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Sécurisez votre eau sur site, rapidement, avec nos unités sur-mesure, en
container.

Nos stations de traitement et sécurisation de l’eau modulaires sont conçues
dans des containers, sont disponibles dans toutes les tailles standards de
container (10’, 16 ’, 20’ et 40’) et personnalisables à l’infini, en fonction des
besoins.
Vous pouvez obtenir une station mobile clé en main, avec un traitement de
l’eau de haute qualité, aussi bien pour un usage domestique qu’industriel.

Description du produit
Nos stations de traitement et sécurisation de l’eau modulaires sont conçues dans des
containers,sont disponibles dans toutes les tailles standards de container (10’, 16 ’, 20’ et
40’) et personnalisables à l’infini, en fonction des besoins.
Vous pouvez obtenir une station mobile clé en main, avec un traitement de l’eau de
haute qualité, aussi bien pour un usage domestique qu’industriel.

Les conteneurs sont disponibles avec l’ensemble de nos technologies de traitement de
l’eau : préfiltration, ultrafiltration, osmose inverse, UV, chloration, production de
saumure, etc…

Nos stations de traitement de l’eau sont largement utilisées afin de fournir, aux
populations et professionnels, de l’eau potable de haute qualité, dans les lieux
d’installation temporaire, sur le territoire d’exploitations minières, d’usines, pour
l’irrigation en agriculture ou en irrigation goutte à goutte, dans des installations sous
serre, ainsi que pour le prétraitement de l’eau.

Bénéfices
Bénéficier d’une solution sur-mesure parfaitement adaptée à vos besoin, déployable
facilement et rapidement, mobile et sans infrastructure lourde

Applications
• Chantier de construction
• Construction préfabriquée
• Événement long
• Lieu isolé ou Base de vie
• Zone industrielle, agriculture
• Lieu de catastrophe naturelle
• Installation militaire, Zone de conflits
• Plateforme pétrolière/offshore, Parc éolien, etc…

Avantages
- Prêt à l’emploi et totalement personnalisable
- Déplacement facile
- Fonctionne par tous temps
- Système autonome autorégulé
- Conçu pour gérer les environnements extrêmes
- Maintenance facile et réduite 
- Faible coût d'exploitation et d'entretien
- Pas d’investissement pour des locaux permanents
- Déploiement rapide
- En cas d’application saisonnière, peut être mis en 
réserve ou hivernage

Certifications
Certifications internationales en fonction des
technologies choisies

ACQUA : Production d’eau en container

SOLUTIONS MOBILES / 

CONTAINERS

Modulaire
Totalement personnalisable

en fonction des besoins de

traitement de l’eau et des

débits

Autonome
Livré prêt à l’emploi avec

traitement, ne nécessite

qu’une source d’eau et

d’énergie pour fonctionner

Economique
Installation durable,

déployable rapidement,

sans infrastructures

lourdes

Consultez-nous pour plus de détails.


