DUMO Algacleaner®
Vous pouvez maintenant réduire la croissance
des algues de votre réservoir, bassin d’irrigation,
étang, fontaine, tour de réfrigération, etc., sans
avoir besoin de produits chimiques.
Un équipement ultrasonique se chargera de
freiner leur croissance de la manière la plus
durable.
Installation facile. Vous devez seulement le
placer dans l’eau, le laisser ﬂotter et le raccorder
à une prise de courant ou un panneau solaire

Avantages
Ecologique

Facile
installation.

Inoffensif

Service continu

Il ne provoque aucun dommage aux
hommes, animaux ou plantes.

24 heures/jour, 7 jours/semaine.

Propre

Faible consommation

N’a pas besoin de produits chimiques.

Sans entretien

Carte de champ d’action
L’équipement DUMO Algacleaner
est le plus puissant du marché.
Suivant la zone, son effet peut
atteindre 50 à 300 mètres. La
profondeur du bassin n’a aucune
inﬂuence. Cette carte informe
sur la distance d’action dans les
différentes zones géographiques.

Applications

www.toscano.es
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Composition du système
A. Un émetteur d’ultrasons qui est submergé dans l’eau avec
ﬂotteur.
B. Un générateur électronique d’ultrasons pour activer
l’émetteur et installé hors de l’eau, alimenté en 230 V~ ou
par un panneau solaire.
C. Un câble de raccordement entre le générateur et le
transmetteur (20 m).
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230 V~ ou
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solaire
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•

•
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Réduit signiﬁcativement l’utilisation du chlore dans les
piscines en éliminant les problématiques algues vertes et
noires.
Est très efﬁcace pour détruire le ﬁlm bactérien sur la
carcasse des bateaux et les murs des réservoirs, bassins
et piscines.
Élimine les algues ou cyanobactéries vertes, bleues ou les
nombreuses autres variétés, en fonction des conditions.

www.dumo.es

Principe de fonctionnement
Le transmetteur d’ultrasons produit dans l’eau
une vibration mécanique à haute fréquence, qui
est distribuée dans tout le volume du réservoir, et
qui atteint une grande distance grâce à la capacité
de l’eau à conduire les vibrations sonores.
Les ultrasons sont émis en trains d’impulsions
de durée et de formes variables, multiples de
fréquence de 20 à 60 kHz.
Cette vibration n’est pas bien tolérée par les
algues. Elle rend difﬁcile leur reproduction et va
jusqu’à les détruire. Elle affecte aussi d’autres
micro-organismes comme les bactéries, et
maintient une eau claire et de meilleure qualité.
Elle n’affecte pas négativement les espèces telles
que les poissons, reptiles, amphibiens ou oiseaux.
Bien au contraire, le fait de ne pas ajouter de
produits chimiques fait que les animaux soient
plus sains et augmentent leur poids de plus de
20%.

Inhibition
de la croissance cellulaire par impulsion ultrasonique

Noyau

Chloroplastes

Vacuole

La croissance des algues, champignons, protozoaires et autres microorganismes eucaryotes aquatiques est due fondamentalement à la
duplication des cellules elles-mêmes. Ce processus, connu comme mitose,
permet aux cellules de distribuer de forme égale leur matériel génétique
(ADN) entre les deux cellules ﬁlles. Ce phénomène peut être visualisé au
microscope et correspond à une matière foncée ayant une forme de ﬁls
denses, qui rappellent la laine (chromosomes, les porteurs de l’ADN)
et qui se situent au centre de la cellule et se séparent ensuite vers des
pôles opposés. Ensuite la membrane cellulaire souffre une constriction qui
divisera la cellule mère en deux cellules ﬁlles. Ce processus de séparation
par traction des chromosomes vers les pôles opposés s’appelle anaphase,
et s’effectue grâce à des ﬁbres appelées microtubules qui s’assemblent à
partir des pôles vers le centre des chromosomes. Ce n’est que lorsque tous
les chromosomes se sont ﬁxés aux microtubules, qu’est donné le signal qui
permet de passer à l’état d’anaphase, où les chromosomes sont entraînés
par ces ﬁbres vers les pôles. Toute perturbation déstabilisera le réseau de
microtubules, arrêtera le cycle cellulaire et empêchera les cellules de se
multiplier. Les impulsions ultrasoniques, de cette manière, empêchent la
polymérisation correcte des microtubules et les déstabilisent, et provoquent
l’inhibition de la croissance cellulaire.

www.toscano.es
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Installation et champ d’action

Le champ d’action de DUMO Algacleaner dépend de la superﬁcie semi-circulaire que balaie le signal
acoustique émis par l’équipement. Cette superﬁcie est composée d’un angle d’environ 168 º et d’un rayon
de portée qui dépend de la zone géographique indiqué sur la carte de la page 2, la portée moyenne étant
estimée à 100 m.
L’installation doit être réalisée de manière à ce que la plus grande superﬁcie possible soit couverte. En cas
d’un quelconque doute dû à une géométrie irrégulière ou similaire, il est conseillé de se mettre en contact
avec Toscano. Un accessoire spécial pour l’ancrage est joint pour la
ﬁxation de l’équipement.
En tout cas, les algues peuvent évoluer plus ou moins en fonction
de facteurs tels que l’intensité du rayonnement solaire, la quantité
d’heures de soleil, les nutriments qu’apporte l’eau qui remplit le
réservoir, ceux qu’apporte le vent ou les animaux et les oiseaux
qui le fréquentent et ceci même si la surface du réservoir est en
plastique ou en terre et s’il y a des plantes. Dans certains cas,
la combinaison d’ultrasons et d’autres systèmes d’élimination
peut être recommandée, mais à une plus petite échelle
qu’habituellement.

