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Les solutions HUBER pour le traitement des eaux usées industrielles et des déchets

Des solutions adaptées à vos besoins spécifiques

Des années d’expérience dans le domaine du traitement des eaux usées industrielles, dans l’eau de process et le traitement des
boues

Des produits fiables et éprouvés

Au fil des années, nous avons développé avec succès et apporté de nombreuses solutions dans différents secteurs de l’industrie. Nous
nous sommes appuyés aussi bien sur notre expérience que sur notre expertise du traitement des eaux usées municipales, de la boue
et des déchets. Nous avons réussi à adapter nos technologies aux demandes et exigences spécifiques de nos clients de l’industrie.

Nous proposons nos solutions notamment dans les domaines suivants :

les abattoirs, les boucheries, les industries de transformation des produits carnés

les laiteries et filières laitières

les brasseries et usines d’embouteillage

les papeteries et industries de cellulose

les industries textiles et cuir

la gestion des déchets organiques (les déchets bio)

la gestion des déchets minéraux (recyclage des sables et graviers)

Comme cette liste de domaines d’activité n’est pas exhaustive : n’hésitez pas à nous soumettre vos demandes spécifiques. Une
collaboration étroite avec nos clients nous permet d’élaborer continuellement de nouveaux concepts adaptés à d’autres secteurs de
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Downloads
Enquête référence: Installations de traitement d'eau, de boue et de résidus industriels en Suisse [pdf, 55 KB]

Références
HeidelbergCement mise sur la technologie HUBER pour le séchage des boues d'épuration

Les clients industriels de HUBER optent pour le sécheur de boues d'épuration

Installation de tamis ROTAMAT® HUBER sur le navire de croisière de la société de construction navale MV WERFTEN

Un dosage intelligent de réactifs réduit les coûts de fonctionnement pour les installations de flottation

La flottation pour la séparation des boues – une autre solution pour la clarification et l'épuration secondaires

Produits
HUBER Dégrilleur droit à raclage continu RakeMax®

HUBER Tamis rotatif ROTAMAT® Ro2 / RPPS / STAR

HUBER Tamis à vis ROTAMAT® Ro9

HUBER Dégrilleur fin ROTAMAT® Ro1

HUBER Micro Tamis RoDisc®

HUBER Dessableur longitudinaux ROTAMAT® Ro6

HUBER Presse-laveuse WAP®

HUBER Dessableur circulaire HRSF

HUBER Coanda Laveur Classificateur de sables RoSF4

HUBER Presse-laveuse haute performance WAP® SL

HUBER Screenings Compactor Ro7

HUBER Installations complètes de traitement des sablesRoSF 5

HUBER Epaississeur à disque S-DISC

HUBER Tamis rotatif RoMesh®

HUBER Dégrilleur à vis vertical pour stations de pompage ROTAMAT® RoK4

HUBER Flottateur HDF

HUBER Tamisage de boues STRAINPRESS®

Dégrilleur escalier type STEP SCREEN®

HUBER Presse à boue S-PRESS

Trémies de réception des sables

HUBER Trommel de lavage RoSF9

HUBER Epaississant ceinture Drainbelt

Séchage des boues

HUBER Vis de convoyage Ro8 / Ro8 T

HUBER Sécheur basse température BT

HUBER Presse à Vis Q-PRESS®

Equipements en inox

Equipements pour regards

Capots et trappes inox

l’industrie.

Forts de notre expérience et savoir-faire, nous élaborons et développons les solutions adaptées à chaque projet particulier dans un
travail de partenariat avec nos clients.
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