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Désintégration par ultrasons pour optimiser la méthanisation 
 
eber Entec est une filiale de l’entreprise familiale allemande Weber 
Ultrasonics AG, qui est l’un des principaux fabricants mondiaux de 
composants ultrasoniques. Weber Entec concentre son savoir-faire 
dans la conception et la construction d’installations ultrasons pour des 
applications dans le domaine de l’environnement. Le processus de 
traitement par ultrasons des matériaux biogènes, autrement appelé 
« désintégration des substrats » est utilisé, entre autres, pour 
l’optimisation du rendement des stations d’épuration et des 
installations de production de biogaz.  
 
 
 

   
Le processus de désintégration ultrasonique agit sur les boues et les 
substrats au niveau cellulaire par le principe physique de la cavitation 
(conversion d’oscillations électriques en oscillations mécaniques 
entraînant la formation de bulles de vapeur qui, en éclatant, détruisent 
les parois cellulaires). Ce phénomène de cavitation permet 
l’agrandissement de la surface du substrat, la diminution de sa 
viscosité et l’augmentation de l’activité enzymatique, ce qui a pour 
effet l’accélération du processus de dégradation organique. Cette 
accélération de la biologie équivaut à un agrandissement théorique de 
la cuve de digestion.  
 

Les résultats et bénéfices concrets sont nombreux : 
 

 Optimisation de l’utilisation du substrat permettant la réalisation 
d’importantes économies pour un rendement équivalent.  
 

 Augmentation de la teneur en méthane du biogaz de 1 à 3 %. 
 

 Propriétés d’écoulement améliorées et réduction des couches 
flottantes. 
 

 Consommations énergétiques réduites pour le fonctionnement 
des pompes et agitateurs. 
 

 Utilisation possible de substrat plus économique et souvent plus 
difficile à traiter. 
 

 Préservation du matériel de l’installation de production de biogaz. 
 

Le réacteur BioPush est développé par Weber Entec en coopération 
avec le Fraunhofer Institut. De conception robuste et sans entretien, il 
offre un traitement homogène de l’ensemble du substrat grâce à une 
technologie novatrice qui permet d’éviter les colmatages des éléments 
fibreux autour des sonotrodes, y compris pour des substrats contenant 
jusqu’à 15% de matières solides.  
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Avantages et points forts : 

✓ Weber Entec est un partenaire unique de la 
conception à la mise en place des installations, 
en passant par l’optimisation des processus. 

✓ Augmentation de l’efficacité des installations 
de production de biogaz, avec retour sur 
investissement inférieur à 3 ans. 

✓ Augmentation de la quantité de biogaz 
produite (jusqu’à 25%) et réduction de la 
consommation de substrat. 

✓ Technologie du réacteur BioPush offrant 
longue durée de vie, faible entretien et 
grande sécurité de fonctionnement. 

✓ Intégration du réacteur BioPush facilitée dans 
les installations de méthanisation existantes. 

✓ Système contrôlé par un écran tactile 
Siemens qui permet de visualiser tous les 
paramètres de fonctionnement. 

REGARDEZ CETTE VIDEO 

L’entreprise 
 

Année de création : 2010 
 

Siège : Waldbronn  
(Bade-Wurtemberg) 

 

Interlocuteurs 
 

Christian EICHHORST 
Directeur Général 

 

Anting GRAMS 
Directeur Technique 

 

Weber Entec GmbH & Co. KG 
Im Ermlisgrund 10 
76337 Waldbronn 

 

www.weber-entec.com 
  

Vous souhaitez en savoir plus ? 
 

Contactez la Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie : 

 

 +33 (0) 1 40 58 35 41 
marketing@francoallemand.com  

 

Contacts recherchés en France : 
 

• Distributeurs et prestataires de services pour les installations de 
biogaz. 

• Exploitants et propriétaires d’installations (de préf. > 200kW). 

• Bureaux d’étude spécialisés dans l’optimisation de la production 
et le rééquipement.  
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