
Diminuez vos dépenses en eau
sans sacri�er le confort de vos clients
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Une solution originale Made in Europe développée et construite par 

SSS ®

Recyclage simultané d’eau et d’énergie

NEREUS



Vous manquez d’eau de haute qualité ?

Vous souhaitez réduire vos factures d’eau et d’énergie ?

Vous voulez contribuer à la protection des ressources 
naturelles en eau (développement durable) ?

RECYNOV recycle jusqu’à 90% de vos 
eaux usées

Nombreuses utilisations de 
l’eau recyclée

- Chasses d’eau
- Irrigation
- Machines à laver
- Piscines et bassins
- Nettoyage
- Fontaines
- Tours de refroissement
- Eau potable : études et 
autorisations réglementaires en cours
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Un procédé durable et performant
Un équipement modulable et compact

Faible consommation d’énergie :
Consomme 3 fois moins d’énergie qu’une

solution de traitement d’eau classique

Excellente qualité d’eau :
Production d’une eau claire, potable, sans goût ni 

odeur avec en bonus une récupération du détergent 

Surveillance 24/24 heures, 7/7 jours :  
Accès & contrôle à distance

Entièrement automatique :  
Fonctionnement & nettoyage automatisés

Contrôle qualité en temps réel en ligne

NEREUS
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Fort de 30 années d’expérience dans le domaine des technologies 
environnementales et membranaires, NEREUS  innove pour fournir des 
solutions clé en main destinées aux agriculteurs, aux  producteurs de 

biogaz, aux hôtels et blanchisseries et aux collectivités.

Son savoir-faire original est d’extraire une eau de très haute qualité à 
partir de ressources di�ciles tout en utilisant très peu d’énergie.

T. +33 467889730 F. +33 467889739
E. contact@nereus-water.com
www.nereus-water.com

NEREUS
Parc d’activité Domaine de Trois Fontaines

34230 LE POUGET
FRANCE

SSS ®
... votre concepteur &

constructeur indépendant & 
innovant

NEREUS


