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La technologie la plus moderne pour une fonctionnalité plus fiable et sûre 

Construction d’installations pour le traite-

ment industriel de l’eau et des eaux usées

Grâce à notre compréhen-

sion des processus à tous 

les niveaux de la produc-

tion, nous connaissons au 

mieux les besoins de notre 

clientèle et nous avons la 

maîtrise d’une conception 

idéale des installations. De-

puis la planification jusqu’à 

la définition des processus 

chimico-technique et au 

suivi en service normal, 

en passant par le soutien 

apporté au niveau des 

démarches administratives 

et de la réalisation, nous 

somme un partenaire digne 

de confiance de A à Z, et 

cela en tenant toujours 

compte des exigences les 

plus variées.  

Traitement de l’eau et 

de l’eau de traitement

Traitement des 

eaux usées

Récupération 

de matières

Construction de 

commandes

• Chimico-physique (CP)

• Oxydation UV / H2O2 

 Fonctionnement fiable 

 de toutes les phases du 

 processus et respect des 

 valeurs limites exigées et 

 pertinentes

• Installation de circula-

 tion d’eau à échange 

 d’ions: dans toutes les 

 versions 

• Eau pure et eau dé-

 minéralisée: 

 installations à échange  

 d’ions et/ou osmose  

 inverse

• Oxydation et désin-

 fection UV: pour la sté-

 rilisation et la réduction 

 de produits organiques 

 (TOC)

• Cellules d’électrolyte: 

 pour le dépôt de métal 

 et/ou la régénération de 

 solvants de procédé 

• Dispositif d’échange 

 d’ions: par exemple  

 pour l’or et l’argent 

• Installations de retarde-

 ment: pour la régénéra-

 tion des bains d’acide et 

 de traitement

• Récupération de trioxy-

 de de chrome: en con-

 struction modulaire

• Fabrication d’armoires 

 de distribution et de 

 commandes program-

 mables 

• Visualisation 

 d’installations

• Valeur pH/RedOx et 

 chaines de mesure de 

 conductivité

• Appareils de mesure et 

 régulateurs

 


