
Une expertise environmentale d‘avenir

Nous nous sommes fixés pour objectif d‘être les pionniers en matière de protection de l‘environnement. 

Nous gérons l‘énergie et les ressources de façon responsable et nous engageons à une préservation 
durable de notre environnement.

C‘est la raison pour laquelle l‘E.KO IONISER™© s‘est déjà vu décerner le 
prix de l‘innovation pour la protection de l‘environnement.

DES INNOVATIONS RESPONSABLES

Dans sa catégorie, 
E.KO IONISER™© est le système 
le plus respectueux de 
l‘environnement disponible 
sur le marché.

Grâce à notre E.KO IONISER™©, nous contribuons principalement à la protection du climat 
en réduisant considérablement le volume de déchets dangereux chez le client qui l‘utilise. 
Dans toute l‘Union Européenne, cette utilisation a permis jusqu‘ici d‘éviter 6,4 millions de 
litres ou 6 400 chargements de déchets dangereux.

Ce n‘est pas une évidence pour tous, Comme pour l‘utilisation de résine à lit mélangé, qui 
demande une consommation élevée de ressources. Sans parler de la gestion des déchets et 
transport de marchandises dangereuses.

easymetal.com

Le changement climatique nous concerne tous

CERTIFIÉ

AUCUN DÉCHET 
DANGEREUXDURABLE

L‘E.KO IONISER™© est 
le seul système certifié 

sur le marché au sein de l‘UE.

L‘E.KO IONISER™© a une longue 
durée de vie et est fabriqué 

de manière durable. 
Tous les accessoires utilisés 

au cours du processus 
sont 100 % recyclables.

L‘utilisation de l‘E.KO IONISER™© 
permet d‘éviter la production 
de déchets dangereux et ne 
représente aucun danger pour 
votre gestion des déchets. 
Pas d‘intention de mise au rebut.

Avec nous, vous êtes du côté de l‘environnement

Une action responsable et conforme à la loi est une condition sine qua none et, le 
fondement de la confiance que nous portent nos clients, partenaires commerciaux et 
même le grand public.
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MB Traitement (Eau Pure Pro / Mon Eau Pure) 81 Avenue Louis Blériot 
38590 Saint-Etienne-De-Saint-Geoirs

Tel : 04 76 31 31 35 
Mail : contact@mb-traitement.fr




