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Nos bureaux à Barr (67)

HUBER TECHNOLOGY - France

Fondée en 1992, HUBER TECHNOLOGY est la filiale française à 100% du Groupe HUBER. Implantée en Alsace, ses locaux sont
situés à Barr (67). Equipementier pour le traitement des eaux, nous travaillons tout au long du cycle de l’eau avec l’ensemble de ses
acteurs : grands groupes privés, collectivités et régies, industriels, entreprises générales et intégrateurs, bureaux d’études,  …

Depuis les années 1970, nous nous sommes totalement investis dans l'environnement. Nous disposons d'un panel de produits destinés
au traitement des eaux usées, un sujet d'actualité aussi bien pour les collectivités que pour tous les secteurs industriels, notamment
l’agroalimentaire, l’industrie du recyclage, les papeteries ou l'automobile, comme PSA à Mulhouse, un de nos clients fidèles.

Nous mettons en œuvre aussi bien des technologies classiques (dégrillage et tamisage des effluents), que des technologies plus
poussées comme la flottation et le tamisage ultrafin, procédés qu’on retrouve par exemple dans l’agroalimentaire.

Nous sommes aussi capables de traiter vos boues, problème capital dans un marché européen en plein essor, pour lequel les
communes et industriels recherchent toujours des solutions innovantes.

HUBER TECHNOLOGY propose des machines haut de gamme réalisées en acier inoxydable. Une garantie de résistance aux
environnements les plus hostiles, de fiabilité, et à terme un gain financier pour les utilisateurs.
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Notre Sécheur solaire SOLSTICE® HUBER Dégrilleur RakeMax®

HUBER Installations complètes de traitement des sables RoSF5

Nous profitons en France du soutien d’un groupe international, actif dans la recherche et développement. Il nous apporte le savoir-faire
et le soutien technique d’une équipe forte de près de 1200 personnes à travers le monde.

HUBER TECHNOLOGY assure également la commercialisation des équipements HUBER dans les Dom-Tom et en Afrique
Francophone, en particulier au Maghreb.
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