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Expérience, Maîtrise  
et Innovation 

Une approche sur mesure

 ٙ Étude de votre besoin 

 ٙ Conceptualisation 

 ٙ Réalisation de vos 
installations

 ٙ Mise en service

 ٙ Maintenance 

 ٙ Rechange de vos pièces 
détachées

Rellumix est une société f rançaise reconnue 
dans l’industrie pour son expertise et la fiabilité 
de ses équipements.
Notre expérience repose sur notre savoir-faire  
de près d’un siècle dans la filtration et techniques 
séparatrices des liquides.  

Notre mission est de répondre aux probléma-
tiques de nos clients sur des marchés et procédés 
hautement complexes et techniques. 
Conscients de l’importance des enjeux que la filtra-
tion représente pour ces industries, nous mettons 
notre savoir-faire au service de nos clients afin de 
proposer des équipements spécifiquement adap-
tés à chaque application. 

Nous maîtrisons de bout à bout notre chaîne de 
commercialisation, en assurant la conception et 
la réalisation de nos équipements.

Filtration 
& Séparation 
des liquides
____

Distribution 
d’hydrocarbures
____

Traitement 
des eaux
____



Des équipements adaptés aux 
problématiques 
de votre secteur

 ٙ La défense

 ٙ La marine 

 ٙ L’aéronautique 

 ٙ Le spatiale 

 ٙ L’industrie

 ٙ La pétrochimie 

 ٙ Le nucléaire 

 ٙ Le traitement de l’eau

Adaptation
et Expertise

Engagement 
R&D
Rellumix accorde une grande place 
à l’innovation. Nous engageons un 
effort permanent en R&D permettant 
la création de nouvelles technologies 
toujours plus efficientes.

Toute notre équipe vous accompagne dans l’analyse 
de votre besoin et de votre cahier des charges.
Dès la réception de votre demande, nous travaillons 
activement af in de vous fournir tous les éléments 
techniques nécessaires à votre projet.
De la sélection de nos fournisseurs à la planification 
des délais en passant par la mise en production, nous 
conceptualisons les équipements adaptés spécifique-
ment à votre activité et à vos problématiques.



Traitement des eaux

 ٙ Module de filtration des eaux de process : Iris

ٲ  Capacité : 10m3/h – 20m3/h – 40m3/h (plus sur étude)

ٲ  Traitement des MES, Hydrocarbures, métaux lourds  
et rééquilibrage du PH

ٲ  Respect des normes environnementales de rejets

Traitement des aires de carénages 

Filtration & Séparation des liquides

 ٙ Filtration statique

 ٙ Filtration à régénération automatique

 ٙ Filtration des liquides par séparation

 ٙ Éléments filtrants et accessoires de filtration

Systèmes de distribution d’hydrocarbures

 ٙ Ensemble d’avitaillement pour installations onshore et offshore

 ٙ Ensemble d’avitaillement pour Hélistations

 ٙ Container mobile de distribution et de stockage de carburant

 ٙ Groupe mobile d’avitaillement : GDSA – EFDA

 ٙ Bancs d’essais moteur pour aéronefs : Démarrage à air comprimé /  
Alimentation en carburant

 ٙ Accessoires de distribution d’hydrocarbures : Becs d’avitaillement /  
Reniflards / Coupleur Ariane / HIFR - helicopter in-flight refueling
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01 30 73 60 00

rellumix.com

6 avenue du Centaure
95800 Cergy contact@rellumix.com 

FILTRATION & SÉPARATION
DES LIQUIDES

____

DISTRIBUTION
D’HYDROCARBURES

____

TRAITEMENT
DES EAUX

____

Ils nous ont fait confiance

100 
ans

Des équipements
sur mesure

Un siècle
d’expérience

Une entreprise
100% française

Nos produits
présents partout
dans le monde

PARTENARIATS ET CERTIFICATIONS :
ISO 9001:2015 ISO/TS 29001




