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Info 
Nous sommes membre de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE), de l‘Association Professionnelle pour l’Eau en Suisse et des 
Distributeurs d‘Eau Romands. Toutes les transactions sont effectuées en conformité avec la loi sur les brevets en vigueur dans le pays de réception. 
Le respect du droit des brevets par un tiers dans un pays donné est de la responsabilité exclusive de l’utilisateur / l’acheteur.

DOLDER PURE
DES SOLUTIONS INTELLIGENTES

AIR

CABOT NORIT®  Aereopure® K250 & K500 : Filtres de traîtement de l‘air avec charbon actif 
FREUDENBERG viledon® filtres pour I‘industrie
 micronAir® filtres à usage domestique
Prestations de service Remplacement, ré-activation, analyses et élimination de charbons actifs, location d’adsorbeurs

FILTRATION DES FLUIDES

FREUDENBERG cooltexx® filtres pour liquide de refroidissement et de graissage
 novatexx® filtrations à membranes pour la production des biens de consommation
 pluratexx® filtres pour la filtration d‘huile et des produits petroliers

EAU

Charbon actif NORIT® charbon actif pour le traîtement de I‘eau potable, des eaux usées, du gaz et de I‘air
Enzymes REALCO enzymes pour le traîtement de I‘eau
Floculants DOLDER Floculants
Tissus filtrants non tissés FREUDENBERG hydrotexx® filtres pour les piscines et les spas
Acide glycolique Moyen de desinfection et de traitement de I‘eau 
Monopersulfate compound DuPont™ OXONE® traîtement de I‘eau en piscine et spa
Prestations de service Remplacement, ré-activation, analyses et élimination de charbons actifs, location d’adsorbeurs

UNE OFFRE COMPLETE, POUR UN ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE.

DOLDER PURE est votre partenaire compétent dans le domaine des technologies 
d‘avant-garde pour I‘élimination chimique et physique des polluants dans I‘eau, I‘air 
et les sols. Nos experts techniques sont à votre disposition pour vos futurs projets.

ENSEMBLE, TROUVONS LA MEILLEURE SOLUTION.


