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*Les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique sont basées sur des données que nous estimons fiables.  Elles sont offertes de bonne foi, mais 
n'impliquent aucune garantie ou garantie de performance, car les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle.  A ce titre, African Pegmatite 
Company South Africa ne fait aucune déclaration expresse ou implicite, les garanties de toute nature relatives à ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite 
de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier.  Nous recommandons à l'utilisateur de déterminer si les produits et les informations fournies sont appropriés, et que 
l'adéquation et les performances de nos produits sont appropriées en les testant avec son propre équipement. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.   Les 
informations et recommandations données dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme une recommandation pour l'utilisation de nos produits en violation 
de tout brevet ou comme une licence d'utilisation de tout brevet d'African Pegmatite Company South Africa.   African Pegmatite a fait traduire ces documents et bien que ces 
informations soient destinées à aider les utilisateurs, nous ne pouvons garantir la traduction exacte. Veuillez vous référer à notre fiche technique originale si les termes ne sont pas 
clairs.. 
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FICHE DE DONNÉES 
 

 
 
 
 
 
 

Physical Properties: 
Couleur Noir 

Densité du vrac sec 1850kg/m
3
 

Taille effective en mm (env.) D10   0.25mm               0.7mm              1.3mm             3.3mm 

Coefficient d'uniformité…….D60 / D10 1.6 

Maillage en mm         0.3 – 1mm,    1 – 3mm 

Pertes d'attrition par an en % 3 – 5% 

Eau brute pH 5.2 – 9.6 

Profondeur du lit 300 - 800mm   selon les caractéristiques de l'eau 

franc-bord en % 35 – 50 

Débit de service en cubes/mètre carré par heure   12 – 15 (18 – 24 débit intermittent possible) 

Débit de lavage à contre-courant en cubes/mètre carré par 
heure 

30 – 50 (30 – 50 cubes/heure selon la configuration du support) 

Température maximale de l'eau brute en ºC 70ºC 

Limite maximale de pièces en ppm 
Densité relative (S.G) 

Fe
+3

 / Mn
+3 

: testé à 100 mg/litre avec un rendement de 98%.       
3.78mt/cm

3
 

Capacité oxydante d'élimination          
Point de rupture 

20 gms/litre Fe
+++

  par litre de Maddox  1.85kgs.  
95% rendement 

Équation ionique: 2 Fe
++

 + MnO2 + 2H2O  2 Fe
+++

 + Mn
++

 + 4(OH) – 

  Mn
++

 + MnO2 + 2H2O  2 Mn
+++ 

+ 4 (OH) – 
La formation d'Hydroxl Ion augmente le pH. L'adjonction d'agents d'alcalinisation sera en grande 
partie superflue. 
L'élimination du CO2 et du H2S augmente également le pH. 

 

 

Catalyseur Maddox: 
Formulé à partir de minerai de manganèse et activé dans un four spécial capable d'éliminer le fer, le manganèse, les sels d'aluminium, les tanins, les chlorures 
et le sulfure d'hydrogène de l'eau par oxydation et filtration. Le fer soluble, le manganèse, etc. sont oxydés et précipités par contact avec des oxydes 
supérieurs de manganèse sur les granules de maddox. Le sulfure d'hydrogène est éliminé par oxydation en sulfate et un précipité insoluble. Les précipités 
sont ensuite filtrés et éliminés par rétrolavage. Lorsque le pouvoir oxydant du lit Maddox est épuisé, le lit peut être régénéré si nécessaire avec une solution de 
permanganate de potassium faible (KMnO4) ou d'hypo CaCl2O3, restaurant ainsi la capacité oxydante du lit. Le permanganate de potassium, en solution à 
1,75 - 3,5%, peut régénérer le lit Maddox. Il est conseillé de régénérer le lit pendant au moins 1 heure, puis de le laver vigoureusement à contre-courant 
pendant quelques minutes jusqu'à ce que la couleur permanganate soit enlevée, lors de sa mise en service et avant que la capacité d'oxydation soit 
totalement épuisée. De nouvelles recherches ont révélé que Maddox peut être régénéré en continu avec l'utilisation de lampes U/V de faible et moyenne 
intensité, une génération minimale de 3 gms d'oxygène et 2 gms d'ozone par heure, la puissance dépendant du volume d'eau. Certaines installations n'utilisent 
que le récurage de l'air. Remarques: Il est important que le média Maddox dispose d'une couche inférieure appropriée et une attention particulière doit être 
portée à la configuration de la profondeur et de la surface du lit de média. Les particules précipitées de fer, et en particulier les particules de manganèse plus 
petites générées par son oxydation, doivent être efficacement filtrées en aval de l'eau traitée à une profondeur comprise entre 1 et 5 microns, au moyen d'un 
filtre multimédia ou équivalent. 

Maddox est disponible dans le grade plus fin -1+0.3mm pour éliminer les sels dissous des métaux (Fer, Manganèse, Arsenic, Uranium et une pléthore de sels 
non métalliques) à différents degrés d'efficacité, y compris dans une certaine mesure les sels chlorés. Les ingénieurs de procédés aiment oxyder les eaux 
brutes en amont avec du chlore gazeux, de l'hypochlorite de sodium/calcium. Ozone et permanganate de potassium. La pré-oxydation et Maddox 
convertissent les sels métalliques en solides en suspension et filtrent à temps les solides en suspension, réduisant ainsi la turbidité. Une turbidité élevée peut 
nécessiter un rétrolavage fréquent, c'est pourquoi la taille du filtre est un facteur important.      

 

Application: 
ÉLIMINATION SANS CHEMS DES SELS AU-DESSUS                             * Élimination du fer sur une large plage de pH 

 
Catalyseur granulaire de manganèse Maddox 

Classe : Standard 
Utilisation :  Élimination de l'aluminium, du fer, du manganèse et 

de l'arsenic, du sulfure d'hydrogène et de la silice 
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 * Elimination efficace du sulfure d'hydrogène en plus du fer et/ou du manganese 
* Pas d'effets nocifs d'une alimentation au chlore                   * Faible perte d'attrition pour une longue durée de vie du lit 

 

Emballage : 
Sacs de 25 kg en polypropylène tissé avec intérieur, sacs de 40 kg et sacs en vrac. 

 


