
TRAITEMENT DES BOUES ET EAUX USÉES

N
eu

tr
al

ac
® 

es
t u

ne
 m

ar
qu

e 
dé

po
sé

e 
de

 L
ho

ist
 R

ec
he

rc
he

 e
t D

év
el

op
pe

m
en

t S
.A

.  
-  

Ph
ot

os
: L

ho
ist

/ i
St

oc
k 

 - 
 D

éc
. 2

01
4



Pré-traitement

Précipitation

Méthanisation

Dénitrification

Adsorption

Clarification 1

Clarification 2

DésinfectionOxydation

Oxydo-réduction

Traitement aérobie

Déphosphatation

Neutralisation

DES SOLUTIONS POUR TOUS LES TRAITEMENTS DE BOUES ET EAUX USÉES
FILIÈRE EAUX USÉES

Le traitement des eaux usées consiste en l’élimination des contaminants de ces eaux via des procédés physiques, chimiques et 
biologiques. L’eau traitée peut ensuite être réutilisée ou renvoyée dans la nature. L’offre Neutralac® propose des solutions adaptées 
afin d’optimiser le procédé de traitement des eaux usées des stations municipales et des sites industriels.
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Epaississement / Clarification

Digestion

Déshydratation

Incinération

Oxydation humide

Stabilisation boues

Séchage

Stabilisation liquide

Désinfection

Compostage

DES SOLUTIONS POUR TOUS LES TRAITEMENTS DE BOUES ET EAUX USÉES
FILIÈRE BOUES

Les boues issues du traitement des eaux usées doivent être traitées afin d’être employées de façon sûre et efficace. Le choix de la 
méthode de traitement dépend de la quantité de boue générée et d’autres éléments spécifiques au site. Tout en respectant 
l’environnement, les réactifs Neutralac® optimisent les procédés de déshydratation afin de produire des boues adaptées à différents 
exutoires.

Recyclage Elimination
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DES SOLUTIONS POUR TOUS LES TRAITEMENTS DE BOUES ET EAUX USÉES
AUTRES APPLICATIONS

SOLS POLLUÉS RÉSIDUS 
MÉTALLURGIQUES

SÉDIMENTS
MARINS

OPÉRATIONS 
MINIÈRES

BIOGAZ

Grâce à la technologie et aux réactifs Neutralac®, Lhoist développe des solutions innovantes pour :
- améliorer la dépollution et la valorisation des matériaux,
- traiter et prévenir l’acidification due aux activités minières,
- optimiser la production de biogaz.



L’OFFRE LHOIST

QUELQUES RÉFÉRENCES EUROPÉENNES
Traitement des lagunes 
Objectif : Désodorisation 
Solution : Neutralac® SL

Station d’épuration urbaine
Objectif : Optimisation de déshydratation 
sur filtre-presse
Solution : Neutralac® Q SR

Industrie pharmaceutique 
Objectif : Elimination des phosphates
Solution : Neutralac® SLS45

Industrie agroalimentaire 
Objectif : Désodorisation
Solution : Neutralac® SL, Idra-Stock

Industrie agroalimentaire 
Objectif : Augmentation de la génération 
de biogaz  
Solution : Neutralac® SLS45

Industrie automobile 
Objectif : Elimination des métaux lourds
Solution : Neutralac® SLS45

Station d’épuration 
Objectif : Optimisation de déshydratation sur 
centrifugeuse
Solution : Neutralac® Calci-Flo

Industrie chimique 
Objectif : Fabrication de lait de chaux 
automatisé
Solution : Neutralac® H, Neutralac® Stabi-Matic

Industrie papetière 
Objectifs : Clarification des eaux usées, 
préparation de lait de chaux (Duwa-Matic™)
Solution : Neutralac® Q 90

Industrie minière  
Objectifs : Neutralisation des eaux de 
forage, préparation de lait de chaux 
(Duwa-Matic™)
Solution : Neutralac® Q 90

Industrie sidérurgique
Objectifs : Précipitation des métaux 
lourds, élimination des graisses
Solution : Neutralac® SLS45

Industrie papetière
Objectifs : Stabilisation du pH, 
désodorisation
Solution : Neutralac® SLS45, Idra-Stock

Expertise
Assurance de

solutions fiables
et performantes

Réactifs
Des produits de la gamme 
Neutralac® pour répondre 

à vos besoins

Services
Gestion logistique, 

équipement et assistance
technique adaptés et efficaces

+ +



GAMME DE PRODUITS

www.lhoist.com
www.neutralac.com

Lhoist est une entreprise multinationale experte de la chaux calcique, 
dolomitique et des produits minéraux. La diversité de notre gamme de 
produits et l’implantation internationale de nos installations industrielles 
font de notre groupe un partenaire privilégié pour de nombreux secteurs 
d’activités et industries au service de l’environnement.

Lhoist, votre partenaire pour 
le traitement des boues et 
eaux usées, au service 
de l’environnement.

