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NOS MISSIONS
Frasie vous décharge de A à Z de vos 
problèmes d’eau pour la réalisation de vos 
produits industriels.

Définition du besoin en eau du client

Conception des moyens techniques en matériel

Financement du projet dans son ensemble



Optimisation de votre approvisionnement en eau,
plus d’autonomie pour plus d’économie.

TECHNIQUES
DE TRAITEMENT
Traitement eau potable

Déferrisation, démanganisation, filtration sur sable, filtration sur charbon actif, 
adoucissement, dénitratation, décarbonatation, microfiltration, ultrafiltration, 
nanofiltration, electrodialyse, osmose inverse, élimination de l’arsenic et des 
fluorures par filtration, traitement par UV, désinfection au bioxyde de chlore, chlore 
gazeux, reminéralisation de l’eau par filtration.

Traitement des eaux de process

Eaux industrielles, eaux recyclées, eaux ultrapure, eaux adoucies et décarbonatées.

Traitement des eaux résiduaires

Poste de relevage, bassin d’aération, décanteur, dégrillage, tamisage, clarificateur, 
traitements des boues.
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RÉFÉRENCES
Frasie a de nombreuses références issues de 
secteurs variés dans la fourniture d’eau potable 
et le traitement d’eaux usées :

Industries des boissons (eaux de source, jus de fruits, boissons plates 
et carbonatées) : fourniture d’une eau de qualité alimentaire selon 
des cahiers des charges établis par les clients (installation d’osmoseur, 
adoucisseur, decarbonateur,..)

Blanchisseries industrielles : fourniture d’une eau adoucie et osmosée 
suivant la demande des clients pour améliorer la qualité du process 
en  matière de diminution des coûts de maintenance de l’équipement 
industriel.

Fromageries : consommations importantes d’eau potabilisée pour la 
réalisation des fromages nécessitant des traitements spécifiques.

Laiteries : l’industrie du lait nécessite une consommation d’eau de 
qualité alimentaire importante nécessitant des traitements spécifiques 
(traitements fer, manganèse, adoucissement, chloration selon les 
normes alimentaires).

Paneterie : amélioration de la qualité des eaux résiduaires par la mise 
en place d’équipement d’épuration d’eau permettant une diminution des 
coûts de rejets.

Cosmétique, pharmacie : la qualité de l’eau est essentielle pour ces 
industries et nécessitent une utilisation d’osmoseur et de l’ultrafiltration.


