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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.

Produits standards

Tous les projets de traitement des effluents industriels
et fluides de process ne nécessitent par forcément du
“sur mesure” : la solution “prête à l’emploi” est aussi
une réponse pertinente.

Sur un besoin spécifique ou suite à une étude préalable*
les raisons de mettre en œuvre des produits standards
sont multiples :

• stratégie économique statuant sur le rapport entre 
l’investissement de départ et les coûts d’exploitation,

• dimensionnement de l’installation,

• compléments d’installation existante,

• recherche de produits consommables performants,

• simplicité d’utilisation…

ECA dispose d’un catalogue de solutions standards,
ainsi que les consommables correspondants, couvrant
un large spectre d’utilisation.

Les matériels standards

Concepteur et distributeur, ECA répond à des besoins 
de traitement ou de recyclage d’effluent de 0,2 m3/jour à 
20 m3/jour. 

La gamme des équipements standards comprend: 

• les unités physico-chimiques SPLIT-O-MAT®

• les filtres à décolmatage automatique

• les unités de filtrations membranaires (MF, UF, NF, OI)

• les unités de traitement biologiques sur lit fixé

• les évaporateurs (PAC, CMV)

• les filtres à bande

• les unités de déminéralisation

• les unités de préparation et dosage de floculant…

Les consommables standards

ECA propose les réactifs en poudre multi-composants
Envifloc®, dont l’efficacité et la simplicité d’utilisation ne
sont plus à démontrer. D’autres produits comme le 
charbon actif (en poudre ou en grain) sont également
disponibles.

Comme quoi, notre collection Prêt-à-traiter a beau
être “standard”, elle n’en est pas moins efficace !

*demandez notre fiche “Etudes préalables”w
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