particulier dans les eaux 
usées industrielles, et dans certaines  
conditions également à certains 
microorganismes.

Savoir-faire de processus – un tout 
qui représente beaucoup plus que la 
somme des parties ajoutées
 
L´ensemble est le fondement d’une 
solution d’installation efficace. La 
longue expérience de GVA dans la 
production, la mise en place et la 
maintenance de la technique de dif
fuseurs et de recirculation garantit 
aux exploitants d’installation la  
combinaison optimale d’une tech
nologie de processus et de compo 
sants de système avec des solutions 
de détail novatrices.  
 
Ainsi, GVA a développé un système 
de fixation et de positionnement 
sous eau par exemple pour le prélè
vement de groupes de diffuseurs à 
des fins de maintenance sans abais
ser le niveau de l’eau – briévement 
appelé système GVAUPB. Les grilles 
de diffuseurs peuvent ainsi être 
positionnées de façon sûre et exacte 
puis fixées sous l’eau. Pour la main
tenance, la grille est détachée de 
l’ancrage à partir du bord du bassin 
par l’intermédiaire d’un mouvement 
excentrique et levée en toute sûreté 
par une construc tion  
de guidage. 

Aujourd’hui, nous disposons de  
différentes qualités d’EPDM qui ont 
été perfectionnées et où la part de  
plastifiant a encore été diminuée ou 
qui sont moins sensibles aux  
salissures biologiques.  
 
Une excellente alternative de maté
riau utilisable avant tout pour les 
installations de purification des eaux 
usées dans le secteur in dustriel 
comme p.ex. dans la production du 
papier, de produits alimentaires, 
chimiques etc. est la silicone. En 
tant que matériau plastifiant, elle 
offre une excellente résistance aux 
huiles et aux graisses dans l’eau 
ainsi qu’aux autres agents ‹critiques›. 
Grâce à sa surface particulièrement 
lisse, la silicone résiste très bien aux 
adhérences et aux incrustations et 
peut être facilement nettoyée en cas 
de dépôts. De plus, la silicone est 
adaptée à l’utilisation à des tempé
ratures élevées tant des eaux usées 
que de l’air ajouté. 
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Champs de diffuseurs   
amovibles avec diffuseurs à   

disque à membrane   
ELASTOX®-T 

 
Pour une diffusion effective, toutes les données   
telles que géométrie de bassin et technique de   
procédé doivent être prises en compte. 
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