Spéciﬁcations techniques modèle AC100
Alimentation

230 V~ (50/60 Hz) ou 24 V=

Longueur du câble du transmetteur

20 m

Consommation moyenne/pic

30/130 W

Impulsions/rafales/formes d’onde
ultrasoniques

Multifréquence ave changement
séquence automatique

Sortie alarme de non émission

Contact auxiliaire N.C. (3A 250V~)

Protections

Surtension/Surchauffe/
Rupture câble émetteur

Protection de l’environnement

IP55

Température de fonctionnement

-10 à +70ºC

Signalisation

Voyant lumineux de TENSION et
ÉMISSION

Interrupteur de commande
Options

MARCHE/ARRÊT sur le générateur
Panneau solaire 24 V=
Kit de rallonge du câble

A.

Flotteur.

B.

Manuel d’utilisation.

C.

Générateur électrique.

D.

Transmetteur avec câble et connecteur.

E.

Pièce d’amarrage en INOX.

F.

Pattes de ﬁxation.

G.

Prise 230 V câble avec ﬁche électrique.

(+20 m)
Dimensions emballage/poids
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320 x 370 x 350 mm / 7,3 Kg

www.dumo.es

Rapports biologiques
Réalisés par l’Association scientiﬁque
Groupe Bioindicación Sevilla
Échantillons collectés par Toscano Medioambiente, avant
et après l’installation de DUMO Algacleaner dans le bassin
d’irrigation San José (Séville).
Conclusions
“[…] Les résultats obtenus […] montrent une différence
substantielle entre avant et après le traitement par ultrason.
[…] Par conséquent, des changements signiﬁcatifs sont
détectés au niveau de la densité des algues ﬁlamenteuses
grâce à l’effet du traitement. De la même manière, la
rupture des ﬁlaments est facilement visible et ces derniers
se trouvent après le processus plus dispersés, fragmentés
ou présentent une absence de certaines cellules […].”
“[…] Les analyses de chlorophylles réalisées montrent une
diminution autant des mg de chlorophylle A/m3 (62,6 avant
et 40,31 après) que du numéro de cellules (112,7 avant
et 72,6 après). Les résultats de l’indice de Margalef et le
rapport D430/D665 présentent des valeurs supérieures,
associées à la libération de pigments dans le milieu qui
est la conséquence de la fragmentation des algues
ﬁlamenteuses après l’émission d’ultrasons, qui
s’ajoutent aux chlorophylles actives […]”.
“[…] L’effet du processus d’émission ultrasonique
a détruit les cellules et donc la chlorophylle active
et la production du phytoplancton. Cet effet, en
considérant que la collecte d’échantillons a été
effectuée dans des conditions semblables, ne peut
être attribué qu’à ce traitement par ultrasons,
car la tendance d’augmentation de température
à un impact direct sur une augmentation de la
croissance de cyanobactéries, ce qui ne s’est
pas produit. […]”
Davantage de rapports sur
www.dumo.es.

Références
“L’eau qui remplit le bassin d’irrigation provient d’un canal qui apporte beaucoup
de boue et de nutriments qui augmentent la ﬂoraison agressive d’algues durant
l’époque estivale. Nous avions continuellement les ﬁltres bouchés par les algues
et avec l’irrigation goutte à goutte, c’était un véritable problème que nous
avons même essayé d’empêcher avec des biocides chimiques. Cela a été résolu
déﬁnitivement avec l’installation de DUMO algacleaner. ”
Christophe Bouchet. Responsable de production. Primor Fruit S.A. Finca
San José, Séville

“… l’eau de l’étang est restée en parfait état, et il n’a pas été observé de
croissance d’algues, perte de transparence ou la formation de mauvaises odeurs.
Cela a ainsi montré le fonctionnement des équipements installés et l’efﬁcacité
du traitement par ultrasons”.
Luis Piñana. Responsable de la zone centre, Acciona Agua
“… l’équipement DUMO Algacleaner a empêché la formation d’un type d’algue
important (lemna) qui ﬂotte en surface des lagunes. Les ultrasons empêchent
également la formation de bulles de méthanes et d’autres gaz qui sont le
résultat des processus de fermentation ...”.
Sergi Rebull. Responsable de la station d’épuration des eaux résiduelles
d’Ulldecona, Acciona Agua

