Eau déminéralisée / Eaux de process
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Pour une eau meilleure
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EAU DÉMINERALISÉE ET EAUX DE PROCESS
Production d'eau d
démin
minéralis
ralisée

Filtration d'eau

Produits :


adoucisseur d'eau



osmoseur



système d'électrodéionisation



colonne de résine échangeuse d'ions

Applications :


procédé de lavage de pièces



production d'eau pour l'alimentation de



chaudières à vapeur et de réseaux de chauffage



alimentation de process spéciaux

EVOLE, AU SERVICE
DE VOTRE INDUSTRIE


horlogerie



microtechnique



domaine médical



agroalimentaire

Produits:

Applications :



filtre à cartouche



boucle de recirculation



filtre à poche



filtration d'eau chaude



filtre plissé



filtre pour eau de réseau



filtre à charbon actif



filtre pour entrée de bâtiment



filtration totale



filtration spéciale

Prestation complémentaire :


service de régénération de résine

Désinfection
sinfection et nettoyage de circuits d'eau
Applications :

Stockage et alimentation de circuits d'eau



désinfection d'eau de source



ou d'eau de pluie



désinfection annuelle de circuit



déminéralisé

Produits :



traitement antibactérien



surpresseur à gestion automatique



dosage de produits pour passiver



pompe immergée



dosage de produits pour filmer,



neutraliser

Prestations:



circuit fermé



production de cuves sur mesure



circuit de refroidissement



fourniture de pompes et de surpresseurs



circuit d'eau chaude sanitaire



dimensionnés en fonction de vos besoins



circuit de vapeur

Services :
les avantages
d'Evole

Une relation de proximité,
pour vous conseiller et
vous assister.

Les solutions les plus respectueuses de l'environnement,
aussi bien pour la consommation énergétique que pour le
choix et l'utilisation des consommables.

Un service après-vente de qualité pour
l'installation et la maintenance de vos
équipements.

Prestations Evole
Conseil
Fabricant suisse
d'installations de
traitement d'eau, Evole
est une entreprise à taille
humaine qui est votre
interlocuteur privilégié
pour vous conseiller et
vous proposer les
solutions les plus en
adéquation avec vos
besoins.
Notre savoir-faire est
basé sur une longue
expérience dans le
domaine du traitement
de l'eau, qui s'est
développée et enrichie
au cours du temps.

Conception

Service
après-vente

Client

Entretien

Gestion de projet

Installation

Notre volonté est de
vous offrir des produits
et des exécutions de très
grande qualité, en
restant toujours
préoccupés par les
aspects économiques et
environnementaux des
solutions proposées.
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