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.

NOS CHAMPS D’ACTION

MUNICIPAL

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 MUNICIPAL
L’innovation dans le traitement des eaux usées

Le système ECOFIXE est une technologie québécoise développée par Technologies Ecoﬁxe qui
augmente la capacité de traitement des étangs aérés existants. Un système écoénergé que, facile
d’installa on et modulaire qui répond au besoin d’op misa on des installa ons municipales.

Augmenter la capacité
de traitement des
installa ons actuelles;

Réduire les coûts
d’énergie liés au
traitement des eaux;

Eﬀectuer un traitement
en èrement biologique et
sans produit chimique.

Réduire les rejets
d’azote ammoniacal;

Diminuer les rejets de
phosphore;

Obtenir des performances
de traitement stables et
eﬃcaces toute l’année.

ECOFIXE UN SYSTÈME UNIQUE :
Des modules installés directement dans
l’étang aéré ;
Aucun travail d’infrastructure nécessaire,
l’intégrité de vos installa ons est préservée ;
Un système qui requiert peu d’énergie et
dont l’éco-concep on op mise l’u lisa on
de matériaux verts.

UNE FLEXIBILITÉ UNIQUE :
Augmenter votre capacité de traitement au
ﬁl du temps en augmentant le garnissage
de vos modules ou encore par l’ajout des
nouveaux modules! Une ﬂexibilité
excep onnelle que seul le système ECOFIXE
vous oﬀre ;
ECOFIXE peut s’intégrer à plus d’un étang aéré
pour maximiser encore davantage les
performances de vos installa ons.

SYSTÈME ECOFIXE DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL
Votre entreprise possède des étangs aérés, le système ECOFIXE
s’adresse également à vous! Que vous soyez dans le domaine
agroalimentaire, les pâtes et papiers ou autres, le système
ECOFIXE peut accroître la capacité de traitement de vos
installa ons. Une opportunité d’améliorer les performances
d’assainissement de vos étangs aérés tout en maximisant les
installa ons existantes à une frac on du prix.
(514) 884-4805
info@ecoﬁxe.com
3221 autoroute 440, suite 216, Laval, Qc, H7P 5P2

Technologies Ecoﬁxe, une
entreprise où coulent nos
valeurs de développement
durable dans chacune de nos
solu ons.

