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Solution 
pour 
traitement 
des odeurs
H2S - NH3 - Mercaptans…



√ Solution puissante de neutralisation 
des odeurs, n’inhibe pas le processus 
naturel de dégradation biologique des 
déchets et la méthanisation.

√ Est utilisé à très faible dosage 
≈0.75l-1000m3 pour les eaux usées 
urbaines /moins de 1ppm!

√ Biodégradable et sans danger 
pour l’environnement, les utilisateurs

√ Facile à mettre en œuvre, 
agit presque immédiatement - 
Ne nécessite qu’une pompe de dilution

√ Permet la stabilisation temporaire 
de la biomasse et la neutralisation 
des matières volatiles odorantes par 
séquestration (réticulation et chélation) 

√ Faible coût de stockage et de 
manutention

√ Plus économique que d’autres 
solutions sur le marché

• BIOMÉTHANISEUR - NEUTRALISANT H2S

• STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

• BOUES PROVENANT DES EAUX USÉES

• STATIONS DE POMPAGE

• RÉSEAUX D’ÉGOUTS

• DÉCHARGES

• COMPOSTAGE

• EFFLUENTS DES BRASSERIES

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Enviro-Chem est un puissant agent de 
contrôle anti-odeurs qui peut être utilisé 
dans tous les types de traitement des 
déchets (liquides et solides) afin de 
réduire les émissions d’odeurs 
(H2S, NH3, mercaptans ...)

Qu’est-ce que c’est ?
PREVENTIVE ODOR CONTROL AGENTS
POCA

Avantages & spécificités

ENVIRO-CHEM Neutralisant 
d’odeurs
d'origine
Organique,
pour déchêts
solides et 
liquides



• BIOMÉTHANISEUR - NEUTRALISANT H2S

• STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

• BOUES PROVENANT DES EAUX USÉES

• STATIONS DE POMPAGE

• RÉSEAUX D’ÉGOUTS

• DÉCHARGES

• COMPOSTAGE

• EFFLUENTS DES BRASSERIES

• FUMIER/LISIER/FIENTE ANIMALE

• FOSSES SEPTIQUES

• TOUS LES PRODUITS SOUFRÉS POUR 
LE GAZ NATUREL

• TOUS LES DÉCHETS CONTENANT 
DES SULFURES OU DES 
POLYSULFURES

• ASSAINISSEMENT (CURAGES, 
NETTOYAGE DE BENNE, BACS À 
GRAISSES...)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

√ Neutralisation des odeurs générées 
dans les stations de traitement des 
eaux usées, traitement des boues de 
déshydratation, conteneurs, poubelles 
et déchets, etc.

√ Barrière osmogène pour limiter / 
empêcher la diffusion des odeurs, un 
système généralement utilisé dans les 
décharges et les usines de traitement des 
déchets.

√ Balayage et nettoyage des routes et de 
surfaces

Hydrodor XC est un agent anti-odeurs 
se présentant sous la forme d’une solution 
aqueuse de surfactants, de parfums et 
d’autres ingrédients.  La solution agit par 
dégradation biologique empêchant ainsi la 
formation de mollécules malodorantes.
L’une des principales applications est la 
nébulisation dans l’air.

Qu’est-ce que c’est ?

Hydrodor XC peut être utilisé concentré 
ou sous forme diluée selon l’application. 
La posologie varie en fonction de la source 
d’odeur, de son intensité et du niveau de 
perception de l’odeur.

Des indications supplémentaires sur la 
posologie/dilution peuvent être obtenues 
par un test de panel simplifié dans un 
environnement de test sans odeur, 
garantissant son bon fonctionnement et sa 
rentabilité.

Hydrodor peut être utilisé dans tout système 
d’atomisation existant, mais une 
pré-dilution peut être nécessaire en fonction 
des paramètres de l’équipement.

Usages

HYDRODOR XC

Avantages & spécificités

Neutralisant 
d’odeurs 
pour déchets
solides
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