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 est une société indépendante née de la volonté 
d’une équipe de créer un outil rassemblant une large gamme 
de technologies de traitement des eaux industrielles. 

Pour répondre à vos besoins  dispose 
d’un bureau d’étude, d’un laboratoire, d’unités de 
production,   d’une équipe composée d’Ingénieurs 
procédés, thermo-dynamiciens, chimistes et de 
techniciens environnement. 

Cette association de compétences permet de 
répondre de façon spécifique à chaque problématique 
et d’apporter satisfaction aux clients.

Une équipe spécialisée depuis plus de 20 ans dans le traitement des eaux, avec l’objectif 
principal axé sur la réduction des volumes de déchets liquides et des coûts de destruction. 
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Dans le respect des normes toujours plus exigeantes,   propose des solutions adaptées 
à chaque cas.

Différentes technologies peuvent être mises en oeuvre de façon indépendante ou combinée, telles 
que:

 z Evaporation

 z Station physico chimique

 z Traitement biologique

 z Techniques membranaires (Osmose Inverse, Ultrafiltration, ...)

 z Résines échangeuses d’ions

 z Charbon actif

 z Distillation de solvant

 z Déshuilage

La filière de traitement est définie selon vos critères :

 -  Performances à atteindre

 -  Coût d’investissement

 -  Coût d'exploitation

 -  Contrainte d'implantation

Les unités pilotes disponibles de 150 litres  à 48m3/jour, les études et tests en laboratoire permettent 
au service R&D de définir la filière de traitement appropriée.  valide ainsi une garantie 
contractuelle des résultats.

  conçoit,  réalise et installe tout système de traitement. 

Une équipe disponible regroupant différents services

 z Etudes

 z Conception, réalisation

 z Installation

 z Formation des opérateurs

 z Contrat de maintenance

 z Dépannage

 z SAV

REDUCTION DES DECHETS LIQUIDES  ET DES COÛTS DE DESTRUCTION

 A       B       C A - Effluent

B - Eau traitée

C - Résidu

 concoit et fabrique plusieurs types d’évaporateurs, 
afin de proposer la meilleure solution de traitement.

 PAC - Pompe A Chaleur sous vide avec
 z EE Echangeurs Externes
 z EI Echangeurs Internes
 z R Racleur
  

PACB - Pompe A Chaleur Basse consommation

EC - Eau Chaude ou vapeur sous vide
 z M Mono effet
 z D Double effet
 z T Triple effet
 z EE Echangeurs Externes
 z EI Echangeurs Internes
 z R Racleur

RMV - Recompression Mécanique des Vapeurs
 z  FT Flot tombant
 z  CF Circulation Forcée
  
SC - Super Concentrateur
 z Electrique
 z Eau chaude ou vapeur
 
   SE - SEcheur
 z Racleur
 z Statique

  


