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NOUS PROPOSONS UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS ET DE SERVICE DANS LES DOMAINES SUIVANTS
:

Traitement centralisé des eaux usées  : grande variété d’équipement haut de gamme, performant et innovant pour le traitement des
eaux usées

Traitement des eaux usées industrielles et des déchets  : des procédés spécifiques à chaque activité, des machines adaptées
aux contraintes industrielles

Traitement décentralisé des eaux usées  : solutions indépendantes, personnalisées et complètes pour le traitement décentralisé
des eaux usées

Récupération des eaux usées de canalisation  : des solutions efficaces et fiables (bassin d’orage, traitement des eaux pluviales)

Potabilisation des eaux de surface  : des solutions pour l’eau potable (traitement, conditionnement, distribution)

Réutilisation des eaux usées traitées  : des solutions pour le traitement des eaux grises réutilisables dans différentes applications

Eaux usées, source d’énergie  : différentes solutions pour la récupération de l’énergie thermique provenant des eaux usées

Traitement des boues : des solutions efficaces et complètes pour épaissir les boues, les déshydrater, les sécher et les réutiliser

Traitement des sables : une technologie de pointe qui permet de laver et recycler les sables

HUBER Solutions : pour répondre aux enjeux locaux et globaux
HUBER conjugue les solutions avec sa gamme complète de machines !

Les ingénieurs HUBER sont des experts du traitement de l’eau potable, des eaux usées et des déchets. Si votre problème fait partie de
ce domaine, contactez-nous, mettez nous au défi !

Vous êtes peut-être responsable d’une station d’épuration ou ingénieur projet et vous êtes à la recherche d’une solution plus efficace et
plus performante, d’un procédé ou d’un équipement fiable aux coûts d’entretien réduits ? Parlez-nous en !

L’énergie, l’eau et à présent la nourriture se raréfient et sont de plus en plus chers. Nous nous trouvons face à des pénuries de
ressources, au réchauffement de la planète et aux changements climatiques avec des conséquences catastrophiques pour la plupart
des populations, en particulier les plus pauvres.

Nous n’agirons de manière responsable qu’en prenant en compte chaque possibilité de développement durable ainsi qu’en préservant
et en réutilisant nos précieuses ressources.
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