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Traitement des eaux potables
ECS – Eau chaude sanitaire

Traitement des eaux de rejet

La précision du dosage  

Avec plus de 40 ans de savoir-faire, SEKO développe, conçoit, fabrique et commercialise une large gamme industrielle  
de pompes de dosage et d’instruments de contrôle & mesure. SEKO dispose de plusieurs solutions de dosage  
pour le traitement des eaux comprenant des pompes électromagnétiques, des pompes électromécaniques,  

des instruments de mesure & contrôle ainsi que des accessoires.

Notre programme de développement : 100 % orienté client, nous permet de concevoir des systèmes de dosage  
complets : des pompes avec de la mesure intégrée et des panneaux pré-assemblés pour mesurer et contrôler  

les différents paramètres physiques et chimiques de l’eau.

Des solutions  
de traitement des eaux
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Tekba

Coffret de dosage

Kontrol

Traitement des ECS

Traitement des eaux potablesTraitement des eaux de rejet
Fort de son expérience dans le traitement des eaux, SEKO propose des systèmes pour une meilleure maîtrise de 
vos procédés pour le traitement des eaux de rejet.

La gamme Polyrange (Polycendos, Polyman, Polycompact) est composée de systèmes de préparation  
automatique en continu, pour des polyélectrolytes en poudre ou en émulsion, avec une capacité allant de 
200 à 8000 litres en standard.

Pour les opérations de mesures SEKO dispose de plusieurs appareils et sondes : oxygène dissous, redox, 
chlore, pH, conductivité… 

ECS – Eau chaude sanitaire
Le panneau ECS SEKO permet de faire un traitement de votre circuit d’eau chaude pour notament prévenir des risques 
liés à la légionelle. Le panneau analyse l’eau d’un circuit, mesure la concentration de chlore libre ou total, et 
procède à sa régulation en circuit fermé, sans aucune perte d’eau. Un panneau prêt à l’emploi et à brancher 
(raccords et robinetterie en PVC-C).

Les solutions SEKO pour protéger une ressource naturelle : l’eau

SEKO conçoit des appareils pour assurer des dosages et des contrôles précis afin de préserver une eau potable 
tout au long son acheminement.

Une gamme complète : des pompes péristaltiques, électromagnétiques et électromécaniques; Kronos, Tekna, 
Tekba, pour le dosage des réactifs : chlore, soude, permanganate de potassium, coagulants, sulfate d’alumi-

nium, polymères, lait de chaux… Qui peuvent être installées dans un coffret de dosage 
et injection répondant ainsi aux exigences de sécurité et techniques des exploi-

tants. Mesures et contrôles avec la gamme Kontrol : turbidité, pH, chlore, 
température .  
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