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Le traitement correct et la gestion 
des eaux usées représentent un 
engagement visant à garantir une 
réduction de la pollution et un avenir 
meilleur pour les générations futures.



SECTION CHIMIQUE E T PHYSIQUE SECTION BIOLOGIQUE

ADDITIFS 

 Série POLYREN® 1500
 Coagulants minéraux et organiques 
 Coagulants organiques « verts » et écologiquement sains
 Agents déphosphatants

 Série POLYREN® 3000, 4000 et 6000
 Polymères anioniques synthétiques, pour la floculation et la 
 déshydratation des boues (solides, émulsions et dispersions 
 aqueuses)

 Série POLYREN® 5000, 7000 et 8000
Polymères cationiques synthétiques, pour la floculation et la 
déshydratation des boues (solides, émulsions et dispersions 
aqueuses)

 Série POLYREN® M
 Agents insolubilisants-floculants sélectifs, pour les métaux lourds

 Série POLYREN® K
 Monofloculants polyvalents, pour petites installations 

 Série PROGEN® – ECOSANA®
Microorganismes pour mise en 
train et gestion des digesteurs 
anaérobies
Mélanges de microorganismes et 
d’enzymes sélectionnés, pour le 
traitement des effluents spécifiques 
tels que: 
- Graisses animales et végétales
- Résidus de cellulose
- Agents tensio-actifs
- Hydrocarbures
- Résidus organiques

 Série PROGEN® LN
 Microorganismes spécifiques pour 
 le cycle de l’azote (nitro denitro)

 Série PROBIOS®
 Biostimulateurs, pour lutter contre 
 la prolifération des bactéries 
 filamenteuses et accroître 
 l’efficacité dépurative

 Série PROFOOD
 Nutriments équilibrés, pour pallier 
 aux déséquilibres et carences 
 des eaux usées

 Série  BIOFOAM
Agents antimousses siliconiques 
et non siliconiques, à faible im-
pact sur l’environnement

 Série BIOTROL – MICRODOR
Agents anti-odeurs enzymatiques 
et/ou chimiques, pour neutrali-
ser les gaz toxiques et rendre le 
milieu de travail plus salubre

GESTION DES EAUX USÉES

Que les eaux usées se déversent dans des récepteurs en surface ou dans 

un système d’eaux usées communal ou de consortium, l’optimisation des 

prestations des produits chimiques et/ou des biotechnologies auxiliaires 

peut réduire considérablement le coût total et maximiser le rendement des 

investissements.

NCR Biochemical aide ses partenaires, grâce à une approche globale de 

gestion des eaux usées qui est en mesure de vérifier les différents cou-

rants d’agents polluants et d’optimiser les processus de traitement qui ne 

doivent pas nécessairement être effectués en fin de canalisation. Cette ap-

proche permet une réduction des coûts du fait qu’elle favorise le recyclage 

de l’eau et réduit et/ou évite ainsi les coûts de traitement superflus.

L’incidence principale des coûts d’épuration est, en moyenne, représentée 

par les coûts énergétiques et les coûts d’élimination des boues. NCR Bio-

chemical met à la disposition de ses clients ses décennies d’expérience 

dans ce secteur afin d’optimiser ces coûts.

SERVICE TECHNIQUE

Notre service technique effectue 

des analyses chimiques des eaux, 

des analyses des boues, détermine 

les indices biotiques avec vérific-

ation par microscopie optique, des 

tests respirométriques, des tests 

de clarifloculation en laboratoire, 

des vérifications en installation pi-

lote, des analyses des coûts et une 

assistance-conseil au sujet de l’in-

stallation.

Gamme de produits



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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