Neutralac® Q

Neutralac® H

Neutralac® SL

Chaux vive

Neutralac® C

Réactifs dédiés à la neutralisation et à la stabilisation 
Carbonate de calcium

Chaux éteinte

Lait de chaux

Neutralac® Q SR

Neutralac® Calci-Flo Easy-Light*

Neutralac® Calci-Flo Opti-Light*

Réactifs hautes performances pour améliorer la déshydratation
Chaux à réactivité retardée adaptée aux filtres-presses

Hybride chaux-polymère solide adapté aux centrifugeuses

Hybride chaux-polymère liquide adapté aux centrifugeuses

Neutralac® SL HR

Réactifs hautes performances pour une neutralisation contrôlée
Lait de chaux micronisé prêt à l’emploi

Neutralac® SLS45* Lait de chaux prêt à l’emploi – haute réactivité et haute concentration
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TRAITEMENT DES BOUES ET EAUX USÉES

L’OFFRE LHOIST
GAMME DE PRODUITS

QUELQUES RÉFÉRENCES EUROPÉENNES

www.lhoist.com
www.neutralac.com

Traitement des lagunes 
Objectif : Désodorisation 
Solution : Neutralac® SL

Station d’épuration urbaine
Objectif : Optimisation de déshydratation 
sur filtre-presse
Solution : Neutralac® Q SR

Industrie pharmaceutique 
Objectif : Elimination des phosphates
Solution : Neutralac® SLS45

Industrie agroalimentaire 
Objectif : Désodorisation
Solution : Neutralac® SL, Idra-Stock

Industrie agroalimentaire 
Objectif : Augmentation de la génération 
de biogaz  
Solution : Neutralac® SLS45

Lhoist est une entreprise multinationale experte de la chaux calcique, 
dolomitique et des produits minéraux. La diversité de notre gamme de 
produits et l’implantation internationale de nos installations industrielles 
font de notre groupe un partenaire privilégié pour de nombreux secteurs 
d’activités et industries au service de l’environnement.

Lhoist, votre partenaire pour 
le traitement des boues et 
eaux usées, au service 
de l’environnement.

Neutralac® Q

Neutralac® H

Neutralac® SL

Chaux vive

Neutralac® C

Réactifs dédiés à la neutralisation et à la stabilisation 
Carbonate de calcium

Chaux éteinte

Lait de chaux

Neutralac® Q SR

Neutralac® Calci-Flo Easy-Light*

Neutralac® Calci-Flo Opti-Light*

Réactifs hautes performances pour améliorer la déshydratation
Chaux à réactivité retardée adaptée aux filtres-presses

Hybride chaux-polymère solide adapté aux centrifugeuses

Hybride chaux-polymère liquide adapté aux centrifugeuses

Neutralac® SL HR

Réactifs hautes performances pour une neutralisation contrôlée
Lait de chaux micronisé prêt à l’emploi

Neutralac® SLS45* Lait de chaux prêt à l’emploi – haute réactivité et haute concentration

Industrie automobile 
Objectif : Elimination des métaux lourds
Solution : Neutralac® SLS45

Station d’épuration 
Objectif : Optimisation de déshydratation sur 
centrifugeuse
Solution : Neutralac® Calci-Flo

Industrie chimique 
Objectif : Fabrication de lait de chaux 
automatisé
Solution : Neutralac® H, Neutralac® Stabi-Matic

Industrie papetière 
Objectifs : Clarification des eaux usées, 
préparation de lait de chaux (Duwa-Matic™)
Solution : Neutralac® Q 90

Industrie minière  
Objectifs : Neutralisation des eaux de 
forage, préparation de lait de chaux 
(Duwa-Matic™)
Solution : Neutralac® Q 90

Industrie sidérurgique
Objectifs : Précipitation des métaux 
lourds, élimination des graisses
Solution : Neutralac® SLS45

Industrie papetière
Objectifs : Stabilisation du pH, 
désodorisation
Solution : Neutralac® SLS45, Idra-Stock
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DES SOLUTIONS POUR TOUS LES TRAITEMENTS DE BOUES ET EAUX USÉES
FILIÈRE EAUX USÉES FILIÈRE BOUES AUTRES APPLICATIONS

SOLS POLLUÉS RÉSIDUS 
MÉTALLURGIQUES

SÉDIMENTS
MARINS

OPÉRATIONS 
MINIÈRES

BIOGAZ

Le traitement des eaux usées consiste en l’élimination des contaminants de ces eaux via des procédés physiques, chimiques et 
biologiques. L’eau traitée peut ensuite être réutilisée ou renvoyée dans la nature. L’offre Neutralac® propose des solutions adaptées 
afin d’optimiser le procédé de traitement des eaux usées des stations municipales et des sites industriels.

Les boues issues du traitement des eaux usées doivent être traitées afin d’être employées de façon sûre et efficace. Le choix de la 
méthode de traitement dépend de la quantité de boue générée et d’autres éléments spécifiques au site. Tout en respectant 
l’environnement, les réactifs Neutralac® optimisent les procédés de déshydratation afin de produire des boues adaptées à différents 
exutoires.

Grâce à la technologie et aux réactifs Neutralac®, Lhoist développe des solutions innovantes pour :
- améliorer la dépollution et la valorisation des matériaux,
- traiter et prévenir l’acidification due aux activités minières,
- optimiser la production de biogaz.
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