Traitement

d’eau
Ingénierie

Traitement et maintien
de la qualité de l’eau

– Étude des besoins
– Établissement de diagnostics
– Élaboration de solutions personnalisées
– Installations clés en main

–F
 iltration et ultrafiltration
–N
 ettoyage et détartrage chimique
–N
 ettoyage hydropneumatique des réseaux
–D
 ésinfection curative et après-travaux
–N
 eutralisation d’effluents (extraction de
produits et dépollution)

Surveillance
de vos installations
–A
 nalyses de corrosion des réseaux
–C
 ontrôle des installations
–A
 nalyses bactériologiques et physico-chimiques
–M
 aintenance préventive, prédictive et corrective

SOGEWATER, une expertise unique :
Analyse
de vos installations

Interventions
sur vos équipements hydrauliques

L’expérience, l’esprit d’analyse et l’adaptabilité de nos
techniciens leur permettent d’identifier et proposer la
meilleure solution en fonction de vos besoins.
Ils réalisent les analyses nécessaires, telles que :

L’équipe SOGEWATER installe et entretient vos équipements
hydrauliques en s’appuyant sur la maîtrise de vos réseaux :

–A
 nalyses physico-chimiques
–A
 nalyses des installations hydrauliques
–M
 esures de débit
–A
 udits de corrosion-surface
–A
 nalyses de dépôt
–S
 pectrométrie de masse
–G
 ranulométrie
–P
 rises de vue fibroscopique

Optimisation thermodynamique :
– Désembouage hydropneumatique et progressif
– Diffusion de produits de conditionnement
– Filtration magnétique
Bactériologie :
–D
 ésinfection curative après travaux,
–A
 nalyses légionnelle et potabilité,
–D
 ésinfection et maintenance des tours aéroréfrigérantes,
–É
 tude, élaboration, installation et maintenance de stations
de désinfection et d’eau ultra pure

SOGEWATER, une marque de

Traitement
d’eau

Capacité d’analyse et connaissance des process

Vos réseaux

hydrauliques
Notre équipe d’experts intervient sur tout type de réseau :
–B
 oucles d’eau énergétiques,
–R
 éseaux de chauffage
– Réseaux d’eau glacée, d’eau froide et eau chaude sanitaire,
–P
 roduction d’eau ultra pure

Nous couvrons les
domaines suivants :
– Production d’eau adoucie
– Station de déminéralisation
– Poste de déferrisation
– Station matière en suspension en
ligne
– Station de neutralisation pH et d’eau
ultra pure
– Module de filtration spécifique
– Système proportionnel de dosage

Secteurs d’activité :

Redimensionnement, fourniture et installation d’un adoucisseur duplex

– Industriel
– Plasturgie
– Laboratoire et pharmaceutique
– Hospitalier
– Traitement de surface
– Grands immeubles tertiaires
– EHPAD et établissements scolaires

Nous vous accompagnons
également pour :
Le froid industriel
Le traitement d’air
avec SOGEQUIP
avec SOGEQUIP
Industries et Solutions Air Control

Désembouage du réseau hydraulique d’un lycée rhônalpin
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