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Pour une eau meilleure
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TRAITEMENT DES EAUX USÉES INDUSTRIELLES
Syst mes
Systèmes
de filtration
Produits :


filtre presse



filtre à bande



filtre poche



filtre spécial

Syst mes de
Systèmes
neutralisation

Installations
physico-chimiques

Installation
sur mesure
en ligne ou par
batch

Installations
d'électrogoagulation
d'
lectrogoagulation

Applications :

Application :



traitement des hydrocarbures





traitement des métaux



eau lessivielle



eau de polissage

NOS OBJECTIFS

traitement des métaux

Types d'effluents :


eau de décapage



eau de polissage



eau de tribofinition

Technologies membranaires
Nanofiltration

DE VOTRE INDUSTRIE


horlogerie



microtechnique



domaine médical

Produits :



agroalimentaire



pompe de dosage pour tout



type de liquide (gamme



complète Grundfos)



pompe spéciale pour eaux



chargées : pompe à membrane,



pompe péristaltique, pompe



centrifuge

Services :
les avantages
d'Evole




optimisation de
process




réduction des coûts
d'exploitation

Décanteurs
canteurs
Séparateurs
parateurs
Produits :



ultrafiltration



petit décanteur et séparateur

nanofiltration



pour récupération de métaux



précieux en sortie de machine



ou de lavabo



décanteur-séparateur de grande



dimension sur mesure

Applications:

Syst mes de dosage
Systèmes
Pompes pour eaux us
usées
es

économie d'eau

Procédés:

EVOLE, AU SERVICE





concentration de polluant



avant traitement physico-chimique



système de recyclage d'eau

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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