
 

Traitement des 
eaux grises



La réutilisation des eaux usées sera sans 
contexte l'un des enjeux technologiques et 
écologiques du futur. La solution FLOS SALIS  
fait partie des innovations qui nous permettent 
de réussir ce challenge dès aujourd’hui :

• Une efficience énergétique contrôlée 
• Aucun rejet ni consommables à traiter
• Une maintenance simplifiée et automatisée

Sa mise en place est facile et peu 
couteuse: il suffit de poser une dérivation sur 
votre réseau d'évacuation des eaux grises. 
Après traitement dans l'échangeur FLOS 
SALIS, les condensats qui ont été concentrés 
sont évacués par le c ircui t des eaux 
d'évacuations classiques et l'eau purifiée n'a 
plus qu'à être réutilisée pour des applications 
qu'il vous restera à définir. Cette eau pourrait 
être potabilisée pour la consommation humaine, 
l'abreuvage des troupeaux...

La solution FLOS SALIS est brevetée, 
elle vous permet de produire de l'eau pour 
toutes les utilités. Cette solution permet de 
produire de l'eau prête à consommer pour 
irriguer, laver, nettoyer… Elle peut être produite 
à partir:
• d'une eau de baignade (après un nettoyage 

de filtre sur une piscine municipale par 
exemple)

• d'un lac ou d'une eau stagnante (même si son 
PH et sa composit ion chimique sont 
inappropriée à son utilisation)

• d'un forage si l'eau récoltée est chargée ou 
polluée  (Si un forage est trop chargé en fer, 
en minéraux, en souffre, en sel… ou si ses 
qualités bactériologiques sont incertaines).

Sa conception très simple lui permet de 
fonct ionner sans avoir recours à une 
maintenance excessive et complexe. 

Economiquement la solution FLOS 
SALIS offre bien des avantages : ces coûts 
d’entretien sont limités , ces coûts énergétiques 
sont peu importants, le remplacement des 
consommables est pratiquement inexistant, le 
traitement chimique des membranes et le 
traitement des déchets ou des rejets est 
inexistants.

Vous êtes un industriel avec un process 
nécessitant une grande quantité d’eau ? 
Jusqu’à présent vous étiez obligé de rejeter 
cette eau et ces effluents. Notre solution vous 
permet de régénérer ces rejets pour les 
réutiliser : vos prélèvements d'eau dans la 
nature seront donc diminués.



Saviez vous qu'un terrain de foot ou de rugby 
professionnel requiert entre 25 000 et 50 000 litres par 
jour ? Imaginez que vous puissiez arroser vos terrains 
sans restrictions et sans prélever l'eau dans la nature. 
C'est possible avec notre technologie en valorisant et en 
traitant les eaux grises des bâtiments du voisinage 
(présentation du dossier analyses d'eau, consommations, 
productions coût sur demande…)

L'irrigation est énergivore et consommatrice 
d'eau  mais elle a un impact sur le rendement des 
cultures et il serait difficile de s'en passer aujourd’hui. 
Notre solution est une alternative crédible aux puisages 
d’eau dans le nature car elle permet d'arroser avec des 
eaux régénérées ou qui sont simplement impropres à 
cette utilisation.

Nous présentons des dossiers complets (Analyses 
d'eau, consommations, productions…) avec leurs 
spécifications concernant : 

• Le traitement des effluents industriels 
• Les valorisations des eaux de rinçages ou de 

nettoyages,
• Les séparations des eaux et des condensats
• Les séparations des hydrocarbures 
• La concentration des volumes de rejets

Applications



La solution Flos Salis est particulièrement 
adaptée au traitement des Lixiviats simple, 
fonctionnelle robuste et sans entretien elle conserve 
ces rendements à la différence des technologies 
traditionnelles même avec des Lixiviats fortement 
souillés.

Le traitement des eaux de forages lorsque ceux-
ci sont insalubres, saumâtres ou que l'eau pompée 
est impropre à la consommation saumurée, 
manganèse, métaux lourds. Cela comprend 
également le traitement de collinaires ou des eaux de 
ruissellement identique aux forages.

Les bâtiments communaux, les piscines 
municipales, les bâtiments tertiaires, les hôtels et les 
immeubles d'habitations représentent à eux tous un 
formidable volume d'eau à régénérer et à réutiliser.

Le traitement des eaux pluviales même quand 
celles-ci sont chargées en polluants et en 
hydrocarbures permet de pouvoir réutiliser une 
quantité d'eau phénoménale.

Applications
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