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L’unique simulateur qui…
 Propose un modèle intégré  pour la boue activée (C/N/P), la fermentation, 
procédé MBBR (culture fixée sur support en mouvement) & IFAS,  et la digestion 
anaérobie.
Modélise les variation du pH (et non juste de l’alcalinité!) tout le long de la 
station, aussi bien dans les filières liquides que dans les filières boues.
Offre des prédictions précises avec l’utilisation de différentes sources de 
carbone additionnelles en utilisant des composés spécifiques et une biomasse 
dédiée à l’utilisation du méthanol.
Prédit la formation de la struvite et de l’hydroxyapatite.
Prédit la composition en biogaz du digesteur , notamment CO2, CH4 et H2

Estime la désorption de l’ammoniac et du CO2 depuis les réacteurs en fonction 
du pH.
Inclut un module d’étude dynamique de la décantation (SPA – State Point 
Analysis).

Contient les meilleurs paramètres par défaut, issus des publications de 
recherche et de études de calage les plus récentes.
Présente une unique matrice (en opposition aux modèles interfacés). Cette 
solution permet de réduire  de façon significative les efforts de calage et permet 
de réaliser des dimensionnements plus précis.
Est développé  comme un outil pour les ingénieurs réalisant du 
dimensionnement et de la gestion.
Est facile à prendre en main, avec également un support technique efficace.

Nouveautés
BioWin 3.0 marque une avancée importante en termes de simulation des 
procédés. Les nouveaux procédés de traitement de l’azote et les biofilms sont 
parfaitement intégrés au modèle biologique de BioWin et au modèle de pH. La 
capacité du simulateur à représenter une station complète est donc accrue, 
tout en maintenant la qualité des prédictions que des utilisateurs experts 
peuvent attendre.

Biofilm
BioWin inclut maintenant un modèle de Biofilm
qui permet de représenter les procédés IFAS et MBBR. Ce modèle exploite 
complètement le modèle général (ASDM) qui permet de suivre plus de 50 
composés à travers plus de 80 processus. Les paramètres du modèle ont été 
validés avec une grande variétés d’installations de façon à pouvoir obtenir de 
façon rapide et pertinente des prédictions de performance.

Traitement des retours en tête
BioWin inclut désormais un modèle nit/dénit en 
deux étape et déamonification. Cela permet de représenter les phénomènes 
de bioaugmentation, de nitritation, denitritation, nitritation partielle et 
l’oxydation anaérobie de l’azote ammoniacal. Le modèle a été calé et validé à 
partir d’études récentes. Ainsi BioWin peut être utilisé pour dimensionner et 
gérer les nouveaux systèmes d’abattement d’azote  à partir des flux concentrés 
de retours en tête, et donc d’évaluer la pertinence économique de traiter ces 
flux séparément.
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