iticole

Traitement des effluents viticoles

Traitement des eﬄuents viti-vinicoles

PHYTOPUR, PRESTATION DE TRAITEMENT DES
EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES
PAR LE MINISTÈRE
DE L’ÉCOLOGIE ET
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE FRANÇAIS

Les atouts

N°PT06-006

Aucun investissement
Traitement assuré par des professionnels
de l'environnement
Délégation de la responsabilité des rejets
Filière complète agréée avec la prise en
charge des sous-produits

Fiabilité et performance du traitement grâce au process osmotique
RÉTENTION TOTALE DES
MOLÉCULES PHYTOS

ABATTEMENT DE LA
CHARGE TOXIQUE
GLOBALE

ABATTEMENT DE LA
CONCENTRATION
DES MOLÉCULES

> 98 %

99,79 %

(y compris cuivre et métaux lourds...)

PAETZOLD

Equipeme

nt

equipements vinicoles &
environnementaux

Membrane

PAETZOLD
*données issues du Collectif Aquitain

Références
200 clients en harmonie avec l’environnement

www.michaelpaetzold.com
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Equipeme

nt

equipements vinicoles &
environnementaux

vinicole

CONCEPTION & RÉALISATION DE STATIONS

1 étape
ère

Définissons
ensemble
votre projet

Audit de la pollution
Définition de la filière de traitement
Dimensionnement des ouvrages
Intégration paysagère

1 PROJET = 1 TYPE DE STATION

SUIVI DE VOS INSTALLATIONS
Télégestion (suivi et paramétrage)
Maintenance préventive et curative

Tranquillité
de gestion

2 étape
ème

Nous vous
accompagnons
pendant les travaux

Définition du cahier des charges du génie civil
Participation aux réunions de chantier
Installation des équipements électromécaniques
Mise en route de la station

Contrôle du rejet
Réalisation des analyses
Gestion des boues

viticole

Traitement des effluents viticoles

Traitement des effluents vinicoles

Traitement,
puis rejet
des eaux
pluviales

PHYTOPISTE, PISTE DE LAVAGE POUR
PULVERISATEURS
La première piste de lavage individuelle ou
collective, intégrant l’ensemble des éléments
permettant une collecte optimale des eﬄuents
phytosanitaires, tout en autorisant le lavage des
autres véhicules de l’exploitation.

Les atouts
Assistance technique pour la mise en oeuvre
et la réalisation de la piste
Polyvalence des fonctionnalités
Sécurité assurée par des vannes motorisées
Compatibilité avec tous les procédés
de traitements agréés

Dessableur
phytos

Regard
dégrilleur

Cuve de stockage

PHYTOPISTE

®

