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Dans tous les cas où l’on 
prélève de l’eau du sous-sol, 
des lacs, des fleuves ou des 
récupérations industrielles, 
pour la distribuer et l’utiliser 
dans un processus et des 
installations, NCR peut 
intervenir en optimisant les 
performances des produits 
chimiques de traitement, 
minimiser les coûts et 
maximiser le rendement de 
l’investissement. 



SOLUTIONS

NCR Biochemical dispose de programmes complets de clarification et de traitement 

de l’eau visant à:

NCR Biochemical fournit des solutions efficaces et innovantes en aidant ses clients 

à satisfaire toutes les exigences liées à la qualité de l’eau.

Nos traitements apportent des résultats sûrs dans le plein respect de l’environnement.

 Augmenter l’élimination des matières solides en suspension,
 Éliminer ou réduire les colorants, 
 Éliminer ou réduire les agents polluants, 
 Réduire le volume des boues produites,
 Contrôler le développement microbiologique,
 Rétablir le bon fonctionnement des puits.

Gamme de produits
SÉRIE POLYREN® 1500 

 Coagulants minéraux
 Coagulants organiques
 Coagulants « verts »
 Décolorants
 Auxiliaires de filtration

SÉRIE POLYREN® 4000 ET 8000

 Floculants cationiques et anioniques 
 en poudre

SÉRIE POLYREN® 3000 ET 5000

 Floculants cationiques et anioniques 
 en émulsion

SÉRIE POLYREN® 7000 ET 6000

 Floculants cationiques et anioniques en dispersion  
 aqueuse

SÉRIE SANITER® 

 Bactéricides spécifiques conformes à la
 réglementation BPR (UE 528/2012)

SÉRIE BIOSOLV PLUS ET BIOSOLV COMPLEX

 Détartrants spécifiques pour l’assainissement 
 des puits

Notre assistance technique permet de déterminer, par le biais d’études sur le terrain et dans nos laboratoires de recherche et 
de développement, la meilleure solution technique et économique adaptée aux exigences spécifiques du client. NCR dispose 
de systèmes de contrôle et d’automatisation de dosage des additifs qui optimisent aussi bien la flexibilité du traitement que 
les coûts. 



Italy | Bologna 

Italy | Milano

Russia | Syasstroy

China | Shenzhen

Luxembourg | Windhof

www.ncr-biochemical.com

NCR Biochemical est une entreprise chimique 
internationale spécialisée dans le traitement des eaux, 
les biotechnologies, les auxiliaires pour les processus 
de production des industries papetière et sucrière.
Nous produisons les meilleures technologies chimiques, 
trouvons les meilleures solutions pour nos clients , 
développons nos systèmes de dosage, offrons trente 
années d’expérience et de compétences, recherchons 
la qualité, la sécurité et la responsabilité écologique. 
Nous affrontons la réalité industrielle mondiale avec une 
approche scientifique globale qui crée profit et résultats 
pour nos clients.
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