Questions List For a New Biofiltration Plant
Project
Liste de questions pour un nouveau projet
d'usine de Biofiltration

Company Name:

Contact Person:

Phone Number :

E-mail:

Street & No:

City:

Country:

ZIP Code:

1. How much should the water capacity of the new plant be? (m³/day) and (m³/h)
Quelle devrait être la capacité en eau de la nouvelle usine? (m³ / jour) et (m³/h)

m³/day
m³/jour

m³/h

2. Do you have a stable electricity supply?
Avez-vous un approvisionnement en électricité stable?

Yes / Oui

2.1 (if yes) What kind of electricity supply do you have?
(si oui) Quel type d'alimentation electrique avez-vous?

State Network / Réseau d'état

No / Non

Generator / Générateur
Other / Autre

2.2 (if yes) How much is the free available amperage capacity of the provided electrical supply?
(si oui) Quelle est la capacité d’ampérage disponible de l’alimentation électrique fournie?
2.3 How much is the output frequency of this power supply? (Hz)
Quelle est la fréquence de sortie de cette alimentation? (Hz)
3. What type of inlet is available for the Biofiltration plant?
Quel type d'entrée est disponible pour l'usine de
biofiltration?

free slope / pente libre
pressure line / ligne de pression
Other / Autre

4. How high is the desired plant site above the sea level?
Quelle est la hauteur du site souhaité au-dessus du niveau de la mer?
5. What is the minimum and maximum temperature of the waste water? (C°)
Quelle est la température minimale et maximale des eaux usées? (C°)
6. What is the nature of the companies who are going to be
producing the waste water?
Quelle est la nature des entreprises qui produiront les eaux usées?

Min.

Max.

Industrial / industriel
Commercial
Both / Tous les deux

6.1 Please specify (Hotel, Butcher, Hospital...etc)
Veuillez préciser (Hôtel, boucherie, hôpital ... etc)
7. Do you have an inlet buffer tank ?
Avez-vous un réservoir tampon
d'entrée?

Yes / Oui
No / Non

Yes Oui

8. Is the purified water going to be used for
irrigation ?
L'eau purifiée va-t-elle être utilisée pour l'irrigation?

ACON Environment GmbH

7.1 (if yes) How much is its
capacity? (m³)
(si oui) Quelle est son capacité? (m³)

No / Non

www.acon-es.com
office@acon-es.com

Schubertstraße 8
4600 Wels, Austria
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9. How much are the average values of these measurements in the raw waste water ?
Combien sont les valeurs moyennes de ces mesures dans les eaux usées brutes?
Temperature (C°)

BOD5
DOB5

COD

NH4-N

P

TOC

Oil / Fat
huile / graisse

Additional information for industrial wastewater
Informations complémentaires pour les eaux usées industrielles
10. Do you have a chemical analysis of the wastewater ? (it should be sent to our office)
Avez-vous une analyse chimique des eaux usées? (il doit être envoyé à notre bureau)

11. Is there a temporal accumulation of the wastewater ?
Y a-t-il une accumulation temporelle des eaux usées?

Yes / Oui

12. Are there any lipid substances in the wastewater ?
Y a-t-il des substances lipidiques dans les eaux usées?

Yes / Oui

13. Do you have any suspended solids in the wastewater ?
Avez-vous des solides en suspension dans les eaux usées?

Yes / Oui

Yes / Oui
No / Non

No / Non
12.1 (If yes)
How much ?
(Si oui)
Combien?

No / Non

No / Non

14. How much are the required values of the purified wastewater?
Quelle est la valeur requise des eaux usées purifiées?
NO3-N

BOD5
DOB5

COD

Nges.

Suspended solids
Matières solides
en suspension

P

TOC

NH4-N
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