Solution globale de traitement d’eau
Au service de l’environnement
Industrie, Collectivité & Particulier

DESINFECTION ET NETTOYAGE DE TOUR
AERO-REFRIGERANTE

La société Obène propose une prise en charge pour les tour aéro-réfrigérantes :





Nettoyage annuel
Décontamination
Redémarrage de l’installation suite à un arrêt prolongé
Nettoyage périodique préventif à fréquence définie

Une prestation complète professionnelle conforme à
l’Arrêté du 14/12/2013 rubrique N° 2921

Méthodologie









Prévisite des installations, réunion avant exécution pour établissement d’un PDP (Plan De Prévention) et intervention
Mise en place des signalisations « Tour en cours de nettoyage / Désinfection »
Mise en place des EPI (Equipement de Protection Individuel) et des EPC (Equipement de Protection Collective)
Arrêt de l’installation, consignation électrique et hydraulique
Nettoyage / Désinfection de l’installation selon le plan d’action détaillé et en accord avec le PDP
Nettoyage de la zone d’intervention et évacuation des boues issues du nettoyage
Remise en route de l’installation et vérifications du bon fonctionnement
Nettoyage de TAR
Enlèvement des panneaux de signalisation

Après

Avant

Nos moyens








Moyens humains adaptatifs en fonction du besoin,
Habilitation électrique HB, habilitation risque chimique N2, formation au risque Légionella, formation préleveur
d’échantillon d’eau de tour de refroidissement
EPI : chaussures de sécurité chimie, combinaison de protection étanche type III, masque FFP3, lunettes de protection, gants
de protection chimie, casque, casque anti-bruit…
Nettoyeur haute pression, aspirateur à eau, furet hydraulique…
Produits de nettoyage et désinfectants
Après intervention : Rapport complet avec photos avant/après
Appareil photo étanche, professionnalisme et bonne humeur assurée !

Une prestation de qualité respectant la sécurité et l’impact environnemental

Contact
Fort d’une expérience de 15 années en traitement des eaux, nous disposons de l’expérience technique, réglementaire et sécuritaire
nécessaire pour réaliser une prestation de qualité. Vous pouvez adresser vos demandes d’étude à :

Olivier Soroda
Tél : 06 28 84 34 35
o.soroda@obene.eu
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