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Élevage – Les avantages


Elimination du biofilm/développement
bactérien et inhibition de celui-ci dans les
tuyaux d’abreuvage



Nettoyage de l’entartrage de la tuyauterie
sans produits chimiques



Meilleures dissolution de la plupart des
médicaments et des additifs



Amélioration possible de l’indice de
nutrition

Une solution pour augmenter la profitabilité de l’intégrateur et de l’éleveur tout en respectant
l’environnement
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L’eau chez les êtres vivants

jusqu’à

jusqu’à

Être humains

Animaux

Plantes

L’eau est l’élément nutritif le plus important. Son rôle est malheureusement beaucoup trop
souvent sous estimé.
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Qu’est ce que le biofilm ?
Le biofilm est une matrice complexe de
bactéries, champignons, algues, liés
ensemble dans un gel collant de
polysaccharide et d’autres contaminants
organiques attachée à une surface…

Le biofilm est un terrain propice pour les micro-organismes nuisibles
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Plus sur les biofilms …
Où se trouvent les biofilms ?

A quoi ressemble un biofilm?

Le biofilm se forme généralement sur les
surfaces humides. On en trouve dans de
nombreux types d’environnements, en
particulier dans les systèmes d’abreuvement
pour l’élevage.
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Pourquoi trouve t-on du biofilm ?


Des particules organiques provenant du
réseau, de l’eau des puits ou des pipettes
adhèrent aux canalisations



La température de l’eau est élevée



Le glucose utilisé avec les médicaments
apporte une nourriture pour le biofilm

Le biofilm réduit la profitabilité de l’intégrateur et de l’éleveur
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Quelles sont les conséquences de la présence de
biofilms ?







Mauvais indice de conversion de la
nourriture
Production affaiblie
Mortalité élevée
Effet négatif sur les médicaments et
vaccins administrés avec l’eau de boisson
Colmatage des pipettes
Grande variabilité dans la production

De nombreux paramètres de la production sont influencés par l’eau et le biofilm
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Approche chimique classique pour lutter contre les
biofilms
Les désinfectants traditionnels nettoient le
biofilm en surface, mais ne pénètrent pas
efficacement la matrice du biofilm. C’est le cas
notamment du:
Chlore
 Dioxyde de chlore
 Peroxyde d'hydrogène


La plupart des désinfectants sont actifs contre les microorganismes à la surface du biofilm mais
ne sont pas efficaces contre les microorganismes dans le biofilm
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Aqua-4D® Traitement Physique de l’Eau

Une nouvelle approche pour lutter contre les biofilms
Deux modules de base :

De nombreux avantages :

Un boitier électronique programmable ou
préprogrammé pour générer les signaux
électromagnétiques
 Des tubes spécialement conçus pour
transmettre les signaux dans l’eau. Selon le
débit maximal à traiter, un ou plusieurs
Tubes peuvent être montés en parallèle
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Débits de 0 à 240 L/min. (14.4 m3/h) selon
le système
Effets obtenus avec différents type de
tubes et matériaux tels que l’acier, le
cuivre, le plastique, etc …
L’efficacité contre le biofilm est observé
sur plusieurs centaines de mètres du point
de traitement, l’effet sur l’entartrage sur
plusieurs kilomètres
Aucun produit chimique
Aucun entretien
Très faible consommation d’énergie (10W)
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Aqua-4D® : Élimination et prévention du biofilm
Elimination

Prévention

1

2
Les premières couches de
molécules d’eau

1.
2.

Surface
Surface

La structure de l’eau à l’interface du biofilm est modifiée. Le biofilm existant se détache
Le biofilm ne peut plus s’attacher grâce à la modification des forces d’interactions à l’interface
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Exemple de l’élimination du biofilm (vidéo)
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Comparaison des coûts - Lutte contre le biofilm
Source : SUS magazine 01/2010
Système/Processus

Approche

Type de processus

Effets sur les
bactéries

Elimination
Biofilm

Filtre

filtration

mécanique

partiel

non

UV-Désinfection

désinfection

physique

partiel

non

Acides organiques

désinfection

chimique

fort

léger

Dioxyde de chlore

désinfection

chimique

fort

Processus électrolytique

désinfection

chimique

Peroxyde d’hydrogène

désinfection

Ozone

CAPEX
(invest) €

OPEX coûts
opérationnels €

1'500

1.50/m3

partiel

700

0.15/m3

complet

partiel

15'000

0.27/m3

chimique

fort

partiel

désinfection

chimique

partiel

léger

Composé de chlore

désinfection

chimique

partiel

Partiel

Aqua-4D®

élimine la cause

physique

non

complet

2'300

0.005/m3

Les méthodes classiques luttent efficacement contre les bactéries mais pas contre les biofilms
L’effet est donc très réduit dans le temps. Seul Aqua-4D® traite directement la cause (biofilm)

www.planethorizons.com

12

L’entartrage
Qu’est-ce que l’entartrage ? A quoi cela est-il dû?
Une eau dure (très minéralisée) contient une
forte proportion de minéraux comme le
calcium, le magnésium, et parfois le fer et le
manganèse
Avec le temps, ces minéraux adhèrent aux
surfaces en contact avec l’eau et forment un
dépôt: c’est ce que l’on appelle l’Entartrage
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Quelles sont les conséquences des dépôts de
minéraux (entartrage) ?
Tuyauteries et régulateurs bouchés
 Pertes de pression
 Pipettes collées ou fuyardes
 Développement de microorganismes (le
tartre a une surface rugueuse contenant
des fissures et des crevasses qui peuvent
abriter les micro-organismes)


Les coûts induits sont important si l’on considère le temps et l’argent nécessaires à l’entretien
ou au remplacement des installations d’eau de boisson des animaux
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Les approches classiques pour lutter contre
l’entartrage


Le pH de l’eau doit être abaissé en ajoutant un
acide pour dissoudre le tartre



Les tuyauteries doivent être nettoyées avec des
acides entre chaque cycle de production
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Aqua-4D® : Une nouvelle approche pour lutter
contre les biofilms
L’adoucisseur écologique


Les minéraux sont maintenus dissous ou
en suspension dans l’eau.



Pas de dépôts à l’intérieur des conduites



Les dépôts existants sont peu à peu
éliminés

Command 60E pro

Tube 60E

Aucune utilisation de produit chimiques, sans maintenance, très faible consommation
d’énergie (10W)

www.planethorizons.com

16

Meilleure dissolution des médicaments et additifs
dans l’eau de boisson des animaux
Dissolution du médicament (Association de
Sulfamides and Trimethoprime) avec une eau
non traitée, comparé à la dissolution du
même médicament avec de l’eau traitée par
Aqua-4D®.
Photo :
 Même mélange après 5 heures
 Seau de gauche avec eau non traitée
 Seau de droite avec eau traitée par Aqua4D®

Dans ce cas, un traitement médical par pompe doseuse est possible avec Aqua-4D®.
Avec l’eau non traitée, le risque de bouchage de la pompe doseuse est élevé.
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Analyse de la dissolution des médicaments
Diagnostic avec un microscope
Analyse de la forme et de la distribution des
ingrédients d’une goutte d’eau séchée

Un système simple pour prouver l’efficacité du traitement Aqua-4D®
Très utile en pratique – Bonne reproductibilité
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Résultats du test «Dissolution Aviapen»
Non traitée

Traitée avec Aqua-4D®

Bord irrégulier, Distribution irrégulière et
grossière, tendance à agglomérer

Bord régulier, Distribution fine et régulière,
tendance à agglomérer réduite
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Demandez nos consultants pour une
solution personnalisée!
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