Notre eau est précieuse, économisons-la

Le 1er traitement des eaux industrielles sans
produits chimiques
blubalance traite les réseaux d’eaux de tours de refroidissement
contre le tartre, la corrosion et la biocontamination
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Une révolution sur le marché du
traitement d’eau
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Réglementation
Spécifiquement développée pour répondre à la réglementation : réduction
des rejets de micropolluants chimiques dans l’environnement et limitation
des risques de biocontamination (ex : légionellose).

Sécurité
Suppression du transport, de la manipulation et du stockage de
produits chimiques dangereux sur site.

Environnement
Diminution importante de la consommation d’eau sur site avec
en moyenne près de 30% d’économies d’eau.

Nos clients…

Sites industriels

En 2019, la solution a
obtenu l’aval de l’Union
Européenne qui valide sa
non toxicité pour l’homme
et l’environnement

Centres commerciaux

Sites tertiaires (bureaux,
résidentiel, hôpitaux, …)

Integral Co. au service d’une industrie
respectueuse de son environnement

Préservation de la ressource en eau
Grâce à son principe d’électrolyse, blubalance
est capable de diminuer de 30% en moyenne la
consommation d’eau utilisée pour les réseaux
d’eau froide sur site.

Protection de la biodiversité
Grâce à l’arrêt des produits chimiques,
blubalance contribue à la protéger la faune et la
flore. En effet, les eaux rejetés sont exemptes des
micropolluants toxiques habituellement issus des
produits chimiques de traitement de l’eau.

Efficacité énergétique
blubalance permet un traitement optimal du
tartre et de la corrosion dans vos réseaux d’eau.
L’efficacité des échanges thermiques devient
maximale, et réduit ainsi les pertes énergétiques
liées au refroidissement et au chauffage.

Ensemble, pour une utilisation durable de l’eau

« blubalance apporte enfin la solution
efficace, pensée pour les industriels, qui va
dans le sens de l’environnement »
Dir. de site, Horlogerie, Suisse
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