JUIN 2012

NEWSLETTER 3

L'environnement : vos préoccupations, nos compétences...
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Taireo Environnement, entreprise qui s'investit pour une société durable, met ses
compétences au service d'entreprises privées, d'industriels et des collectivités qui lui font
confiance. Nous vous proposons un panel de produits répondant à des problématiques
diverses de dépollution de l'eau et de l'air.
I - LES FILTRES SIMPLES, DOUBLES OU AUTOMATIQUES :

• Taireo Environnement vous propose sa gamme de filtres simples, doubles ou
automatiques destinés à des fluides liquides et gazeux. Disponibles en DN 20 à DN 300,
ils permettent des applications des plus variées selon les besoins de l'utilisateur.

• Filtration membranaire : Taireo Environnement conçoit et dimensionne pour votre
application des installations de filtration membranaire (fibre creuse ou spiralée). Nous
pouvons vous proposer de la microfiltration, de l'ultrafiltration, de la nanofiltration et de
l'osmose inverse. Nous mettons à votre disposition notre pilote d'ultrafiltration pour vos
essais de faisabilité.
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II - LES FILTRES EXEMPTES DE GERMES, INDISPENSABLES POUR LES
CLINIQUES, HÔPITAUX, LABORATOIRES, CENTRES DE DIALYSE...

L'eau est un élément essentiel pour les établissements dispensant des soins. Si l'eau de
ville reçoit elle-même un traitement physico-chimique en amont, certains services, plus
sensibles aux infections (tels les laboratoires, les cliniques, les hôpitaux...) bénéficient
d'une eau retraitée en interne pour en assurer les qualités bactériologiques et physicochimiques et réduire ainsi les risques infectieux par une filtration spécifique (par exemple
les Filt'Ray tous germes et les Filt'Ray ERP).
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• La Gamme Filt'Ray Tous germes : Taireo Environnement, représentant exclusif d'Aquatools dans l'Océan Indien, propose à ses clients des filtres de la gamme Filt'Ray Tous
germes. Assurant une filtration microbiologique de l'eau, cette gamme existe sous deux
formes : l'une adaptable à la douche, l'autre adaptable au robinet. Ces filtres permettent
une filtration dîte stérilisante à 0,1 µm tout en préservant les caractéristiques
organolpetiques de l'eau. Ces filtres peuvent permettre une production d'eau
bactériologiquement maîtrisée pendant 60 jours.

• La Gamme Filt'Ray ERP : Les filtres terminaux de la gamme Filt'Ray ERP sont destinés
à la protection et à la prévention des risques infectieux liés au développement de la
légionnelle dans les réseaux d'eau des établissements recevant du public (ERP). Cette
gamme assure une filtration microbiologique pouvant aller jusqu'à 60 jours.

III - TRAITEMENT ET DÉPOLLUTION DE L'AIR - GÉNÉRATEURS D'OZONE :

Taireo Environnement vous propose des destructeurs d'ozone (simple ou double)
permettant de traiter l'air et d'éliminer les odeurs dans les bus, les hôtels, les voitures
d'occasion et de location, les casinos mais aussi dans les STEP, les containers et les
fosses à déchets des incinérateurs....
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IV - ACTUALITÉ INTERNE DE L'ENTREPRISE :

Démarche Qualité : Taireo Environnement, soucieuse de la santé et de la sécurité de ses
techniciens sur leur lieu de travail, a souhaité les prévenir des risques potentiels. Elle leur a
donc demandé de participer de manière assidue à une formation "Travail en Hauteur" mise
en place par la Chambre des Métiers & de l'Artisanat de Saint-André et qui s'est déroulée
sur deux jours pleins. Ils ont ainsi pu prendre connaissance des règles de sécurité et des
mesures adéquates à adopter. Taireo Environnement poursuit ainsi sa démarche qualité en
répondant aux exigences de sa clientèle.
Cette formation leur a permis d'acquérir l'habilitation "Travail en Hauteur".

Pour plus de renseignements et/ou demande de devis, n’hésitez pas à nous contacter.
L’équipe de Taireo Environnement reste à votre écoute du lundi au vendredi de 08h à 17h
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