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Usage
Well-treated wastewater can be reused as service water in many ways:

For irrigation of plants on plantations and fields or in parks and gardens:
To minmize evaporation losses, water should be infiltrated into the ground through drip irrigation. Irrigation water must not contain
solids or bacteria, but should contain dissolved nutrients (N and P).

For water-saving infrastructure in buildings:
High-quality effluents can be reused as service water for toilet flushing, laundry and vehicle washing, as cooling water for air
conditioning systems, or for irrigation of gardens and yards. The service water must be full-biologically treated and disinfected.

As process water in the industry:
High-quality effluents are mostly used for rinsing, flushing and washing processes. Quality requirements depend on its specific use.
Process water must usually be crystal clear and disinfected.

We offer centralized, semi-centralized and decentralized HUBER Solutions for the production of reusable water from wastewater.

Produits
HUBER Micro Tamis RoDisc®

HUBER Filtre à sable CONTIFLOW®

Technologie membranaire

HUBER RoWin Echangeur de chaleur pour eaux usees

Récupération d’énergie dans les eaux usées

Les solutions HUBER pour le recyclage des eaux
Les eaux usées sont riches en éléments revalorisables, ne les gâchons pas !

Pour l'avenir de notre planète les eaux usées doivent être traitées et recyclées !

Les eaux usées représentent souvent la seule source renouvelable en eau, en éléments fertilisants et en énergie !

Les solutions HUBER bouclent la boucle !

Nous devons prendre conscience que nos ressources en eau et les eaux usées sont intimement liées : quand nous utilisons l’eau, nous
produisons des eaux usées ; quand nous mangeons, nous produisons des déchets organiques. De même quand nous séparons,
traitons et réutilisons les déchets solides, nous devons aussi traiter les eaux usées. Les solutions durables se traduisent par la
revalorisation des déchets.

Que les eaux usées soient traitées de façon centralisée ou décentralisée, elles doivent indéniablement retourner dans le cycle normal
de l’eau avant réutilisation. Plus le cycle sera court, meilleur sera le procédé. Le traitement décentralisé des eaux résiduaires présente
l’avantage de pouvoir réutiliser l’eau sur place ou à proximité et permet ainsi de réduire la consommation d’eau douce.

HUBER propose des solutions pour le traitement et la réutilisation  des eaux usées et de l’eau grise séparément recueillie

La réutilisation des eaux usées

La réutilisation des eaux grises
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