
Informations techniques

Diffuseurs à disque à membrane
ELASTOX®-T

Fonctionnement intermittent

La structure de la construction évite le retour du
liquide dans le diffuseur lors de la dépressurisa-
tion:

En raison de la résilience, la perforation de la
membrane se ferme et se pose à plat en même
temps sur le disque d’appui.
La limitation de course disposée au centre et
brevetée a la fonction de clapet antiretour par
obturation des orifices d’arrivée d’air.

En raison d’un clapet antiretour supplémentaire
intégré élastique, le diffuseur à disque à
membrane ELASTOX ®-T Spezial se distingue par
un comportement de sécurité unique, non seule-
ment en fonctionnement intermittent mais aussi
en cas de dommage.  Si p.ex. la membrane est
endommagée, la quantité d’air sortant se réduit
de façon à ce que même en cas d’une destruction
de certains diffuseurs, il n’y ait aucune nécessité
d’action directe pour l’ensemble du système.

En mode repos

En mode fonctionnement

Application

Le diffuseur à disque à membrane ELASTOX ®-T a
été développé en 1984 spécialement la technique
de l’eau et des eaux usées pour la diffusion d’air
comprimé à fines bulles. Cas typiques
d’application:

diffusion de maintien de fraîcheur des eaux
usées, p.ex. dans les bassins de régulation
apport d’oxygène dans les bassins d’activation
pour nitrification ciblée
apport d’oxygène a des fins de stabilisation
des boues
aérage des fleuves et des lacs
gazage CO2 à des fins de neutralisation

Principe de fonctionnement

La fixation sur un tube de distribution ainsi que
l’alimentation en air s’effectue par un raccord à
manchon G1". A l’état de repos, la membrane
pose de façon fixe sur le disque d’appui plat. Ce
n’est que lorsque la pression d’air intérieure est
supérieure à la pression statique de l’eau environ-
nante que la membrane se soulève légèrement du
corps d’appui de façon à répartir l’air dans l’es-
pace se formant. L’air passe par la perforation en
faisant de fines bulles et parvient dans le liquide.



ELASTOX ®-T Standard ELASTOX ®-T Spezial

Construction

Le diffuseur à disque à membrane ELASTOX ®-T
présente une surface exclusivement dirigée vers
le haut et existe en deux modèles d’exécution
fondamentaux:

ELASTOX ®-T Standard
ELASTOX ®-T Spezial

La limitation de course centrale brevetée est une
caractéristique commune remarquable des deux
modèles. Ceci empêche un ballonnement de la
membrane et assurant ainsi un gazage régulier
sur toute la surface du diffuseur. Une coalescence
plus faible conduise ainsi à une utilisation
d’oxygène efficace.

La construction de la limitation de course centrale
est la caractéristique différentielle essentielle
entre ELASTOX ®-T Spezial et ELASTOX ®-T
Standard.

ELASTOX ®-T Standard

La limitation de course centrale brevetée comme
élément de la membrane avec fonction parallèle
antiretour

ELASTOX ®-T Spezial

La limitation de course centrale brevetée est
vulcanisée dans la membrane et forme en même
temps un clapet antiretour à ressort.

L’ensemble des matériaux a été choisi de façon à
présenter une très bonne résistance aux
influences chimiques et biochimiques à attendre
dans la purification biologique des eaux usées.

Il est accordé une attention particulière à la
résistance au vieillissement du matériau de la
membrane.

EPDM Membrane EPDM avec une teneur en 
plastifiant extrêmement faible.

EPDM-MB Membrane EPDM exécutée pour
résister aux microbes; affinité réduite
par rapport à la formation d’incrusta-
tion biologique grâce à un additif
spécial réticulé.

SILICONE Membrane sans plastifiant en silicone
avec une très bonne résistance chimi-
que et une propriété antiadhésive de
la surface.

