
Filtration d'eau de récupération :
Installation de récupération d'eau de 
l'aéroport de Chandler, Arizona.

Taille : Actuel Extension 2003
 • 4 filtres • 8 filtres
 • 15’ x 26’ • 15’ x 26’
 • 1 560 sf • 3 120 sf

Média : •  1,45-1,55 mm E.S. 
Anthracite <1,4 UC, 5 po de 
profondeur

Support de  
média : •  Plaque de diffusion Leopold® IMS®

Plancher de filtre : •  Plancher de filtre air/eau Leopold®

Débit : Actuel Extension 2003
 • 6,5 mgd • 10 mgd, 2,23 gpm/sf

Performances  
du système : Amont Aval Élimination
 MES 2,6 ppm 1,4 ppm 46 %

Taille : • 28 filtres
 • 17’ x 42’
 • 19 992 sf

Média : • CAG, 8’

Support de  
média • Gravier, 12”

Plancher de filtre : •  Plancher de filtre air/eau Leopold® 

Débit : • 37 mgd en moyenne,  
    75 mgd en pointe

Performances  
du système : Amont Aval Élimination
 MES 20 ppm 5-6 ppm 70 %-75 %

Amélioration de la filtration : 
Installation de traitement des eaux usées de 
Sugar Creek Charlotte, Caroline du Nord.

Taille : • 10 filtres
 • 33’ x 11’ (10 m x 3,3 m)
 • 3 630 sf (360 m2)

Média : •  Anthracite Leopold®
 , 1,0 mm E.S., 

1,3 UC, 48” (1,2 m) de profondeur

Support  
de média : • Gravier

Plancher de filtre : •  Plancher de filtre air/eau Leopold® 

Débit : • 15 mgd (57 m3/j), 2,87 gpm/sf

Performances  
du système : Amont Aval Élimination
 MES 8 ppm 2 ppm 75 %
 DBO 7 ppm 3 ppm 57 % 

La conception d'un nouveau filtre avec la 
disposition la meilleure et la plus rentable

Un filtre Leopold peut être proposé avec canal avant, 
canal central ou canal en H pour l'optimisation de votre 
installation. Il existe même un canal Leopold à fond plat 
permettant des économies notables en terrassement et 
en structure de support. L'économie peut être largement 
multipliée dans des conditions de sous-sol défavorable, par 
exemple en présence de roche ou de nappe phréatique.

Mise en conformité des filtres existants avec les 
réglementations actuelles

Les filtres remis en état par Leopold adaptent vos 
structures existantes à la technologie actuelle ... comme 
aux réglementations en vigueur. Leopold conçoit sur 
mesure le filtre pour ajouter un détassage à l'air pour de 
meilleures performances de rétro-lavage. Le lit filtrant 
est optimisé par sélection du média idéal ; l'utilisation 
de notre plancher de filtre surbaissé Type SL autorise 
des hauteurs de média plus importante ou des filtres 
moins hauts

En savoir plus sur les systèmes de filtre Leopold 
pour le traitement des eaux usées

Nous proposons de la documentation supplémentaire 
pour décrire les composants de la technologie des filtres 
Leopold. Nous pouvons de plus démontrer comment nos 
systèmes peuvent assurer des performances et résultats de 
process améliorés.

Pour en savoir plus, consultez le site www.fbleopold.com 
ou appelez le (724) 452-6300.
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Filtration physico-chimique : 
Installation de traitement d'eaux usées de 
Niagara Falls Niagara Falls, New York.

