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Lors d’exigences particulières, 
nous testons les procédés en 
laboratoire. Nous pouvons ainsi 
connaître les avantages et désa-
vantages de chacun d’entre eux. 
Dans un deuxième temps, nous 
testons le meilleur procédé dans 
une installation pilote. Les résultats 
servent de base pour concevoir 
l’installation de traitement des 
eaux usées.
 
Notre étroite collaboration avec 
le laboratoire Envilab garantit que 
la bonne technique de mesure 
soit appliquée et que les résultats 
soient interprétés avec profes-
sionnalisme. Cette manière de 
faire permet également d’adapter 
des procédés déjà existants aux 
besoins de nos clients.
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Les eaux usées et les fumées issues des 
activités industrielles nécessitent tou-
jours un procédé spécifique. Nous trou-
vons pour vous la solution la meilleure 
sur les plans technique et économique 
pour traiter ces flux. 

DES SOLUTIONS SUR MESURE



Les fumées doivent être lib-
res d’odeurs, de solvants, de 
poussières, de gaz et de tout 
autre matière. Pour y parvenir, 
il existe toutes sortes de pro-
cédés permettant de retenir 
ces substances par un système 
de filtre ou de les décomposer 
directement. Outre le respect 
des prescriptions, nous tenons 
toujours compte de la rentabi-
lité du procédé.

Nous évaluons les différentes 
possibilités d’un point de vue 
technique et sécuritaire avant 
de les intégrer à votre proces-
sus. Vous proposer une solution 
optimale sur le plan économique 
est l’une de nos préoccupations 
centrales.
 

TR
A

IT
E
M

E
N

T 
D

E
S
 F

U
M

É
E
SLes eaux usées industrielles 

issues de secteurs comme ceux 
de l’agro-alimentaire, du papier, 
de la métallurgie ou de la cos-
métique ont une composition 
bien particulière. Il faut donc 
une solution sur mesure pour 
dégrader les polluants que ces 
eaux contiennent. En premier 
lieu, il est nécessaire d’analyser 
la situation afin de choisir le 
bon procédé. Parfois, une pré-
épuration suffit; les polluants 
résiduaires sont ensuite traités 
dans la STEP communale. 

En plus d’un soutien technique, 
nous calculons la variante la 
plus rentable pour vous.
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CH-6403 Küssnacht (Schwyz)
CH-4410 Liestal
CH-6005 Lucerne
CH-1920 Martigny
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HOLINGER International
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D-20457 Hamburg
D-77756 Hausach
D-79801 Hohentengen a. Hrh. 
D-89188 Merklingen
D-54296 Trier 

HOLINGER SA Luxembourg
L-5485 Wormeldange-Haut 

WETZEL + PARTNER
Ingenieurgesellschaft mbH
D-47447 Moers

CONTACT

Les personnes de contact de
tous nos bureaux et de nos filiales se
trouvent sous: www.holinger.com


