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NCR intervient dans la totalité 
du cycle des eaux potables, 
de la préparation à la 
distribution, en passant par la 
protection de l’utilisateur final.



POTABILISATION

En phase de potabilisation, nous disposons de 

programmes spécifiques de clarification visant à 

augmenter l’élimination des matières solides en 

suspension, colorants, polluants tout en réduis-

ant au minimum le volume des boues.

Notre assistance technique permet de déterminer, par le biais d’études sur le terrain et dans nos laboratoires de recher-

che et de développement, la meilleure solution technique et économique adaptée aux exigences spécifiques du client. 

NCR dispose de systèmes de contrôle et d’automatisation du dosage des additifs qui optimisent aussi bien la flexibilité 

du traitement que les coûts.

UTILISATEURS FINAUX

Pour les utilisateurs finaux, nous prévoyons, sur 

les eaux potables et sanitaires (chaudes et froi-

des) des traitements ciblés anti-tartre, anti-cor-

rosion et bactéricides spécifiques pour la lutte 

contre la « legionella pneumophila », en confor-

mité avec les réglementations en vigueur.

STOCKAGE ET DISTRIBUTION

Nous intervenons, pendant la distribution, afin 

de protéger les toiles, les compteurs et les uti-

lisateurs contre les phénomènes de tartre et 

de corrosion (eau rouge) et préserver ainsi les 

investissements et permettre de réduire les in-

terventions d’entretien curatif. Nous effectuons 

également le nettoyage et l’assainissement des 

réservoirs et des réseaux de distribution.

SÉRIE POLYREN® PWG

 Coagulants et floculants de désignation PWG 
 (Potable Water Grade)

SÉRIE BIOCLE AN PLUS 
E T BIOCLE AN COMPLE X

 Détartrants et désinfectants pour canalisations 
 et réservoirs suspendus ou enterrés

SÉRIE ALIFOS®

 Agents anti-corrosion et anti-tartre, pour le réseau 
 de distribution et l’utilisateur final, formulés avec des 
 principes actifs de qualité alimentaire et/ou 
 conformes à la pharmacopée européenne et à la 
 norme UNI EN de référence.

SÉRIE SANITER® LP

 Bactéricides spécifiques pour la lutte contre 
 la « legionella pneumophila » conformes à la 
 réglementation BPR (UE 528/2012)

 Formulations polyfonctionnelles bactéricides, 
 anti-tartre, anti-corrosion pour le conditionnement 
 des réseaux d’eau sanitaire et le contrôle de la 
 « legionella pneumophila »
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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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