
 

 



Sélection  
TASK Ingénierie Environnementale – division Equipement Technique et Environnementale - est 
également fournisseur de tout équipement technique pour la construction de nouvelles installations ou 
pour la rénovation d'installations existantes dans le domaine de la dépollution de l'air, de la 
désodorisation et de l'épuration des eaux usées industrielles. Des années d'expérience et de savoir-
faire dans le traitement des émissions gazeuses industrielles et des eaux usées industrielles, de 
meme qu'une connaissance approfondie du marché nous permettent de sélectionner l'équipement le 
plus approprié pour la construction de nouvelles installations ou pour la rénovation d'installations 
environnementales exitantes. Nous fournissons également les solutions les plus adéquates en ce qui 
concerne le recyclage de l'eau pour l'industrie. 
 
Expérience 
A travers les années, Task Ingénierie Environnementale a su acquérir une énorme expérience dans le 
domaine de l'épuration des eaux usées et de la désodorisation et a rassemblé une longue liste de 
références réussies. Ceci nous permet de conseiller et aider nos clients pour sélectionner 
l'équipement les plus approprié pour chaque installation. Chaque installation implique d'ailleurs un 
certain nombre d'exigences spécifiques; sélectionner l'équipement le plus approprié est alors d'une 
importance cruciale pour la performance optimale des vos investissements environnementaux. Nous 
importons un équipment de haute technologie et de qualité provenant de l'Europe et du monde entier. 
Pour chaque client, pour chaque application, nous sélectionnons l'équipement le plus approprié et le 
plus économique. 
 
Solutions intégrées 
Notre point de départ, ce sont toujours les besoins spécifiques de votre entreprise, notre but est 
d'aligner ces besoins avec un équipement sélectionné sur base d'un excellent rapport qualité-prix, tout 
en tenant compte non seulement de la situation actuelle, mais aussi d'une eventuelle future expansion 
de la production. Qualité, service and fiabilité restent les mots clé de notre approche. 
 
La sélection de l’équipement approprié est d’une importance cruciale pour le bon fonctionnement et le 
rendement de vos investissements environnementaux. Task dispose de l’expertise nécessaire pour 
vous y assister, tout en tenant compte des exigences spécifiques de votre entreprise et des 
circonstances sur site. 

AGITATEURS 

• agitateurs de coagulation 
• agitateurs de flocculation 
• agitateurs de neutralisation 
• mélangeurs flottants 



AERATION 

• aérateurs de surface fixe à vitesse lente 
• aérateurs de surface flottants à vitesse 

lente 
• aérateurs à jet pour eaux usées 

LAVEURS DE GAZ–LAVEURS COMPACTS 

• laveurs de gaz pour citernes de stockage 
• laveurs de gaz pour laboratoires 
• laveurs de gaz grand débit 

UNITES SPECIALES 

• installations pilote (air, odeur, eau)  
• skids de dosage  
• installations de traitement des boues 
• séparateurs d’huile (plusieurs types) 
• décanteur lamellaire, épaississeur de 

boues,… 
• installations de préparation de 

polyélectrolytes (floculant à partir de 
poudre ou à partir d’une émulsion) 

• unités de neutralisation 

INTERNES DE COLONNE  

• garnissage (garnissage structuré ou 
vrac) 

• séparateurs de gouttes 
• dévésiculeurs 



 

PRETRAITEMENT - TAMISAGE – LES TAMIS ROTATIFS ROTO-SIEVE  
Caractéristiques techniques  Avantages de processus  
• basse consommation d’énergie • améliore la performance des processus d’épuration des 

eaux usées 
• degré élevé de séparation • entretien minimal 
• haute fiabilité opérationnelle • réduction du coût d'exploitation au niveau des étapes 

suivantes du processus 
 

• convient à de nombreuses applications  
 
Degré élevé de séparation  
La performance de séparation en ce qui concerne les fibres et cheveux est clairement plus élevée avec les 
perforations rondes, comparée aux perforations à fente. Plus de renseignements : voir brochure Roto-Sieve ou 
www.task.be 

ECHANGEURS DE CHALEUR : BOUE/BOUE – BOUE/EAU ET AIR/EAU 

• Récupération de chaleur de substances hautement visqueuses et d’air chaud 
• Echangeurs de chaleur boue/boue : récuperation de l’énergie de boues : très haute fiabilité 

opérationnelle et haut degré de transfert de chaleur 
• Echangeurs de chaleur boue/eau : haut degré de transfert de chaleur, faible degré de pertes de 

pression et risque minimal  de colmatage 
• Plus de renseignements : voir la brochure sur les échangeurs de chaleur Läckeby et/ou 

www.task.be 


