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Mission

Economiser l’eau
Valoriser les
surnageants

Apporter aux

entreprises industrielles
des solutions innovantes
de capture des pollutions flottantes
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Nos savoir faire
Equipements

Savoir Faire
Détection
Détecteurs de traces ou couches
d’hydrocarbures sur de l’eau

 Détecteur de couche d’hydrocarbures
 Détecteur de traces surnageantes

Contrôle de pollution sur plans d’eau,
bassins, eaux pluviales, sortie séparateurs
d’hydrocarbures…



Systèmes d’écrémage innovants
DETECTION

ECREMAGE

pour capturer les pollutions
flottantes les plus complexes

Ecrémage

(viscosité, présence de particules,
…)
DESHUILAGE


Déshuileurs par coalescence
à haute surface spécifique

Pompage de couches surnageantes ou épuration de
fluides de forages pour les industries pétrolières
Pompage de lentilles d’eau
Pompage de graisses alimentaires




Déshuilage
 SOREPOL conçoit, fabrique et commercialise des solutions
de capture des huiles, graisses, mousses (…) en surface de
bassins et de décanteurs.
 SOREPOL fournit des solutions clés en mains, sur mesure
ou standard , adaptées aux besoins de nos clients

 Pompe pneumatique flottante
 Ecrémeur auto-ajustable
 Radeau/Pompe pour bassin





 Séparateur
 Déshuileur à coalescence

Déshuilage de bains de dégraissage en traitement de surface
Elimination d’huiles étrangères dans fluides de coupes
Epuration d’eau ou d’effluents de fosses

Installations
complètes

 Installations complètes de la détection au
déshuilage
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Exemples d’installations
Détection
 Pour la société du Canal de Provence, mise en place de
détecteurs pour la surveillance des pollutions par les
hydrocarbures en surface des canaux (projet en cours)
 Pour le compte de Grand Lyon, installation d’un détecteur
de pollution accidentelle par les hydrocarbures dans une
fosse de collecte d’eaux pluviales (via COFELY INEO)

Ecrémage / Pompage
 Pour EDF, fournitures de pompes flottantes d’écrémage
pour récupération des pollutions en surface des fosses
d’exhaure dans des centrales hydrauliques
 Pour SONATRACH/TOTAL (Algérie), fourniture de 50
pompes pour déshuiler et recycler les fluides de forage
 Pour l’OCP (Office Chérifien des Phosphates), fourniture
de deux pompes pour décontamination des eaux dans les
laveries de phosphates

Déshuilage

Installations complètes

 Pour la société CORELEC, fourniture de déshuileurs pour
bains de dégraissage sur des lignes de peinture
 Pour BOTERSAN (Turquie), fourniture de déshuileurs pour
bains de dégraissage sur des lignes de peinture

 Pour EDF, centrale nucléaire de Gravelines, étude,
réalisation et mise en service d’une installation complète
d’écrémage, déshuilage d’eaux de ruissellement et eaux
de process
 Pour Arcelor Mittal Gandrange, étude, réalisation et mise
en service d’une installation complète de détection,
écrémage et déshuilage d’eaux de process de laminage
 Pour la cimenterie SOCOCIM (Sénégal), étude, réalisation
et mise en service d’une installation d’élimination d’eau
dans des fuels et huiles de récupération pour alimentation
des fours
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Nos clients
Nos principaux clients
Sidérurgie

Quelques chiffres

Agro-alimentaire
Répartition du Chiffre
d‘Affaires par marché

Export
40%

Industrie et ingénierie

Traitement des eaux et
déchets

France
60%

Répartition du Chiffre d’Affaire par type
d'équipement
divers (maintenance)

Pétrole et énergie

5%

déshuilage

45%

écrémage

45%

détection

5%
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