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RÉDUCTION À LA SOURCERÉDUCTION À LA SOURCE
Nous avons bannis de nos produits chimiques les polluants les plus dangereux pour l'environnement que l'on retrouve
dans les pluparts des produits conventionnels afin de minimiser votre emprunte écologique.
Sans phosphate, sans métaux lourds (molybdate, Zinc...), sans solvants.

RÉDUCTION EFFICACE
Notre laboratoire de recherche a mis au point des formulations chimiques
agissantes à des concentrations moins élevées que les produits conventionnels.
La quantité de produits chimiques rejetée sera donc réduite d'autant,
cependant la protection contre la corrosion et les dépôts reste identique.

SERVICE PERSONNALISÉE
Notre équipe de consultants effectuera des analyses d'eau régulières
afin de vérifier l'efficacité du traitement et le respect des dosages.
Un rapport écrit vous sera remis mentionnant les résultats
et recommandations.

APPLICATION CONTRÔLÉE
Nos systèmes automatisés participent à la protection
de l'environnement grâce à :

Un dosage précis de la quantité de produits chimiques seulement
lorsque cela est nécessaire.

Un contrôle électronique des vidanges permettant de minimiser les rejets
à l'égout.

Une diminution ou élimination de la manipulation des produits chimiques.

Une gestion des produits dangereux.

Une réduction de la consommation d'eau potable et d'énergie.
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Inhibiteur de corrosion organique

pour systèmes fermés
Inhibiteur de corrosion organique

pour systèmes fermés
ORGANICOR est une excellente alternative à l'utilisation
de molybdates et nitrites dans les systèmes fermées
et ne contient aucun métaux lourd.

L'utilisation de l'ORGANICOR assure un excellent contrôle
de la corrosion par la formation d'une pellicule protectrice
tenace sur les métaux ferreux et non ferreux.

Ce mélange d'inhibiteurs de corrosion et de polymère à un pH
tamponné autour de 9,0 permet également de maintenir
l'efficacité des circuits fermés de l'accumulation de dépôts
sur les équipements et tuyauterie.

ORGANICOR est une excellente alternative à l'utilisation
de molybdates et nitrites dans les systèmes fermées
et ne contient aucun métaux lourd.

L'utilisation de l'ORGANICOR assure un excellent contrôle
de la corrosion par la formation d'une pellicule protectrice
tenace sur les métaux ferreux et non ferreux.

Ce mélange d'inhibiteurs de corrosion et de polymère à un pH
tamponné autour de 9,0 permet également de maintenir
l'efficacité des circuits fermés de l'accumulation de dépôts
sur les équipements et tuyauterie.

DESCRIPTION
L'ORGANICOR est une fomule tout
organique d'inhibiteurs de corrosion
organiques et de dispersants.

UTILISATION
Ce produit peut être injecté dans
le système de recirculation à l'aide
d'une pompe doseuse ou d'une
contre-passe d'alimentation.

DOSAGE
Le dosage peut varier selon les conditions
d'opération particulières au système traité.
Contacter votre conseiller technique
pour la méthode d'analyse et les limites
de contrôle.TECHNIQUE
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Inhibiteur de corrosion écologique

pour systèmes ouverts
Tour d'eau de refroidissement

Inhibiteur de corrosion écologique

pour systèmes ouverts
Tour d'eau de refroidissement

ÉCOLOCOR est un inhibiteur de corrosion de nouvelle
technologie qui agit en inhibant la corrosion et en empêchant
la formation de calcaire dans les tours d'eau de refroidissement.
Ce produit fait appel à une nouvelle technologie de haute
performance et est conforme aux nouvelles normes
environnementales d'aujourd'hui. Cette nouvelle technologie
augmente la capacité de prévenir à la fois la corrosion
et le calcaire tout en évitant les problèmes environnementaux
générés par les métaux lourds et les phosphates.

Ce mélange d'inhibiteurs de corrosion et de polymère à un pH
tamponné autour de 9,0 permet également de maintenir
l'efficacité des tours d'eau et de prévenir  l'accumulation
de dépôts sur les équipements et tuyauterie.

ÉCOLOCOR est un inhibiteur de corrosion de nouvelle
technologie qui agit en inhibant la corrosion et en empêchant
la formation de calcaire dans les tours d'eau de refroidissement.
Ce produit fait appel à une nouvelle technologie de haute
performance et est conforme aux nouvelles normes
environnementales d'aujourd'hui. Cette nouvelle technologie
augmente la capacité de prévenir à la fois la corrosion
et le calcaire tout en évitant les problèmes environnementaux
générés par les métaux lourds et les phosphates.

Ce mélange d'inhibiteurs de corrosion et de polymère à un pH
tamponné autour de 9,0 permet également de maintenir
l'efficacité des tours d'eau et de prévenir  l'accumulation
de dépôts sur les équipements et tuyauterie.

DESCRIPTION
L'ÉCOLOCOR est une formule
d'inhibiteurs de corrosion 

UTILISATION
L'utilisation de l'ÉCOLOCOR assure
un excellent contrôle de la corrosion
par la formation d'une pellicule
protectrice tenace sur les métaux
ferreux et non ferreux.

DOSAGE
Le dosage peut varier selon les conditions
d'opération particulières au système traité.
Contacter votre conseiller technique
pour la méthode d'analyse et les limites
de contrôle.

TECHNIQUE
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