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H2O Innovation: signature de 2 nouveaux contrats.

(CercleFinance.com) - H2O Innovation a annoncé aujourd`hui avoir remporté de nouveaux contrats
d'une valeur totale de 3,6 millions de dollars, ce qui porte le carnet de commandes à 38,6 millions
en date du 20 mai 2015 (hors les commandes provenant de sa division de produits de spécialité et
de services).
Le groupe a été sélectionnée par deux entreprises américaines du secteur de l'énergie afin de concevoir,
fabriquer et mettre en service des systèmes de traitement pour la production d'eau de procédé. Un premier
système d'ultrafiltration ("UF") sera conçu pour le bénéfice d'une centrale électrique située au New Jersey.
Ce dispositif UF traitera des effluents secondaires afin de produire 1.420 mètres cubes par jour (0,375
MGD) d'eau de procédé pour les tours de refroidissement et les chaudières. Il intégrera la technologie
"FiberFlexMC" développée par H2O Innovation qui permet l'interchangeabilité des membranes et s'adapte
à plusieurs types de modules.
Le deuxième système sera fourni à une raffinerie dans le Nouveau Mexique et produira 1,9 mètres cubes
par minute (500 gpm) d'eau de procédé. Le système d'osmose inverse (RO) conçu par H2O Innovation sera
installé sur le débit de concentré d'une unité RO primaire et agira comme concentrateur de saumure afin
d'augmenter le taux de recouvrement du système entier.
H2O Innovation a également remporté un projet de traitement d'eau par nanofiltration auprès de la
municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, située dans la province de Québec (Canada). Le système, qui
sera conçu, fabriqué et mis en service par H2O Innovation, produira 6.200 mètres cubes par jour (1,64
MGD) d`eau potable à partir d'une eau de surface. La fabrication du système sera précédée d`un pilotage
de validation d'une durée de trois mois.
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