NOTRE EXPERTISE
Technologies Ecoﬁxe est spécialisé dans l’assainissement des eaux usées par traitement biologique. L’entreprise développe et conçoit des
solu ons axées sur les performances de traitement, des économies d’énergies et n’u lisant aucun produit chimique. L’entreprise se dis ngue
également par son approche d’accompagnement auprès de ses clients. Une démarche qui ent compte de tous les aspects de leur projet et en
s’assurant de maximiser les impacts posi fs de chaque axe du développement durable : environnemental, social et économique.
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INDUSTRIEL

COMMUNAUTAIRE

NOS SOLUTIONS
Avec son système propriétaire, le système ECOFIXE, l’entreprise augmente la capacité de traitement des étangs aérés existants. Le système
ECOFIXE est une solu on économiquement avantageuse, facile et rapide d’installa on, et qui oﬀre une grande ﬂexibilité dans l’op misa on de
la capacité de traitement des étangs aérés.
Technologies Ecoﬁxe oﬀre aussi la concep on de ﬁlière de traitement biologique classique de type MBBR et autres. Comme pour tous ces
projets, le développement des systèmes proposés par l’entreprise mise sur une éco-concep on op male.

NOTRE POLITIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Technologies Ecoﬁxe s’engage à promouvoir le développement durable et à en appliquer les principes dans ses poli ques, procédures et
ini a ves en tenant compte des ressources dont elle dispose, et ce, dans une op que d’améliora on con nue de ses pra ques d’aﬀaires.

NOTRE EXPERTISE DANS
LE DOMAINE AGROALIMENTAIRE
Vos ac vités génèrent des eaux usées de procédé que vous devez traiter. Ces eaux sont
caractérisées par une charge organique importante. Vous rencontrez des problèmes sur le
contrôle des huiles et graisse, d’une charge organique importante ou encore un taux élevé de
ma ère en suspension. Certaines ac vités de ne oyage génèrent des rejets acides ou
basiques pouvant occasionner des problèmes de pH. Technologies Ecoﬁxe peut vous aider.
Que vous œuvriez dans des secteurs tels que la fabrica on de bières et de vins ou encore la
transforma on des viandes, du lait, des fruits et légumes, des mets préparés ou autres,
un système de traitement biologique peut vous perme re de répondre aux exigences
environnementales auxquelles vous faites face.
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L’APPROCHE UNIQUE DE
TECHNOLOGIES ECOFIXE :

DES SOLUTIONS POUR
TRAITER :

Une approche d’accompagnement et
de réduc on à la source ;
Service clé en main, incluant l’ingénierie et la
concep on jusqu’à la mise en route ;
Éco-concep on et fabrica on de ﬁlière de
traitement complète ;
Forma on sur les meilleures pra ques de suivi
et d’entre en de votre système ;
Sou en technique à l’installa on et à
l’exploita on ;
Suivi des performances.

Une charge organique importante (DBO5) ;
Les huiles et graisses ;
Les ma ères en suspension (MES) ;
L’azote ammoniacal et le phosphore ;
Une ﬂuctua on du pH.
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Évitez les pénalités et répondez aux normes environnementales tout en étant en mesure
d’accroître votre capacité de produc on avec un système ECOFIXE.

(514) 884-4805
info@ecoﬁxe.com
3221 autoroute 440, suite 216,
Laval, Qc, H7P 5P2

