
EAU POUR PROCESS INDUSTRIEL 

Potabilisation d’eau de surface

Suppression nitrates, pesticides, fluor

Micro Polluants

Filtration sur médias catalytiques

Dessalement eau de mer, et eau saumâtre

REUT des eaux usées, eaux grises

23 ans d’existence
+ de 300 installations réalisées
20 collaborateurs

EAU POUR COLLECTIVITES

Location unités secours 15 à 50m3/h

Location financière unités mobiles

LOCATION UNITES

Efficacité énergétique chaufferie vapeur

Eau ingrédient, eau déminée, 

Eau pure et ultrapure pour process

Circuits de refroidissement

ReUSE et recyclage avancé pour process

Fabricant d’équipements et d’unités de production d’eau pour le process en industrie,
l’eau potable des collectivités, et le recyclage de l’eau (REUT-ReUSE).
Nous concevons des unités compactes de filtration d’eau à faible impact environnemental.

ESSAIS PILOTES

Réalisation d’essais pilotes

Location de pilotes en skid ou conteneur
CERTIFICATIONS & LABELS

Faible consommation énergie

Réduction produits de traitement (chimie)

Moins d’impact environnemental

Recyclage et ReUSE fiable

Solutions pour une eau durable
Unités de production d’eau automatisées

prêtes à raccorder de 1 à 250m3/h :

✓

✓

✓

✓

MARQUES



12, rue du Sauvignon - ZI Tannes Basses

34800 Clermont l’Hérault - FRANCE

www.chemdocwater.com

TECHNOLOGIES

ULTRAFILTRATION
Pré traitement

Potabilisation

OSMOSE INVERSE
Déminéralisation

Dessalement eau de mer et saumâtre

Eau ingrédient et eau ultrapure

Eau chaufferie vapeur

NANO FILTRATION
Dénitration, Fluor, ReUSE

FILTRATION CATALYTIQUE
Démanganisation, déferrisation, 

arsenic, pesticides

ECHANGES IONS
Adoucissement

Déminée

EDI ELECTRO DEIONISATION
Chaufferie vapeur HP qualité turbine

Eau ultrapure process 

PRE FILTRATION
Filtres rotatifs, microfiltration, 

Filtres à disques, à poches

Lignes complètes de production
d’eau certifiées pour les normes les plus strictes.
Equipe d’ingénierie intégrée pour concevoir
et réaliser des équipements sur étude.

SERVICES

MAINTENANCE INSTALLATIONS
Mise en service

Maintenance préventive, Niv I, II & III

Changement de membranes et résines

Revamping, nettoyage, CIP,

Audits d’installations et expertise

LOCATION UNITES SECOURS
Location d’urgence

Location financière

Unités conteneurisées

REALISATIONS ESSAIS PILOTES
Tests et essais laboratoire

Pilotage sur site

Location de pilotes en skid ou conteneur

Expertise en chimie de l’eau, et maitrise des
technologies membranaires et échanges d’ions
permettent de réaliser les projets les plus exigeants,
incluant la réalisation d’essais pilotes au préalable .

contact
francois.chaine@chemdocwater.com
Tél : +33 (0)7.83.50.30.79
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