La solution aux SPFA
la plus robuste
Nous éliminons les SPFA (les « produits
chimiques toxiques éternels ») de façon
plus rentable que quiconque.

PRODUITS CHIMIQUES ÉTERNELS
Il existe au Canada et aux États-Unis des centaines de sites

50 ans, se forgeant d'un même élan une réputation

contaminés. Nous ne disposons pas d'un inventaire complet de

d'innovateurs et d'experts en logistique. De fait, nos experts

ces sites, mais les bases militaires, les aéroports et héliports, les

ont été invités à conseiller le plan d'action concerté des Grands

sites d'enfouissement, les stations d'épuration des eaux et de

Lacs et du Saint-Laurent et à faire partie d'un groupe de travail

traitement des eaux usées ainsi que les installations

visant à créer l'Agence canadienne de l'eau.

industrielles sont des endroits que l'on sait représenter un
risque très élevé de présence de SPFA.

Nous oﬀrons une approche sur mesure et durable pour le
traitement de l'eau fortement contaminée par les SPFA, à une

Les experts en environnement de LOGISTEC réalisent des

fraction du coût et du risque des solutions reposant

études d'évaluation des risques et mettent en oeuvre des

principalement sur des media d'adsorption (charbon actif ou

solutions d'assainissement de l'environnement depuis près de

résines d'échange ionique).
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USINE DE
TRAITEMENT
DES EAUX

Eaux usées acheminées
à l'usine de traitement
Rejet direct d'eaux usées
dans le cours d'eau

Rejet direct d'eaux usées
dans le cours d'eau

Mousses extinctrices

Inﬁltration dans
l'eau souterraine

Absobtion par
les plantes

COURS D’EAU

EAU SOUTERRAINE

INDUSTRIES

SITES D'ENFOUISSEMENT

BASES MILITAIRES

AÉROPORT

USINES
D'ASSAINISSEMENT ET DE
TRAITEMENT DES EAUX

INDUSTRIEL

Nous avons traité pour un large éventail de clients industriels PLUS DE 10 MILLIARDS DE LITRES d'eau contaminée.

TRAITEMENT AU MOYEN DU PROCÉDÉ SPFA ALTRA

EAU CONTAMINÉE
AVEC DES SPFA

PREMIÈRE ÉTAPE
CONDITIONNEMENT ET EXTRACTION

Eau contenant des SPFA

Conditionnement des SPFA,

à chaîne longue et courte

puis extraction au moyen d'un média exclusif

DEUXIÈME ÉTAPE
POLISSAGE
Retrait des SPFA à chaine
courte résiduels
Réduction de la charge en
SPFA dans les ﬁltres

GRANDE durée d'opération, MOINDRE remplacement du media, MOINDRES coûts d'opération

AVANTAGES DE NOTRE PROCÉDÉT
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10X MOINS
de changements laborieux
de ﬁltres onéreux

Chaque solution est unique
– nous la calibrons en
fonction de la nature et de
l'ampleur de vos besoins.

1-800 263-7870
altra@sanexen.com

FRAIS D'INVESTISSEMENT
RÉDUITS
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SOLUTION ROBUSTE
Beaucoup moins de risques
liés à la présence d'autres
contaminants

9935 de Châteauneuf Street,
Entrée 1 - Suite 200,
Brossard (Quebec) J4Z 3V4

FAIBLE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
par rapport aux solutions
usuelles au charbon

Nous utilisons notre
équipement, facturé à l'usage,
à un faible coût.
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APPROCHE
SUR MESURE

CONTACT

02

17 City Centre, Kitimat,
Colombie-Britannique
V8C 1T6

DÉPLOIEMENT ET
OPÉRATION AISÉS
Nos unités mobiles - prêtes à
l'emploi - peuvent être
ajustées en fonction de débits
plus importants.

