CONTENU
INTÉRACTIF LIÉ
À CE PRODUIT

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES

TRAITEMENT ET SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR ET DES ODEURS

DES TECHNOLOGIES POUR LE TRAITEMENT DE L’AIR,
DES COV ET DES ODEURS
DESCRIPTION
Titulaire d’une réelle expertise et de différents savoir-faire dans le domaine du
traitement de l’air et des odeurs, Klearios
propose et maîtrise des solutions techniques aussi variées que les neutralisants
d’odeurs (Klearios est fabricant et développe ses propres formulations), la lutte
contre la formation d’H2S en assainissement par l’injection optimisée de différents réactifs, les bio-filtres, le lavage
humide, l’adsorption sur médias imprégnés, le traitement et la mesure de l’H2S
en assainissement ainsi que les couvertures modulaires rigides et textiles.

FONCTIONNEMENT
ET CARACTÉRISTIQUES
Klearios conçoit, dimensionne, réalise et
met en œuvre des solutions techniques
pour le traitement de l’air, des COV et
des odeurs. L’entreprise possède son
propre département d’ingénierie pour
la conception et la mise en œuvre de
solutions adaptées en :
• Assurant les audits, diagnostics
et mesures ;
• Réalisant les études
technico-financières ;
• Fournissant les équipements
et les consommables ;

• Réalisant la construction,
l’installation clés en main
et la mise en route ;
• Proposant le suivi de performances
et la maintenance des équipements ;
• Proposant les équipements
en location ;
• Disposant d’un service de
télégestion et de prise en main
à distance des équipements.

APPLICATIONS
Stations d’épuration, réseaux d’assainissement, postes de relevage, unités de compostage, méthanisation…,
du diagnostic au traitement, Klearios
conçoit et met en œuvre des solutions
techniques variées lui permettant de
répondre aux besoins spécifiques des
ouvrages de gestion de l’eau : neutralisants d’odeurs, mesures et traitement de
l’H2S, les bio-filtres, médias adsorbants
enrichis, Les laveurs de gaz humides, les
couvertures modulaires de confinement.

N’hésitez pas à consulter l’ensemble de nos solutions techniques pour le traitement de l’hydrogène sulfuré
et des odeurs sur notre site www.klearios.com

KLEARIOS
6, route de Bergheim
67600 Sélestat
Tél : +33 (0)3 88 49 61 96
Fax. +33 (0)3 88 82 66 35
contact@klearios.com
http://www.klearios.com

3

LE GUIDE DES NOUVEAUTÉS TECHNIQUES 2020

www.revue-ein.com