Leopold® FilterWorx™ 
Systèmes de filtration tertiaire des eaux usées
SYSTEMES EPROUVES PERMETTANT AUX MUNICIPALITES D'OBTENIR UNE EAU PROPRE ET SURE

Leopold est une marque de Xylem. Pour télécharger la dernière version 
de ce document et obtenir un complément d'information sur les produits 
Leopold, consulter le site www.fbleopold.com 
© 2012 Xylem, Inc. 
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Tout dans un filtre Leopold est conçu pour assurer la qualité d'eau 
filtrée que vous recherchez

Des systèmes pour filtre conçus et fabriqués pour répondre à vos 
exigences de performances de process

Les systèmes pour filtre Leopold sont une solution robuste 
et fiable pour le traitement des eaux usées municipales. 
Chaque filtre tertiaire Leopold est conçu et fabriqué avec 
une connaissance des systèmes et une expérience des 
applications sans équivalents pour atteindre les exigences 
de performances précises des installations de traitement 
d'eaux usées.

Des médias filtrants conçus pour une rétention 
optimale des matières en suspension et une 
qualité d'eau filtrée constante
Le média filtrant d'un filtre Leopold — qualité, 
composition et hauteur du lit, granulométrie — est 
conçue en fonction de la configuration du filtre, de la 
qualité de l'eau entrante, du process de prétraitement 
et de la qualité requise de l'eau filtrée. Notre objectif 
est d'assurer une élimination optimale des matières en 
suspension, grâce en partie à l'homogénéité du média 
filtrant, avec des variations minimales de la qualité d'eau 
filtrée lors des périodes de pic de turbidité.

Une commande de filtre conçue pour faciliter 
l'exploitation et optimiser les performances
En surveillant en permanence la qualité et l'état du  
média filtrant, les commandes de filtre Leopold peuvent 
initier et commander automatiquement la séquence de 
rétro-lavage. Le filtre n'est nettoyé que quand il en  
a besoin, aussi souvent ou aussi peu fréquemment que 
l'évolution des conditions l'exige, et aussi longtemps que 
nécessaire pour nettoyer le média filtrant. Les temps 
de fonctionnement du filtre comme la qualité de l'eau 
filtrée sont optimisés pour le coût d'exploitation le plus 
faible possible. Et en prenant soin du média filtrant, il est 
possible de prolonger la durée de vie du filtre.
En programmant automatiquement le lavage à contre-
courant, les commandes de filtre Leopold permettent 
d'éviter les pics et perturbations pouvant endommager un 
filtre et engendrer des coûts importants.

Un rétro-lavage conçu pour rétablir les pertes de 
charge et les performances initiales du filtre 
Les filtres Leopold utilisent un rétro-lavage avec nettoyage 
complet du lit. Pour assurer un nettoyage complet 
du média filtrant, les filtres Leopold utilisent aussi un 
détassage à l'air. Le détassage à l'air assure un nettoyage 
très efficace grâce aux forces de cisaillement importantes 
au sein du média et à l'abrasion entre les grains.
Un interlocuteur unique Leopold vous permet de mieux 
gérer votre projet et de nous confier — la conception 
des médias filtrants, le lavage à contre-courant et 
la commande — pour un fonctionnement et des 
performances fiables du filtre dans toute la diversité des 
conditions d'exploitation ... avec un interlocuteur unique 
vous assurez la réussite de l'intégration dans les process 
en amont et en aval.
Notre service Gold Tag™ signifie que nous serons présents 
pour vous aider bien après la mise en service du filtre. 
Leopold assure le service après-vente de ses produits et 
collabore avec ses clients pour s'assurer que votre filtre 
Leopold se comportera dans le futur comme le jour de sa 
mise en service.

Performances de process intégrées dès la 
conception
Un filtre Leopold est conçu en fonction des 
caractéristiques amont de votre eau. Chaque paramètre 
du filtre d'eaux usées Leopold — médias filtrants, rétro-
lavage, commandes, paramètres de conception — est 
optimisé pour atteindre une efficacité de filtration 
maximale et des cycles d'exploitation les plus longs 
possibles. Mais le plus important, les filtres Leopold 
sont conçus et fabriqués pour répondre à vos exigences 
d'exploitation.

