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HUBER SE sera présent au salon mondial des technologies environnementales à Munich du 30 mai au 3 juin
2022

L’IFAT : Le plus grand salon au monde dans les domaines de l’eau, des eaux usées, des déchets et de la gestion des
matières premières sur le site de la Foire de Munich

HUBER SE exposera une cinquantaine de produits au total, dont de nombreuses nouveautés, le tout sous un maître-mot :
la numérisation

Georg Huber, PDG : «Toute l’entreprise est impatiente de pouvoir présenter ses produits innovants et ses solutions
durables au public»

 

La société HUBER SE sera présente au salon international des techniques d’assainissement IFAT 2022 sur le site de la Foire
de Munich. Du 30 mai au 3 juin 2022, l’entreprise bavaroise basée à Berching exposera, entre autres, ses nouveaux produits et
ses innovations sur une surface de plus de 1 100 m² dans le hall A2, au stand 351/550. Après l’annulation de l’IFAT en 2020 en
raison de la crise sanitaire, la Foire de Munich, organisatrice du salon, est confiante quant à la tenue de cette événement
mondial pour les technologies environnementales en 2022.

HUBER au plus grand salon mondial du secteur : à l’IFAT 2022, le spécialiste bavarois présentera au public du monde entier son
portefeuille de produits, de solutions et d’innovations. L’éventail des objets exposés couvre les grands domaines de l’approvisionnement
en eau potable, de l’épuration des eaux usées et du traitement des boues. HUBER exposera de nombreux produits technologiques
phares et complètera les machines et les installations par des vidéos et des animations pédagogiques.

Première mondiale pour la nouvelle plateforme HUBER IoT : HUBER suit la tendance de la numérisation

Lors de cette édition 2022 de l’IFAT, l’entreprise mettra l’accent sur le thème de la numérisation : HUBER présentera les possibilités de
numérisation dans le traitement des eaux usées et des boues et montrera l’énorme potentiel d’évolution vers l’objectif « eau 4.0 ». Des
exemples pratiques dans les domaines tels que les dégrilleurs, le traitement des boues et le service après-vente attendront les visiteurs
sur place. Cette année, HUBER fête une première mondiale avec sa nouvelle plateforme IoT, que l’entreprise présentera pour la
première fois au public mondial et qui présente les avantages d’une analyse complète des données réelles.

Georg Huber, PDG : « L’entreprise se réjouit d’échanger avec ses clients, ses partenaires et le public mondial »

« Toute l’entreprise est impatiente de pouvoir présenter ses produits innovants et ses solutions durables au public », déclare Georg
Huber, Président-directeur général de l’entreprise. « Après l’annulation de l’IFAT 2020 en raison de la pandémie de Corona, nous
sommes d’autant plus heureux de pouvoir réengager le dialogue avec nos clients, nos partenaires et le public mondial cette année. »

Des produits qui éprouvés des milliers de fois dans le monde entier ainsi que des nouveautés et des développements
techniques

Les produits et applications de HUBER ont fait leurs preuves des milliers de fois dans le monde entier. Plus de 50 d’entre eux peuvent
être découverts en direct à l’IFAT. Le séchoir RotaDry® HUBER est une nouveauté dans le domaine du séchage des boues
d’épuration. En outre, dans le domaine du prénettoyage mécanique, HUBER présentera pour la première fois son nouveau dégrilleur
rotatif à râteaux RakeMax® CF et le système HUBER Safety Vision, un système innovant et unique au monde de détection d’impuretés
pour les dégrilleurs.
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D’autres points forts sont le nouveau dessableur GritWolf® de HUBER, la détection d’usure pour la presse de lavage WAP® de
HUBER, le filtre textile RotaFilt® de HUBER dans le domaine du traitement plus poussé des eaux usées ainsi que le filtre à charbon
actif CONTIFLOW® GAK de HUBER pour l’élimination par adsorption des éléments-traces au moyen de charbon actif granulé. Pour la
première fois, HUBER présentera également des solutions pour le prélèvement d’eau de mer et de rivière, pour lequel l’entreprise a
développé plusieurs nouveaux types de râteaux, dont le râteau à grappin à cuvette HUBER TrashLift.

L’organisateur Foire de Munich est confiant

Après l’annulation de l’IFAT en 2020 en raison de la crise sanitaire, la Foire de Munich, organisatrice du salon, est confiante à l’heure
actuelle quant à la tenue de cet événement mondial pour les technologies environnementales en 2022 – bien entendu dans le respect
de toutes les règles d’hygiène et des mesures de protection sanitaire en vigueur.

3 305 exposants et 142 472 visiteurs : la dernière édition de l’IFAT 2018 en un coup d’œil

L’IFAT est le salon leader mondial des technologies environnementales et se tient tous les deux ans sur le site de la Foire de Munich.
Dans les domaines de l’eau, des eaux usées, des déchets et de la gestion des matières premières, les entreprises exposent leurs
produits, leurs solutions et leurs nouveautés et dialoguent avec les nombreux visiteurs venus du monde entier. Lors de la dernière
édition en date de l’IFAT en 2018, 3 305 exposants de 58 pays et régions se sont présentés aux 142 472 visiteurs de 162 pays et
régions sur une surface d’exposition totale de 260 000 mètres carrés.
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