
MEDIAS ACTIVES
BAYOXIDE® 

Objectif : traitement de l’arsenic dans l’eau potable et les eaux de rejet

Description
Le Bayoxide® est un absorbant technique 
d'oxyde de fer synthétique sous forme granu-
laire. Le produit est basé sur une structure 
d'hydroxyde d'oxyde ferrique et a été dévelop-
pé spécifiquement pour l'élimination de l'arse-
nic et autres ions de l'eau potable (autorisation 
ministérielle du 9/11/05).

Fonctionnement
Installé en lit filtrant, il utilise le processus 
d’absorption pour capter l’arsenic (sous ses 
formes III et V). Le temps de contact et la vi-
tesse de filtration sont des paramètres clés 
pour son installation.

Grâce à sa surface et à sa capacité d'adsorp-
tion particulièrement élevées, il adsorbe sélec-
tivement et en toute sécurité l'arsenic et per-
met de descendre à une concentration inférieure à 3 µg/l (ppb). Par rapport aux adsor-
bants conventionnels, Bayoxide® a des durées de fonctionnement nettement plus 
longues.

En moyenne une fois par mois, un rétro-lavage est nécessaire afin de détasser la couche 
de média. 
Le Bayoxide® a montré qu’il absorbait également l’antimoine, le cadmium, le chrome, le 
plomb, le molybdène, le sélénium, le vanadium, autres contaminants de l’eau. 

Une étude de l’eau préalable est nécessaire, certains composants peuvent limiter la capa-
cité d’absorption de l’arsenic par le Bayoxide® : pH élevé, phosphates en grand nombre 
ou la silice.

Avant la mise en œuvre, le projet est étudié afin de répondre aux besoins. L’utilisation du 
Bayoxide® est hautement efficace et nécessite peu d'entretien. Seul un rétro-lavage ponc-
tuel permet d’entretenir le filtre.
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GAUGE AND REGULATOR GM 04 - 6 
 
 
ADVANTAGES 
 
- Measurements standard, O2, O3, Cl2, 
  CLO2  
  Optional CO, CO2, NO2, H2S ... 
- Use of up to 4 different measuring 
  Transducers with 4 - 20 mA outputs 
- 2 independently adjustable alarm levels   
- Display of measurements and alarms 
- Display of malfunction of sensors 
- LCD display of real - time data 
- Maximum measured value storage for each 

active sensor input 
- Easy data entry with 3 keys 
 
 
 
 
USE 
 
The gauge and regulator GM 04-6 is a measuring switching device. It has the option of connecting up 
to 4 identical or different measuring transducers and 2 adjustable alarm levels for each of them. Relay 
outputs activate when any transducer exceeds the set alarm level. With these relay outputs we can 
switch on, various electrical consumers such as fans, sirens, rotating lights, lighting panels and alike. 
The device is intended for installation in all facilities, such as garages, shelters, industrial buildings, 
and warehouses and any other where it is necessary to control the various gases and other physical 
quantities and their concentrations. 
 
The gauge and regulator is mounted in a plastic housing with cable glands, covered by transparent 
Plexiglas, which particularly emphasizes the brightness of the LCD display and LEDs, which are used 
to display active relay outputs. The device itself can be mounted on the wall, thus avoiding the use of 
separate electrical cabinets. 
 
3 keys are available to enter the data, and they are located underneath the lid. Settings and the cur-
rent measured values are displayed on the LCD screen. The device also has an optical indication of 
the output signals with LEDs, which are installed next to the LCD display. The device has a built-in 
QUIT key, which in the case of alarm state switches off the siren, or other electrical consumers con-
nected to the output device. The built-in microcontroller controls the information of measuring trans-
ducers, in the current loop 4 to 20 mA. The built-in microprocessor constantly monitors the connected 
gas sensors function and wire break in the connection. At the same time, the maximum measured 
value is recorded for each sensor in the memory. This information is stored for as long as the sensor is 
connected to the device. 
The LCD display is illuminated with approximately 20% of power in normal operation after pressing 
any key, the QUIT button lights up with full power for a period of 2 minutes. 
 
  

Granulés de Bayoxide



Propriétés

Stockage et conditionnement
Le Bayoxide® est généralement livré en sacs de 15 kg ou en big bags de 750 kg selon le 
volume requis. Sec, il n’est pas sujet à dégradation et peut être stocké longtemps dans un 
lieu sec et à l’abri du soleil direct.

Type Oxy-hydroxyde de fer

Teneur en fer 60 %

Granulométrie Entre 0,5 et 2 mm

Densité granulaire 400 à 600 kg/m3 

Surface spécifique 120 à 200 m2/g 

pH idéal de l’eau à traiter 6 à 8
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Changement du média filtrant dans une cuve 
spécifique

Applications

• Agriculture
• Traitement de l'eau potable
• Traitement des eaux usées
• Industries chimique et métallurgique
• Purification dans l'industrie alimentaire

Avantages

• Maintenance réduite et simplifiée
• Haute fiabilité
• Aucun réactif
• Technologie éprouvée sur le terrain
• Traitement des déchets à faibles coûts

Cuve


