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Présentation de HUBER

Equipements pour le traitement des eaux usées urbaines et industrielles
HUBER TECHNOLOGY propose des machines et technologies innovantes dans le domaine du traitement des eaux usées, urbaines,
industrielles ou de process.

Nous proposons des techniques innovantes et efficaces pour la séparation des solides/liquides dans le traitement des eaux usées et
des boues industrielles, ainsi qu'une gamme complète d'équipements en inox.

Plus de 50.000 installations HUBER sur tous les continents, contribuent à l’amélioration globale du niveau de qualité des eaux. HUBER
soutient ses clients à travers le Monde avec des solutions efficaces et innovantes, un support compétent et un service après-vente
fiable.

Le spécialiste des équipements intégralement en Inox
Des performances et une qualité de haut niveau sont la base de la conception de nos produits. Un faible coût d’exploitation est une
priorité absolue pour nos équipements. C'est pour cette raison que nos machines et installations sont intégralement en acier inoxydable
: notre usine principale de Berching transforme ainsi chaque année plus de 5 000 tonnes d’Inox brut en équipements de haute qualité.
Cette approche, aussi bien dans la conception que le choix des matériaux, garantit la longévité de votre matériel, ainsi que la maîtrise
de vos coûts d’exploitation et de maintenance.
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HUBER Technology - Votre partenaire pour un monde plus propre
Depuis 175 ans, à l’écoute et au service de ses clients, la société HUBER a développé ses produits en collaboration étroite avec les
utilisateurs de terrain.

HUBER vous accompagne tout au long de l’étude et de la réalisation de votre projet. Nous disposons des équipes nécessaires pour
vous proposer des installations clés en main et un service après-vente performant.
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