
 

 GARANTIR LA 
QUALITÉ DE L’EAU 
 Pour les habitants du monde entier 



 Vous pouvez compter sur Hach pour avoir 
une confi ance absolue dans la qualité de 
votre eau et bénéfi cier : 
 De réponses d’experts 

 Grâce à son expérience et à ses ressources mondiales, Hach vous garantit une analyse 

performante de l’eau. Notre expertise d’application dans tous les secteurs vous aide 

à réduire les risques, à garantir la conformité et à augmenter l’e�  cacité. Une formation 

continue et des outils éducatifs vous sont proposés pour vous fournir des connaissances 

et des ressources vous permettant d’obtenir des résultats inégalés. 

 D’une assistance exceptionnelle  

 Vous avez besoin d’une analyse continue et précise pour avoir confi ance dans la qualité de 

votre eau. Toute notre équipe d’assistance, composée de techniciens d’assistance et de 

maintenance sur site, d’agents d’assistance technique et de représentants du service client, 

vous o� re une assistance directe pour garantir des données correctes et disponibles en 

temps utile sur la qualité de l’eau. 

 De solutions fi ables et faciles à utiliser 

 La société Hach est fondée sur un objectif unique : la simplifi cation de l’analyse de l’eau. 

Ce principe fondateur nous pousse encore aujourd’hui à fournir des solutions plus simples, 

plus précises et plus fi ables. Alors que les défi s liés à l’eau évoluent, notre engagement pour 

une innovation constante nous permet d’o� rir des solutions exceptionnelles qui répondent 

à vos besoins. 

 Le leader mondial des solutions pour la qualité de l’eau 

 Depuis plus de 80 ans, les solutions d’analyse de l’eau de Hach® ont permis à des 

clients de toutes tailles et de tous secteurs de fournir de l’eau de qualité. Avec une 

large gamme de solutions analytiques, nous améliorons l’analyse de l’eau : elle 

devient plus rapide, plus simple, plus écologique et plus informative. 



 Un large éventail de solutions conçues pour répondre 
à vos besoins spécifi ques  

 Les modestes débuts de Hach en tant que fabricant d’appareils destinés à l’analyse 

de l’eau ont évolué, et maintenant l’entreprise propose bien plus que de simples outils 

de mesure. Les opérateurs, les ingénieurs et les responsables d’usine sont au premier 

plan de chaque conception et innovation de notre large gamme de solutions : des 

solutions d’ingénierie conçues autour des défi s uniques liés aux réglementations et 

aux opérations auxquels fait face votre usine. 

 Laboratoire  

 Les solutions de laboratoire constituent le fondement de la société Hach. 

Nous proposons des méthodes conformes à la réglementation pour que les 

installations municipales et industrielles aient confi ance dans la qualité de leur 

eau. O� rant simplicité, précision et un faible niveau d’entretien, nos solutions 

de laboratoire permettent aux opérateurs, ingénieurs et chimistes d’e� ectuer 

une analyse de la qualité de l’eau. 

 Procédés 

 Vous savez que les niveaux de charge évoluent. L’analyse continue des niveaux 

d’eau à l’aide d’un analyseur Hach vous permet de gérer les événements 

inattendus au sein de votre usine, comme les pics de charge. Et l’optimisation 

des opérations vous donne les moyens de réduire les coûts tout en fournissant 

une qualité de l’eau supérieure. 

 Systèmes de contrôle en temps réel 

 Les systèmes RTC (Real Time Control ou contrôle en temps réel) de Hach prêts 

à l’emploi adaptent en continu les processus de traitement en temps réel pour 

permettre à votre usine de respecter les normes en vigueur tout en diminuant 

les coûts de traitement, pour des opérations plus simples que jamais. 

 Maintenance 

 Avec plus de 800 techniciens sur le terrain, des experts d’assistance technique et 

des techniciens de maintenance dans le monde entier, le service de maintenance 

de Hach s’assure du bon fonctionnement de vos solutions. Du démarrage aux 

formations, en passant par la maintenance, nous avons le programme idéal pour 

optimiser la disponibilité de votre usine et obtenir le retour sur investissement 

dont vous avez besoin. 

 Formation commerciale  

 L’objectif de notre groupe de formation commerciale consiste à transformer 

chaque opérateur en expert en solutions Hach. La formation commerciale 

s’appuie sur les 80 années d’expérience de Hach dans la qualité de l’eau et allie 

les meilleures informations à des outils d’apprentissage numérique pratiques. 

Obtenez l’expertise dont vous avez besoin pour tirer parti de nos solutions et 

répondre aux exigences croissantes de votre secteur. 



 Meilleure qualité de l’eau : des municipalités aux industries 

 Des grandes installations municipales aux microbrasseries, vous trouverez des

solutions Hach sur tous les continents dans pratiquement n’importe quel secteur 

ou application pour lesquels la qualité de l’eau est essentielle. Pour résumer : 

quand la qualité de l’eau est analysée, Hach est présent. 

Pour en savoir plus sur nos solutions et les secteurs dans lesquels nous sommes présents, 

visitez hach.com. D
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 Municipalités 
 Eau potable 

 Les solutions pour eau potable de Hach 

comprennent une gamme complète 

d’applications de laboratoire, en ligne, 

sur le terrain et de maintenance. Nos 

experts continuent d’innover en ma-

tière d’analyseurs portables et en ligne 

pour aider les usines à maintenir la 

conformité des installations, réduire 

les coûts et rationaliser les opérations.  

 Eaux usées 

 Les solutions pour eaux usées de Hach, 

notamment nos systèmes de contrôle 

en temps réel, capteurs et analyseurs 

de nutriments et spectrophotomètres, 

fournissent les principales informations 

dont vous avez besoin pour faciliter 

l’amélioration du contrôle de la confor-

mité et des processus. 

 D’autres domaines d’application 

•  Enseignement  

•  Armée 

•  Compagnies privées 

•  Laboratoires centraux 

 Industrie 
 Alimentaire et boissons 

 Notre gamme agroalimentaire, qui 

comprend des solutions de laboratoire, 

en ligne, portables et intégrées, répond 

à vos principales priorités : une qualité 

supérieure des produits, moins de 

pertes de produits et la conformité. 

 Production d’énergie  

 Alliées à l’assistance locale sur le terrain, 

l’analyse en ligne et la vérifi cation en 

laboratoire couvrent l’ensemble des 

paramètres nécessaires pour garantir 

une disponibilité maximale et des 

mesures précises. Elles favorisent ainsi 

l’e�  cacité et la conformité des usines. 

 Chimie  

 Pour les usines chimiques, les solutions 

d’analyse Hach prennent en charge les 

exigences de performances environne-

mentales grâce à des vérifi cations en 

laboratoire et en ligne et des solutions 

de test qui couvrent tous les paramètres 

essentiels. 

 Plus d’applications industrielles  

•  Pétrole et gaz 

•  Pâtes et papier 

 Ingénierie 
et conseil 
 L’outil de conception d’ingénierie 

Engineering Design Tool de Hach 

aide les consultants en ingénierie 

à faire les meilleurs choix de concep-

tion et à rationaliser le processus de 

conception pour des plans de projets 

plus rapides et plus fi ables. 


