
Quelle est la fonction et le principe du polyacrylamide
comme floculant ?

Le rôle et le principe du polyacrylamide comme floculant
Le polyacrylamide a de bonnes propriétés de floculation, d'adhérence, de réduction de
résistance, d'épaississement et d'autres propriétés et est un polymère linéaire de haut poids
moléculaire.
La plupart des gens pensent que le polyacrylamide est utilisé comme floculant. Sa fonction
principale est d'absorber les pontages et de floculer la sédimentation. Elle se divise en trois
étapes : coagulation, floculation et sédimentation. Dans les tests de laboratoire et les opérations
informatiques, ces trois étapes peuvent indiquer pleinement si le produit sélectionné est adapté.
Voici un compte rendu détaillé de ces trois étapes :
1. Phase de cohésion
Lorsque le médicament liquide PAM est ajouté, le mélange liquide est injecté dans le réservoir
de coagulation et l'eau brute est rapidement coagulée. De délicates fleurs d'alun se forment en
peu de temps. À ce moment-là, le plan d'eau deviendra bientôt trouble, ce qui nécessite une
coagulation intense - un écoulement d'eau. Dans l'expérience utilisant le bécher, agiter
rapidement (250-300 rpm) pendant 10-30S, généralement pas plus de 2min. L'effet à ce
moment est prononcé.

2. Phase de floculation
La floculation est le processus de croissance et d'épaississement des fleurs d'alun. Il nécessite
un écoulement d'eau turbulent approprié et un temps de séjour suffisant (10-15min). À un stade
ultérieur, de nombreuses fleurs d'alun peuvent être observées pour se rassembler et couler
lentement. Une stratification claire peut être observée à la surface. . Dans l'expérience du
bécher, agiter d'abord à 150 tours par minute pendant environ 6 minutes. Ensuite, allez à 60
tours par minute pendant environ 4 minutes jusqu'à ce qu'il soit dans un état suspendu. Ce
costume peut vérifier l'effet de réponse; si le produit n'est pas idéal, il doit être ajusté à temps.

3. Phase de règlement
Dans le traitement des eaux usées domestiques et des eaux usées organiques, ce produit
présente une électricité positive dans les milieux acides et alcalins et flocule et sédimente
efficacement les particules en suspension chargées négativement dans les eaux usées. C'est le
processus de décantation des flocs dans le bassin de décantation, nécessitant un débit d'eau
lent. Si vous souhaitez améliorer l'efficacité, vous pouvez utiliser un décanteur à tube incliné,
c'est-à-dire utiliser la flottation à l'air pour séparer les flocs. Une grande quantité d'alun est
bloquée par la paroi du tube prêt et déposée au fond de la piscine. La couche supérieure est de
l'eau clarifiée et les particules restantes sont de petit diamètre. Les fleurs d'alun à faible densité
tomberont lentement et continueront à se heurter les unes aux autres et à se combiner en
grappes.
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Pourquoi le polyacrylamide forme-t-il des agglomérats ?
1. Le polyacrylamide est un polymère de masse moléculaire élevée avec de bonnes propriétés
de floculation et d'épaississement. Lorsqu'il est jeté dans les eaux usées, il condense
rapidement les polluants en grappes;
2. Si une grande quantité de polyacrylamide est mise dans l'eau en même temps, elle n'est pas
dissoute dans l'eau à l'avance car le poids moléculaire est relativement important s'il ne peut
pas être ajouté à l'eau uniformément et lentement, la partie en contact avec l'eau commencera
à se dissoudre et à se dilater, puis la surface changera. Large, puis enveloppez le morceau qui
n'est pas en contact avec l'eau, de sorte que des flocons insolubles se forment. La méthode
correcte consiste d'abord à mélanger l'eau, puis à ajouter lentement et uniformément du
polyacrylamide à l'eau, ce qui peut réduire la probabilité d'agglomération.

Si nos opérations sont très standardisées et que l'agglutination finit par se produire, nous
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devons alors déterminer si la qualité du produit lui-même est problématique ; par exemple, si les
particules sont plus grosses ou plus petites, cela affectera l'effet de dissolution.

Comment distinguer l'anion et le cation polyacrylamide?
Nous savons que l'acrylamide possède trois types d'ions. Existe-t-il un moyen simple d'identifier
rapidement le polyacrylamide anionique, cationique et non ionique ?
L'acrylamide anionique est généralement copolymérisé avec des monomères avec des groupes
chargés négativement (groupes acide carboxylique, groupes acide sulfonique) et de
l'acrylamide ; l'acrylamide cationique est généralement des monomères avec des groupes
chargés positivement (amines tertiaires, sel d'amine quaternaire);
L'acrylamide non ionique est généralement un monomère non ionique (MAM et dérivés azotés).

Introduire une méthode relativement simple pour distinguer l'anion polyacrylamide et le cation
Si vous avez un agent cationique spécifique ou un agent anionique autour de vous, dissolvez-le
dans une solution à 1 % ~ 3 %. L'échantillon de type d'ion inconnu est également réduit à la
même concentration. Mélangez les deux. S'il est trouble ou précipité, c'est le contraire. Ionique,
s'il ne réagit pas avec les agents anioniques ou cationiques, il doit s'agir de polyacrylamide non
ionique.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

