
Nous vous promettons 

seulement des solutions

adaptées à votre projet… 

c’est tout !
Fluides de process 
& Effluents industriels

P a r c e  q u e  v o t r e  p r o j e t  i n d u s t r i e l  e s t  u n i q u e

118, avenue du Général Frère F-69008 LYON
Tél. 0 820 820 489 - Fax 0 820 825 259

contact@eca-europe.com

Plus de 10 ans au service des industriels,

c’est autant d’expérience terrain acquise 

"au fil de l’eau". Spécialisée dans les 

fluides de process et effluents industriels,

ECA joue depuis toujours la carte de 

l’écoute, de la souplesse et de la réactivité.

Parce que chaque projet est unique, ECA 

étudie, crée et réalise votre projet industriel 

en privilégiant le contact humain, la qualité 

et la durabilité des équipements, le respect

des contraintes techniques, économiques et

réglementaires.

Ingénierie

Ingénierie… le gros mot est laché !

En fait chez ECA, ce mot est très simple, vous allez voir…

Vous avez retenu une solution à l'issue d'une étude 
préalable sérieuse (faite par ECA de préférence !).

Quel que soit le type de procédé retenu, classique ou 
utilisant une technologie pointue et/ou novatrice, ECA va
s’attacher dans un premier temps à valider le dimension-
nement et la faisabilité du projet, et concevoir ensuite
l’ensemble de l'application de manière exhaustive au sein
d’un dossier d’exécution complet :
• Schéma de procédé (PID)
• Définition des équipements et de leur matériau
• Implantations
• Plans guide de génie civil
• Plans de tuyauterie…

Maîtrisant en interne des technologies de pointe assu-
rant le contrôle-commande des équipements, telle que 
la supervision et l’automatisation informatisées, le 
pilotage par téléprogrammation, la maintenance
“nomade”… nous nous efforçons de rendre votre 
installation…“facile à vivre” !

ECA attentif aux phases critiques, traque en amont,
grâce à son expertise pluri-métiers, les éventuelles
zones d’ombre afin que le montage, la mise en service, la
fiabilité, l'obtention des garanties ne subissent pas les aléas
d’une conception bâclée.

Vient le temps de la supervision et de la direction du
chantier. Là, nos équipes de monteurs font partie d’un
réseau de partenaires sous-traitants triés sur le volet et
sélectionnés pour leur sérieux et leur savoir-faire.

La mise en service et la mise au point de l’installation
restent alors une formalité, dont nous nous acquittons
dans les meilleurs délais.

Dossier d’exploitation précis, assistance à l’exploita-
tion réactive, complètent la panoplie ECA.

Si avec ça, vous n’avez pas compris que pour nous, 
le mot Ingénierie est synonyme d’engagement total et
de garantie de résultat…

composez le 0 820 820 489 !w
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Rejet “0” RénovationIngénierie

Etudes
préalables