Davantage de références sur www.dumo.es
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Questions fréquentes
Comment puis-je vériﬁer le fonctionnement de DUMO Algacleaner?
Si le voyant lumineux du générateur d’émission s’allume par intermittence, l’équipement fonctionne
parfaitement.
Blesse-t-il les autres animaux et plantes?
Non, seuls les micro-organismes sont affectés par la microvibration. Suite à des études réalisées par l’université
de Huelva (rapport sur la page précédente) et les références installées, nous pouvons constater que « au-delà
de 60 cm du foyer d’émission, pour de multiples espèces fauniques, il n’est observé aucun changement dans leur
comportement ».
En cas de gel, l’émetteur peut-il rester dans l’eau?
Si l’émetteur a été introduit correctement, il ne sera pas endommagé même «pris» dans une couche de glace.
Puis-je débrancher DUMO Algacleaner en hiver?
Non, l’appareil doit aussi travailler en hiver. Il y a également en hiver une légère croissance des algues, même sous
une couche de glace. Si nous ne traitons pas ces algues, alors la possibilité qu’au printemps une forte croissance
d’algues se produise est très grande. Tout au plus, nous pouvons réduire le fonctionnement durant la période la
plus froide et la plus obscure avec l’aide d’un temporisateur. Mais vous devez vous assurer que l’appareil fonctionne
au moins 4 heures par jour.
À cause de travaux d’entretien dans le réservoir, le Dumo Algacleaner ne pourra pas fonctionner
pendant un certain temps. Puis-je laisser l’appareil hors de l’eau sans fonctionner?
NE RETIREZ JAMAIS VOTRE ALGACLEANER DE L’EAU, SI L’ÉQUIPEMENT N’A PAS ÉTÉ DÉCONNECTÉ AUPARAVANT.
En cas d’interruption temporaire, vous devez déplacer le Dumo Algacleaner dans un espace sec et bien aéré, aﬁn
d’empêcher une condensation dans la partie électronique à cause de l’air extérieur humide.
Quelle est la vie utile attendue du Dumo Algacleaner?
L’électronique n’est pas soumise à l’usure et dure très longtemps en cas de conditions sèches. L’émetteur a une
vie utile prévue de 8-10 ans.
Le câble de l’émetteur est trop court ! Puis-je le rallonger?
Nous recommandons de ne pas rallonger le câble, puisqu’il peut se produire une réduction signiﬁcative de la
puissance si les rallonges originales de Toscano ne sont pas utilisées. De plus, la garantie n’est pas valable lorsque
vous manipulez vous même le câble ou d’autres composants du Dumo Algacleaner.
Le traitement peut-il être fait dans des eaux calmes (stagnantes), vives ou résiduelles?
Le traitement exige une retenue minimale de l’eau. C’est pourquoi il n’est pas indiqué pour des eaux vives.
Seulement si l’eau est recyclée (fontaines et similaires). En ce qui concerne les eaux résiduelles, il existe des
installations avec des réservoirs d’ornement avec des eaux de station d’épuration qui ont un résultat optimal. Dans
ces cas, la portée peut diminuer. C’est pourquoi il est recommandé d’augmenter le nombre d’unités.
Quel est l’avantage par rapport à un aérateur?
Il en existe trois. Le premier est un plus grand rayon d’action parce que l’aérateur ne concerne que la surface et
la zone délimitée par la recirculation, tandis que les impulsions ultrasoniques de DUMO Algacleaner atteignent
tous les recoins du bassin (la vitesse du son dans l’eau est de 1500 m/s). Le deuxième avantage est sa plus
petite consommation électrique (consommation moyenne: 53 W), alors que les aérateurs consomment davantage
d’énergie (1000 à 3000 W) et très souvent exigent l’aide d’un agitateur immergé pour maintenir une recirculation
subaquatique. Troisième et dernier avantage: DUMO Algacleaner est silencieux et sans entretien car c’est un
équipement à fonctionnement statique.
Est-il compatible avec l’utilisation de l’aérateur?
Oui, dans tous les cas, ils peuvent être complémentaires lorsque l’aération est utilisée à d’autres ﬁns. Il est aussi
indiqué pour traiter les couches de profondeur inférieure et les espaces où le ﬂux de recirculation de l’aérateur n’est
pas sufﬁsant. Il est également indiqué pour les bassins avec une contamination extrême.
Quelles sont la distance et la profondeur précises couvertes par ce modèle?
Il n’existe pas une distance « précise » puisqu’il y a des variables qui peuvent provoquer l’atténuation des impulsions
ultrasoniques et la capacité de résistance de certaines algues. Toutefois, en nous basant sur notre expérience, les
études et les références, nous pouvons établir 100 mètres comme distance moyenne. Suivant la zone géographique,
cette distance peut être le double ou la moitié. (Voir carte d’information sur la ﬂoraison des algues en page 2).
En cas de courte distance entre le coffret électronique et le transmetteur, peut-on enrouler le câble?
Oui.
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