SERVICES ET TECHNOLOGIES POUR
UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT

LOCALISATION DE NOS
CLIENTS & PROJETS MIS EN
ŒUVRE

DEKONTA est un fournisseur international de services
et de technologies environnementales. Depuis 1992,
nous avons mis en œuvre avec succès des milliers
de projets dans le monde.

DEKONTA EN CHIFFRES
Holding de 18 Entreprises
15 bureaux
2 centres de R&D
1 laboratoire de chimie
1 laboratoire de microbiologie 20 Centre de
gestion des déchets
50 brevets déposés par notre équipe R&D
200 employés 80% détiennent un diplôme
Aucune barrière linguistique avec nos clients:
21 langues parlées

NOTRE MISSION
Apporter des solutions sur mesure aux défis et enjeux
environnementaux des différents secteurs industriels,
organisations internationales et nationales.

VISION À LONG TERME:
Les dépenses de R&D représentent 9% de notre
chiffre d‘affaires.

TRAITEMENT DE L‘EAU
ET DES EAUX USÉES
Études de faisabilité, conception, mise en
œuvre et gestion
Évaluation des coûts d‘investissement et
d‘exploitation pour chaque solution technique
réalisable
Tests en laboratoire et pilotes
Approche physico-chimique et ingénierie
Gestion de projet selon les jalons convenus
avec le client
Références municipales et des dizaines de
secteurs industriel

ÉLIMINATION DES ODEURS
ET TRAITEMENT DES GAZ
RÉSIDUAIRES
Les odeurs causées par les COV (composés
organiques volatils) et les gaz inorganiques comme
le H2S et le NH3 peuvent être facilement éliminés par
nos biofiltres, épurateurs et oxydants catalytiques
(incinérateurs). De plus, nous proposons des
solutions mobiles pour la régénération du charbon
actif granulaire usé.

Technologies
Traditionnel : précipitation, sédimentation,
filtration, clarification, échange d‘ions,
adsorption, désinfection, biologique
Moderne : membrane, adoucisseur d‘eau EDI,
oxydation photochimique, marais artificiels,
bioréacteurs dénitrifiants
Élimination de l‘arsenic, du fer, du manganèse
et d‘autres métaux lourds
Élimination des nitrates et des polluants
organiques complexes
Élimination des odeurs

Régénération du
charbon actif

Oxydants catalytiques
(incinérateurs)

Épurateur humide

Biofilters

Test pilote, conception, fabrication, mise en
œuvre et gestion
Brevets d‘innovation pour des solutions rentables
Large gamme d‘applications industrielles et
municipales
Solutions sur mesure (conteneur, formes diverses)
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GESTION DES DÉCHETS
DANGEREUX
Dans le domaine du traitement biotechnologique
des déchets, DEKONTA est l‘une des sociétés leader
opérant en Europe centrale et orientale
> 20 centres de décontamination en
République tchèque et à l‘étranger

LOCATION ET VENTE DE
MATÉRIEL
Dekonta propose des équipements conteneurisés
pour des opérations temporaires ou des essais
pilotes. Nous pouvons traiter tout type de boues et
poussières industrielles.
Réservoirs de sédimentation
Unité de stabilisation/solidification
Hydrocyclones
Filtre-presse
Station de lavage du sol
Granulateurs à disques
Désorption thermique indirecte

retraitement des déchets en combustibles
alternatifs
recyclage et valorisation matière des déchets
industriels
solidification / stabilisation des boues et des
poussières
décontamination des déchets par application
de méthodes physiques (ventilation, lavage, etc.)
décontamination des déchets par application
de méthodes chimiques (oxydation chimique)
élimination thermique des déchets dans les
usines d‘incinération sous contrat
dépôt de déchets dans des décharges sous
contrat
assainissement et remise en état des décharges

NOS CERTIFICATIONS

НАШИ СЕРТИФИКАЦИИ

ISO 9001:2015

Une
démarcheподход
responsable
la qualitéсовершенствование
et de l‘amélioration continue
Ответственный
к качествуde
и постоянное

ISO 14001:2015

Экологически
ориентированные
решения
Solutions
respectueuses
de l‘environnement

ISO 45001:2018

Фокусировка
наla
здоровье
Accent
mis sur
santé иetбезопасности
la sécurité

ISO/EIC 17025

Responsible Care®

Аккредитованные
и микробиологические
лаборатории
Accréditation
desхимические
Laboratoires
chimiques et microbiologiques

Стремление к dans
устойчивому
развитию с 2007 года
Engagement
le développement
durable depuis 2007

UNE SÉLECTION DE NOS CLIENTS

CONTACT

Volutova 2523, 158 00 Prague 5
+420 235 522 252
info@dekonta.cz
www.dekonta.com

