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WATER TECHNOLOGIES

La continuité de votre production avec Mobile
Water Services

Une solution flexible, modulable et innovante

Mobile Water Services est un service de location d’unités mobilesde production d’eau de
process et de traitement d’eau résiduaire.
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Livraison
des unités mobiles
Mobile Water
Services

Mise en service
de la production
d’eau industrielle

Urgence

• Rupture inopinée d’installation

• Changement de qualité d’eau brute
• Charge polluante saisonnière...

OU

Contrôle
technique journalier
ou hebdomadaire

Location planifiée

• Planification d’arrêts

• Démarrage d’un nouveau process

• Production d’eau en cours de travaux
• Pointe de consommation…

UN ARRÊT MINIMUM
de vos installations

UNE ASSISTANCE
de proximité

Eau de process

Eau de surface et eau résiduaire

Osmose inverse, Déminéralisation
sur résine, Ultrafiltration, Filtration
sur cartouches ou sur sable, Charbon
actif, Adoucissement, Dessalement
d’eau de mer, Polissage de condensats,
Dégazage

Ultrafiltration, Charbon actif,
Flottation, Procédé Actiflo
(coagulation, floculation / décantation
compacte à grand débit)
• Gestion des équipements par
planification informatique

Plan de prévention des risques
avec le PREACT™
Le PREACT™ est un dispositif préventif
propre aux équipements de production d’eau
industrielle. Veolia Water STI recense avec
vous les points sensibles de votre installation
pour mieux anticiper une mise en
oeuvre sûre et rapide des solutions mobiles
Mobile Water Services.
• Renseignez-vous auprès de votre
interlocuteur Veolia Water STI.

• Flotte Aquamove immédiatement disponible
• Unités de traitement modulaires et compactes,
montées sur semi-remorque
• Utilisation des systèmes seuls ou combinés
selon les volumes et la qualité
• Location de quelques jours à plusieurs mois

• Mise en exploitation et suivi technique assurés
par des équipes qualifiées et expérimentées
• Equipements et accessoires embarqués
pour un fonctionnement autonome
• Compatibilité avec chaque site industriel.

Unique en France !
Déminéralisation
sans rejet sur site
Régénération des résines
échangeuses d’ions
en centre spécialisé.

Jusqu’à 300 m3/h
d’eau osmosée
L’eau peut être ensuite
polie sur des résines
échangeuses d’ions.
Certifications
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Retrouvez tous les avantages des solutions
Veolia Water STI
Toutes industries

Toutes techniques

Expertises étendues

Assistance nationale