Des performances optimisées par l'expérience et 
les essais de Leopold
La quantité de média, sa définition et les phases de 
rétro-lavage dépendent largement de l'expérience du 
concepteur sur des applications comparables. Léopold 
a une grande d'expérience en matière de filtres rapides 
gravitaires. 
Notre connaissance des systèmes s'appuie sur plus de  
70 ans d'expérience de traitement des eaux usées dans 
le monde entier. Plus de 200 systèmes de filtres tertiaires 
Leopold sont installés aux États-Unis et ailleurs dans le 
monde.
Leopold peut aussi effectuer les essais de filtre en usine 
ou sur place. Nous pouvons mettre en place et exploiter 
un essai pilote sur votre site pour votre application 
spécifique, pour démontrer les performances du filtre. 
Nous pouvons aussi mettre en place une installation 
pilote dans notre Centre de développement de produits 
pour déterminer la perte de charge et montrer la 
distribution de débit pendant le rétro-lavage avec votre 
configuration de filtre.

Commandes de filtre

Les commandes de filtre Leopold permettent 
une commande et une surveillance 
indépendantes du filtre. Les commandes 
conçues en fonction de votre besoin, de la 
qualité d'eau amont et de la qualité de rejet 
requise contribuent non seulement à une 
exploitation la plus rentable de votre filtre, 
mais aussi à respecter des réglementations 
contraignantes.

Canal

Pour les constructions neuves, un filtre Leopold peut 
être proposé avec canal à fond plat, comme présenté 
ici, avec canal avant, canal central ou canal en H pour 
la disposition la meilleure et la plus rentable Un canal 
Leopold à fond plat permet des économies notables 
en terrassement et en structure de support. Pour 
la remise en état d'un filtre, Leopold optimise par 
ordinateur la disposition des canaux pour apporter 
les modifications nécessaires et corriger les défauts 
existants.

Média filtrant

Leopold vous assiste dans le choix du média 
— grande hauteur simple couche, bi couche, 
granulométrie — en fonction des matières en 
suspension, de la taille des particules et de la qualité 
d'eau entrante. 

Notre objectif est d'assurer une élimination optimale 
des matières en suspension, grâce en partie  
à l'homogénéité du média filtrant, avec des variations 
minimales de la qualité d'eau filtrée lors des périodes 
de pic de turbidité.

Plancher de filtre
Le plancher de filtre évacue l'eau filtrée 
pendant le fonctionnement du filtre et 
permet d'introduire l'eau et l'air pendant 
le lavage à contre-courant et le détassage 
à l'air. Les éléments de planchers de filtre 
Leopold® Universal® Type S™ et Type SL® 
assurent une distribution idéale de l'eau et de 
l'air pour un rétro-lavage efficace du média 
filtrant pour chaque type de filtre Leopold. 
La technologie Type S est idéale pour les 
filtres plus grands. La technologie Type SL 
a un profil plus bas, qui la rend idéale pour 
les filtres peu profonds où nécessitant une 
hauteur de média importante. Les deux 
utilisent la configuration à double canal dont 
Leopold fut le pionnier, pour garantir une 
distribution uniforme de l'eau et de l'air sur 
chaque orifice, même sur de très grandes 
longueurs. Les deux technologies disposent 
d'un canal de récupération d'eau pour un 
meilleur détassage à l'air et de meilleures 
performances en rétro-lavage. Les deux sont 
fabriqués en polyéthylène haute densité 
(PEHD) pour assurer robustesse et résistance  
à la corrosion.
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Canalisation de distribution d'air

Fournit l'air au plancher de filtre pour le détassage  
à l'air pendant la séquence de rétro-lavage. Les 
canalisations de distribution d'air Leopold sont 
conçues pour répondre aux exigences spécifiques du 
rétro-lavage et fabriquées sur mesure en fonction de 
la configuration du filtre.
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Goulotte de récupération d'eau de lavage

Fabriquées en plastique renforcé de fibres de 
verre (FRP), les dimensions des goulottes de 
récupération d'eau de lavage Leopold s'adaptent 
à la configuration du filtre.


