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TECHNOLOGIE
DES EAUX USÉES

Depuis 1994, Teknodepurazioni srl propose 
une large gamme de solutions pour le traite-
ment des eaux usées industrielles, y compris 
traitements mécaniques, chimiques, biologi-
ques, ultra filtration et traitements des boues.

Toutes les activités de Teknodepurazioni ont 
été acquises et intégrées dans un plus grand 
groupe pour la mise en œuvre de la structure 
et des activités de l'entreprise sous le nom de 
Teknodepurazioni Aquae srl.

La nouvelle direction assure une continuité et 
offre les meilleures technologies sur le mar-
ché pour répondre à la demande croissante 
en matière d’eau recyclée de haute qualité.
C’est sur cette base, en regardant vers l’avenir, 
que l'entreprise souhaite étendre ses activités 
dans le monde entier comme point de repère 
pour le secteur.

 Domaines d’application 
 TEKNODEPURAZIONI AQUAE: 

Leaf Industries textiles

Leaf Tanneries

Leaf Industrie alimentaire

Leaf Ingénierie mécanique

Leaf Eaux usées domestiques

Leaf Industrie du recyclage des matières 
 plastiques

LABORATOIRE
Laboratoire avancé pour 
l’analyse chimique, physique, 
bactériologique pour l’optimisation 
des procédés de traitement.
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ENGINEERING
Design complet des systèmes et des 
sites, amélioration and rénovation des 
installations existantes. 

BUSINESS MANAGEMENT
Service client à long terme pour 
le management de l’activité et la 
production quotidienne.

INNOVATION ET SOUTENABILITÉ
Recherche et développement 
constants pour améliorer la qualité 
de procédé. Ouverts aux nouveaux 
défis de l'économie circulaire et du 
développement durable, en réduisant 
la consommation d'eau, d'électricité et 
de produits chimiques.

PRODUCTION ET MISE EN SERVICE
Supervision de l’installation, 
démarrage rapide et réalisation de la 
capacité prévue.  Personnel technique 
qualifié pour la formation des clients.

ASSISTANCE APRÈS-VENTE
Résolution des problèmes avec 
support à distance et avec une 
équipe d'assistance toujours 
prête à intervenir. Programmes de 
maintenance préventive et gestion 
des pièces de rechange.

ENGINEERING POUR VOS LIGNES DE TRAITEMENTS D’EAU



TEKNODEPURAZIONI AQUAE est en mesure 
d’offrir une vaste gamme de lignes de 
traitement des eaux usées industrielles dédiées 
aux lignes de lavage et de recyclage des 
matières plastiques. Elles sont centrées sur les 
traitements physico-chimiques, biologiques, 
traitements finaux avancés et elles sont 
complétées par le traitement des boues. 
Notre technologie offre aux clients la possibilité 
d’utiliser une quantité d’eau adaptée à leur 
processus et de limiter la consommation d’eau 
douce. 
Les solutions proposées sont complétées 
par le contrôle et la régulation du débit, par 
le système automatique de préparation, de 
dilution et de dosage des produits chimiques.

 Vos avantages avec Teknodepurazioni Aquae:  

Leaf Respect de la législation locale sur la qualité 
 de l’eau rejetée 
Leaf Design personnalisé et optimisation de 
 l’espace
Leaf Solutions économiquement avantageuses 
Leaf Réduction de la consommation d’eau douce 
 dans les lignes de recyclage

ECONOMISEZ
L’EAU AVEC NOUS

INDUSTRIE 
DU RECYCLAGE 
DU PLASTIQUE
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Toujours aux côtés du client avec des 
solutions innovantes, fiables, durables dans 
le cadre du respect de la planète « bleue 
», Teknodepurazioni Aquae a une longue 
expérience et un savoir-faire dans la gestion 
des solutions complètes pour satisfaire 
les demandes et les spécifications les plus 
exigeantes du traitement des eaux industrielles 
usées. 

 Vos avantages avec Teknodepurazioni Aquae: 

Leaf Approche de collaboration directe
Leaf Surveillance de la ligne et contrôle 
 des paramètres de l’eau
Leaf Stockage en sécurité, systèmes de dosage  
 automatique pour les produits chimiques 
 dédiés 
Leaf Réduction efficace du niveau d'humidité 
 résiduelle dans le traitement final des boues
 level in the final sludge treatment.

POUR UNE PLANETE BLEUE

SOLUTIONS 
CLES EN MAIN
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TEKNODEPURAZIONI 
AQUAE SRL

Corso Indipendenza 53
10086 Rivarolo Canavese 
(Torino) - Italy
+39 0124 26123
info@teknodepurazioniaquae.it
previero@teknodepurazioniaquae.it
www.teknodepurazioni.it


