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Rénovation
Fluides de process
& Effluents industriels
Ce n’est pas parce que votre installation de traitement
des effluents industriels et fluides de process est
dépassée, non conforme ou inadaptée, que la situation est désespérée !
ECA est confrontée très souvent à ce genre de situation
où la réflexion et l’expertise sont nécessaires pour imaginer l’intégration et/ou l’adaptation d’éléments divers,
quelquefois en pièces détachées, dans une installation
répondant à de nouveaux critères technologiques, réglementaires et très souvent économiques.
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Une étude préalable* est d’ailleurs nécessaire en
fonction de l’importance des modifications.
Etudes
préalables

Rejet “0”

Ingénierie

Rénovation

Plus de 10 ans au service des industriels,
c’est autant d’expérience terrain acquise
"au fil de l’eau". Spécialisée dans les
fluides de process et effluents industriels,

De la refonte complète à une simple mise à niveau, en
passant par une amélioration technologique telle que
l’automatisation informatisée ou la téléprogrammation,
parce que rénover une installation n’est pas du bricolage,
ECA propose la prestation d’étude d’ingénierie d’intégration qui va consister à :
• Un contrôle approfondi de l’installation ou des éléments
existants et évaluer leur potentialité
• Valider la faisabilité de leur intégration en déterminant
les transformations éventuelles
• Evaluer les compléments d’équipements
• Déterminer l’évolution des asservissements…

ECA joue depuis toujours la carte de
l’écoute, de la souplesse et de la réactivité.
Parce que chaque projet est unique, ECA
étudie, crée et réalise votre projet industriel
en privilégiant le contact humain, la qualité
et la durabilité des équipements, le respect
des contraintes techniques, économiques et
réglementaires.

Bref, tout remettre à plat pour que la nouvelle installation
ne ressemble pas une “usine à gaz”, mais bien à un outil
de production à part entière, doté des dernières
technologies ou process de pointe, comme ECA sait bien
le faire.
ECA sait bien faire également la réalisation “clef en
main” qui exige, dans ce cas de rénovation, une bonne
dose de savoir-faire et de l’enseignement riche de nombreuses applications de process industriel réussies.
L’une de nos forces, et dans le seul soucis d’un résultat
optimum, c’est de proposer en rénovation des solutions
d’autant plus réalistes et performantes, qu’elles ont été
éprouvées en ingénierie* dite “classique”.
Les “Y’a qu’à” et les “Faut qu’on”, n’ont qu’à bien se
tenir !
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*demandez nos fiches “Etudes préalables” et “Ingénierie”
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