
PRÉSENTATION D'UNE SOLUTION 
SIMPLE, ROBUSTE ET FIABLE - INTANK

PAS D'INTERRUPTION AU PORT • PAS DE FILTRE • FAIBLE CONSOMMATION ELECTRIQUE

Pourquoi devrais-je choisir InTank™?
Pendant une escale au port, les opérations de manutention et de ballastage des navires sont des processus dont la durée est critique et 
qui exige une grande puissance électrique. Contrairement aux systèmes en ligne conventionnels qui traitent l'eau de ballast tout au long 
des escales, le Scienco® InTank™, un BWTS de deuxième génération approuvé par l'USCG, IMO (norme révisée G8), fonctionne en voyage 
(InVoyage™). Un moment plus pratique, économique et sûr pour traiter les eaux de ballast et rester en conformité (InCompliance™) car il y 
a suffisamment de temps, d'équipage et de puissance électrique disponible. 

Les limites opérationnelles telles que : la salinité, la turbidité et la température de l'eau ne sont pas préoccupantes lorsque le 
traitement est effectué InVoyage™. Une fois l'InTank™ BWTS installé, les navires peuvent ballaster et déballaster librement selon leurs 
besoins, en évitant les risques de retards coûteux et sans compromis pour l'exploitation des navires. Enfin, la flexibilité de programmation 
du traitement des ballasts permet également d'éviter la repousse biologique lors des longs voyages. Tout reste InControl™.

Comment ça marche ?
La solution InTank™ n'a pas de filtre, une caractéristique distinctive, contrairement à la plupart des systèmes en ligne 
conventionnels. La méthode de circulation innovante InTank™ est basée sur l'application de substances actives pour répondre aux 
normes de rejet IMO D-2 et est efficace dans toutes les qualités d'eau. Une petite partie de l'eau de ballast est prélevée, d'un ballast 
à la fois, la substance active (l'hypochlorite de sodium), produite par une cellule EC ou à partir d'un stockage en vrac, est ajoutée à la 
boucle de circulation et renvoyée dans le réservoir. Le traitement est contrôlé à l'aide de la concentration en TRO du ballast en circulation. 
Le traitement et la neutralisation sont confirmés et enregistrés avant le début du déballastage. Unique, élégant, robuste.

Skids situés
sur le Pont ou
dans la Salle
des Machines

Unrestricted Ballast Flow   InTank™ + InVoyage™ = InControl™

Approuvé par :

Scienco® InTankTM Système de traitement des eaux de ballast

Générateur électrochimique Unité de mélange / dosage Tuyauterie de distribution Buses de mélange

Configuration de base d'un système de traitement des eaux de ballast InTank.
Système de tuyauterie de ballast existant Composants InTank

Visitez acqua.eco ou biomicrobicsfrance.com 
pour plus d'informations et téléchargez notre 

brochure. 
contact@acqua.eco 



AVANTAGES DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DE 
L'EAU DE BALLAST INTANK

Avantages opérationnels :
Aucun impact sur les opérations de 

manutention (retards, ralentissements)
Correction d'un problème en mer, pas de 

changement du temps de séjour au port
Pas de Filtre, pas de contre-lavage, pas de 

pertes de débit et pas de temps d'arrêt

Efficace avec toutes les qualités d'eau de 
ballast
Ballastage / déballastage possible de tous les 

réservoirs
Cycle de traitement automatique complet en 

mer, le temps de l'équipage reste dédié aux 
opérations vitales à bord
Flexibilité de démarrage du traitement
Aucune limitation opérationnelle et de

conception
Faible entretien et faible demande de puissance 

Avantages de conformité :
Homologation IMO et USCG (nouveau G-8)
L'efficacité du traitement est évaluée et ajustée 

pendant le traitement - traite les eaux difficiles
Rapport attesté de conformité technique avant l'arrivée
Le navire maîtrise le traitement et contrôle le potentiel 

de repousse - Conformité biologique InControl

Fonctionne pendant le voyage, conformément au plan 
de gestion des eaux de ballast.

Dosage, optimisation concentration/temps et mesure 
TRO entièrement automatisés

Avantages à l'installation :
Pas de filtre, très petite empreinte dans la salle des pompes
Seuls les modules de dosage (1 m x 1 m) sont installés près de la 

ligne de ballast. Les autres équipements sont petits et distribués
Un navire plus grand pour un voyage de 5 jours et plus, peut 

utiliser un système plus petit et moins cher
Un seul système peut desservir plusieurs pontons indépendants
L'installation en cale sèche n'est pas nécessaire
Lorsqu'une cale sèche est prévue, de nombreux travaux 

d'installation peuvent être effectués à l'avance

InCompliance™ = InControl™

Approuvé par :

Scienco® InTankTM Système de traitement des eaux de ballast
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