ACQUA .

Solutions innovantes et écologiques pour :

®



- l’assainissement
- l’eau pluviale
- l'eau potable
- la désinfection

Expert du Traitement et de la Réutilisation de l’eau

Expert du traitement et
de la réutilisation de l’eau
à terre comme en mer

- les eaux grises
- le monde marin
- la réutilisation de l’eau

NAVIRES

Eaux Usées

Réutilisation de l’eau

De 1 à plus de 2000 membres d’équipages !

Recyclage eaux grises, eaux noires, eaux de process

Fiabilité absolue, à toutes épreuves

Eau de Ballast
Traitement unique en voyage, certifié USCG, IMO
(G8), économique, compact, sans filtre

Performances exceptionnelles

Avec plus de 80 000 installations
dans plus de 80 pays, nos
technologies sont le résultat de
décennies d'expérience, de R&D
et d’utilisation en conditions
réelles.

1er technologie au monde certiﬁée pour la
réutilisation de l’eau (NSF/ANSI 350)

Générateurs de désinfecants

Décontamination des surfaces, désinfection des
eaux usées, sécurisation de l’eau potable

La nouvelle génération de désinfectants

Simple, robuste, ﬁable et très économique

SIMPLE

ÉCONOMIQUE

ROBUSTE

Solutions certifiées et préassemblées
déployables pour les mises à niveaux
comme pour les nouvelles constructions,
des propriétés résidentielles aux collectivités, afin de se conformer aux réglementations environnementales les plus
strictes.

Solutions ultra performantes conçues
pour durer longtemps afin de maximiser les bénéfices tout en minimisant les
coûts du cycle de vie, nécessitant peu
de maintenance et offrant des opportunités de réutilisation de l'eau !

Solutions avancées pour le traitement
de l’eau et des eaux usées, éprouvées,
durables, résistantes et polyvalentes.
Conçues pour fonctionner même dans
les environnements les plus extrêmes.
Ouvrant ainsi des possibilités illimitées
d’installations.

CERTIFICATIONS

Tous les produits que nous concevons et assemblons sont certifiés selon les normes nationales
et internationales les plus strictes de notre industrie.
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