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LOUEZ VOTRE UNITÉ MOBILE DE TRAITEMENT
DES EFFLUENTS CLÉS EN MAIN
Pour tous les secteurs industriels,
notamment la raffinerie,
la pétrochimie et l’énergie
Expertise et réactivité dans la
gestion et la coordination de
chantiers de dépollution à forts
enjeux économiques, techniques
et environnementaux

CTP environnement est connu pour
ses prestations de nettoyage
chimique lors d’arrêts de maintenance. Cette entreprise tournée vers
les projets d’envergure pour des
grands groupes se positionne également sur les métiers de niche faisant
appel à des process innovants. ” Nous
proposons à la location des unités
mobiles containerisées de traitement
des effluents. Cette configuration
permet une mise en place rapide
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Un parc de plus de 50 unités mobiles.

Cette solution en location courte ou
longue durée évite aux entreprises
des investissements lourds et permet
de répondre aux évolutions des réglementations environnementales.
”Nous fonctionnons en mode projet

Location et services associés.

pour livrer une solution clés en main”,
souligne Lionel Mondelin. ”Nous identifions les besoins et chiffrons la solution. Nous réalisons ensuite les études
sur les effluents à traiter puis procédons à l’installation et la mise en service. Nous apportons enfin assistance
technique sur la partie exploitation,
formation et maintenance, et également du contrôle à distance et de
la télégestion.”
Enfin, CTP environnement s’engage
sur la disponibilité du matériel. Ainsi,
vous êtes certain que votre unité
mobile sera toujours opérationnelle. n
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pour répondre à des dépannages en
urgence ou bien à des opérations de
maintenance programmées ; voire en
compétition avec de projets d’investissement, explique Lionel Mondelin,
directeur Grands Projets et Innovation. ”Ces unités sont opérationnelles
immédiatement et fonctionnent sous
forme plug & play puisque tous les
équipements sont intégrés. Modulaires et polyvalentes, elles s’adaptent
aux évolutions d’activités ou règlementaires de nos clients.”
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Spécialiste du nettoyage
chimique industriel et de la mise
à disposition d’unités mobiles
de traitement d’effluents
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