Matériaux

ELASTOX ®-T Standard

1

2

3

3.1

3.2

3.3

4

Corps d’appui

Membrane

Limitation de

course

Douille

Ressort de rappel

Ecrou

autobloquante

Bande de fixation

Polypropylène

EPDM

EPDM – MB résistance

aux microbes

SILICONE

Acier fin –

vulcanisé

Polypropylène

Acier fin

Acier fin

Acier fin

Option: Polypropylène

ELASTOX ®-T Spezial

Polypropylène

EPDM

EPDM – MB résistance

aux microbes

comme membrane 

Polypropylène

Option: Acier fin

brut

Diamètre

Surface de gazage

Distance minimale

Poids

320

~ 800

~ 200

~ 0,80

300 / 70

~ 650

~ 200

~ 0,80

net / effectif

[mm]

[cm2]

[mm]

[kg]

Spécifications techniques

Matériaux

4 3 1 2

3 3.2 3.1 3.33



Fixation / montage

Le logement des diffuseurs à disque à membre
ELASTOX ®-T s’effectue avec un raccord fileté G1",
l’étanchéité à l’aide d’un joint torique Ø 32 mm
contre une surface plane correspondante. Les
systèmes de répartition au fond (grilles de
diffuseur) peuvent être exécutés comme tube

rond, tube carré ou rectangulaire. Le montage des
diffuseurs aux grilles de diffusion est extrême-
ment simple et ne demande que peu de temps, il
peut être effectué par une seule personne sans
outils spéciaux.

Type B Type C

Perforation

Les membranes peuvent être pourvues de
différents types de perforation permettant une
adaptation respective au débit d’air ou à l’apport
d’oxygène nécessaires.

La distances des pores entre elles est ici
exactement définie et empêche une coalescence
des billes d’air dès leur apparition.

Type ADonnées spécifiques perforation

17,5±0.1

Tube rond (diamètre extérieur = D)largeur
nominale

Plastique Acier inox

Débit d’air nom. / max. (lavage)

Densité de fente

Dimension de fente

6 / 8 (10)

12

extrafine

10 / 12 (14)

12

fine

[Nm3/h]

[par cm2]

–

8 / 10 (12)

10

fine

DN 65

DN 80

DN 100

75 mm

90 mm

110 mm

76,1 mm

88,9 mm

114,3 mm

G1"

G1"

La pince GVA est fabriquée en polypropylène
renforcé aux fibres de verre et adaptée également
au montage sur tubes ronds en acier inoxydable
ou en plastique des largeurs nominales DN 65,
80 et 100.

Comme raccords filetés adaptés, prévoir des
nipples soudés G1" x 20 ISO 228. La longueur de
bord du tube doit être au moins de 50 mm

20

Tube rond Tube carré / rectangulaire

D



Apport d’oxygène dans l’eau pure, ELASTOX ®-T Type A et Type C

Perte de pression

En raison de leur élasticité, les diffuseurs à disque
à membrane ELASTOX ®-T se distinguent par une
très faible perte de pression de base et une ligne
de perte de pression légèrement courbée contrai-
rement aux corps de gazage rigides.  Ainsi, on
intensifie la rentabilité et l’efficacité globale de ce
système.

Les indications ci-contre se réfèrent à toutes les
qualités de membrane en EPDM. A l’état neuf, la
perte de pression des membranes en silicone
n’est que très faiblement supérieure.

Apport d’oxygène dans l’eau pure, ELASTOX ®-T Type B

1

2

1

2

Type B

Type A

Type C
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Puissance d’apport d’oxygène

L’utilisation spécifique d’oxygène
SSA [gO2 / Nm3 · m] et l’apport d’oxygène
OC [kgO2 / h] sont outre le concept de diffuseurs
général:

Diffusion de surface  �
Diffusion avec recirculation séparée,
p.ex. diffusion de courant oblique
Diffusion de surfaces partielles, diffusion
en ligne (spiral flow)

entre autres très fortement dépendants de la
densité énergétique dans le bassin de diffusion
considéré.

Les représentations suivantes de l’utilisation de
l’oxygène se basent sur une diffusion en surface
dans l’eau pure dans des conditions normales
pour une profondeur d’insufflation de 3,75 m.
Pour saisir le paramètre d’influence de la densité
de peuplement, le nombre des diffuseurs à disque
à membrane a été respectivement varié:

1 =  écart d’axe 1,0 m (~ 6,5 %)
2 =  écart d’axe  0,5 m (~ 13,0 %)

� Disposition régulière sur le fond du bassin, un rapport
entre la profondeur d’apport d’air et l’écart de diffuseurs
de ~ 4:1 ne devant pas être trop sous-dépassé, pour
empêcher l’apparition de courants d’eau cylindrique en
raison de bulles d’air ascendantes
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