
Vous avez un projet de remplacement de membranes de disques diffuseurs fines bulles. Afin de répondre au mieux à 
votre demande, merci de répondre aux questions suivantes :  

Check-list remplacement  

de disques diffuseurs fines bulles 

2. Présence de manchons soudés directement sur la nourrice : 

OUI 

Type de filetage : ……………………………..………..……… 

Pas du filetage : ……………………………………………..... 

Dimensions de la section de la nourrice : ………………….. 

1. Matériau nourrice : 

Inox Plastique 

Caractéristiques des diffuseurs en place : 

1. Modèle des diffuseurs (plus photo si possible) : 

……………………………………………………………………...…                

2. Débit actuel par diffuseur : ……..…………….…………………… 

3. Composition des effluents : …………………..……...…………… 

4. Diamètre total disque : …………………………………………….. 

5. Motif du remplacement : …………………………..………………. 

 

Ex : rampe avec nourrice ronde 

Caractéristiques du système de fixation sur rampe : 



Nous vous remercions d’avoir complété ce document que vous pouvez nous retourner : 

- Par fax : 09 70 62 82 10 

- Par mail : 2contact@2ave.fr  

Nous allons traiter votre demande dans les plus brefs délais.  

3.  Diamètre des orifices : ……………………………………………………………………………………...….. 

4. Forme de la nourrice : 

Carrée Ronde 

Dimension de la section de la nourrice  : ……………………………………………………………... 

 

Autre : description et dimensions 

……………………………………………………………………………………………………………... 

5. Accessoires de connexion : 

Selle de prise en charge 

Dans l’affirmative, et si possible, merci d’adresser le plan du site et du bassin d’aération. 

Une visite sur site est-elle possible ? Si oui, localisation : ………………………………………….. 

7.  Offre de prestation : 

   Souhaitez-vous une offre : 

  - Pour la prestation complète de remplacement ? 

  - Pour la supervision de vos équipes pour cette opération ? 

Oui Non 

Oui Non 

Si NON, le système de fixation est donc réalisé à l’aide  

d’orifice(s) dans la nourrice. 

6. Quantités : 

Nombre de diffuseurs : ………………………………………..………………………………………... 

Nombre de rampes : …………………………………………………………………………………….. 

 


	Check list remplacement  DISQUES 100315 p1
	Check list remplacement  DISQUES 100315 p2

