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Pour une eau meilleure
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EVOLE, VOTRE PARTENAIRE POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE EAU

Fabricant suisse
d'installations de
traitement d'eau, Evole
est une entreprise à taille
humaine qui sera 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.
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.

Solutions habitat

La meilleure qualité d'eau
pour vous et votre famille

La meilleure qualité d'eau
pour vos applications

Nous vous proposons des solutions pour
obtenir une eau incolore, saine, sans odeur et
agréable à boire.

Evole est à même de vous proposer des solutions tant pour le conditionnement
de vos eaux de process que pour le traitement de vos eaux usées.

De nombreuses problématiques peuvent être
rencontrées dans l'eau des maisons, que ce
soit pour le traitement d'une source captée, la
récupération d'eau de toit, les problèmes liés
au calcaire ou à des polluants.

Solutions b
bâtiment
timent
et industrie

Les normes et les exigences techniques sont toujours élevées lorsqu'il s'agit de
traitement de l'eau. La qualité de l'eau exigée peut varier suivant son utilisation.
Pour y répondre, le traitement de l'eau doit être adapté et respectueux de
l'environnement.
En travaillant sur votre projet, chaque facteur, qu'il soit économique ou
environnemental, est pris en compte par nos collaborateurs.

Nous recherchons et nous vous proposons
des solutions qui répondent à vos besoins en
prenant en compte la spécificité de l'eau de
votre logement : environnement, dureté,
qualité de l'eau distribuée par le réseau, etc.

Nous restons à vos côtés lors de l'analyse de l'eau, puis pour la définition et la
planification de votre projet, et enfin pour la mise en service, la gestion et la
maintenance de l'équipement proposé.

TRAITEMENT DES EAUX DE PROCESS

Nos produits :
 adoucisseurs
 purificateurs
 filtres et générateurs UV
 systèmes de pompage

Nos produits :
 adoucisseurs
 osmoseurs
 filtres
 résines échangeuses d'ions
 générateurs UV

TRAITEMENT DES EAUX US
USÉES
ES

Nos produits :
 systèmes de neutralisation
 installations physico-chimiques
 systèmes de filtration
 systèmes de dosage
 installations d'électrocoagulation
 décanteurs
 technologies membranaires (nanofiltration)

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.

Nous écoutons vos
besoins et nous nous
efforçons d'y répondre.
Nos réflexions et nos
actions sont orientées
vers vous.

NOS ENGAGEMENTS

Ce qui nous anime est
d'agir de manière
responsable pour vous
et pour l'environnement.

Notre objectif est de
répondre aux exigences
de nos clients
de manière optimale, que
ce soit pour des solutions
spéciales ou pour des
produits standards, dans
les meilleurs délais, de
manière fiable
et flexible.
Nous sommes en mesure
de vous offrir des
solutions de traitement de
l'eau avancées, grâce à
des processus, des
produits, des services et
une organisation
étroitement en réseau
avec nos clients
et nos fournisseurs.

Cette philosophie est plus
qu'un mot pour nous.
C'est notre engagement à
l'égard de nos clients, de
l'environnement et de
notre personnel.
Nous prenons nos
responsabilités.
Nous communiquons
ouvertement et clairement
et si des problèmes
surviennent, nous nous
efforçons de parvenir
à des solutions
équitables.

La meilleure qualité
est le standard que
nous vous proposons.
Nous offrons des solutions
de traitement de l'eau
de haute qualité, aussi bien
dans les processus que
dans les prestations
connexes.
Nous nous efforçons
de mettre en œuvre
cette qualité rapidement
et parfaitement, au moyen
d'une politique de qualité
pratiquée quotidiennement.
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