Engagés, ensemble, vers la réussite

GRANULATS SPÉCIAUX
POUR FILTRATION

La filtration sur lit de sables et graviers est un élément
essentiel du traitement de l’eau. La résistance aux acides
du sable et des graviers, leur granulométrie précise et leur
dureté confèrent à nos produits une parfaite adaptation aux
techniques modernes de filtration.
Nos produits et leurs applications
Nous vous proposons des sables et graviers issus des
alluvions (roulées) de la Loire qui répondent aux critères
suivants :
• C
 omposition siliceuse qui rend le produit inaltérable
aux acides
• Perte à l’acide < 1 %
• Conformes aux critères de dureté et au coefficient
d’uniformité de la norme NF 12-904 : « Produits
utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine : Sable et gravier de Quartz »
• Perte au feu < 1 %

Sable filtrant TEN 0,55.

Les domaines d’applications de nos produits sont
les suivants :
• La filtration des
• La filtration des
• La filtration des
publiques)
• La filtration des

eaux potables
eaux industrielles
eaux de loisirs (piscines privées et
captages d’eaux (forage)

Coupures granulométriques conformes à la norme
NF EN 12904
Coupure granulométrique

Référence et taille effective

0.1 à 0.6 mm

TEN 0.30

0.4 à 0.8 mm

TEN 0.55

0.4 à 1.25 mm

TEN 0.65

0.7 à 1.25 mm

TEN 0.75

0.8 à 1.8 mm

TEN 0.95

1.25 à 2.5 mm

TEN 1.35

1.6 à 3.15 mm

TEN 1.80

2 à 5 mm

TEN 2.60

4 à 8 mm

SUP 80

9 à 18 mm

SUP 180

18 à 25 mm

SUP 250

25 à 50 mm

SUP 500

Liste non exhaustive. Autres coupures sur demande.

Pour répondre aux attentes de ses clients, EQIOM
Granulats propose une gamme complète de sables
séchés et de graviers humides recomposés en 12
fractions granulométriques (voir tableau ci contre).
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Livraison toute France en vrac pulsé (citerne simple ou
compartimentée), sacs de 25kg ou big bags. Possiblité
de prévoir des déchargements avec hayon ou chariot
embarqué.

Principales références
Eau potable :
Eaux de Paris et Nantes : renouvellement de couche
filtrante SIAAP
Sénégal : création d’une station de traitement de l’eau
Eau de loisirs :
Livraison de sable de filtration en vrac pour le nouveau
centre de loisirs Center Parcs en Moselle

Couche support TEN 1,35.

Eau industrielle :
Livraison pour la confection de filtres nécessaires à la
fabrication de l’acier chez Arcelor Mittal à Florange
Accompagnement des clients dans leurs chantiers à
l’international, Afrique, Moyen Orient, Etats Unis,
DOM TOM. Chargement des containers à Saint Eloi (58).

EQIOM Granulats s’engage pour le développement
durable
Afin de pérenniser notre activité, notre stratégie englobe
les 3 pôles du développement durable : économique,
social et environnemental.
• N
 ous privilégions l’utilisation de transports alternatifs
pour une logistique durable (ferroviaire, fluvial)
• Des matériaux de recyclage sont utilisés dans
certaines de nos productions
• En partenariat avec les acteurs locaux, nous mettons
en oeuvre des pratiques innovantes
• Des sujets tels que la sécurité et la santé sont des
priorités, nous avons donc instauré un objectif « Zéro
Accident »

Station d’épuration de Reims.

Services associés
A l’écoute des attentes de ses clients, EQIOM Granulats
livre dans toute la France et à l’étranger.
Livraison en vrac par camion, péniche (tonnage selon le
gabarit) et train (via nos plate-formes ou sur site selon
possibilité).
Conditionnement en sacs de 25 kg, en big bags de 750
kg à 1,5 tonnes pour des applications spécifiques.

LES + EQIOM
-- Une offre ajustable et personnalisée pour chaque
client
-- Une réactivité et adaptabilité du service
logistique
-- Une souplesse d’ouverture de nos sites
-- Une expertise et une assistance technique pour
nos clients
-- Un suivi qualité permanent, un marquage des
granulats jusqu’au niveau CE2+
-- Des produits à faibles émissions de CO2 et
respectueux de l’environnement
-- L’accès à des technologies innovantes et très
performantes
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Sièges régionaux

Siège social

Région Nord Ouest
T 01 49 91 75 52

EQIOM Granulats

Région Est
T 03 88 10 33 20
Région Centre Est
T 03 80 54 35 10

49, avenue Georges Pompidou
92593 Levallois Perret Cedex
T 01 41 06 11 57
F 01 41 06 11 58

www.eqiom.com

L’ensemble des fiches commerciales de nos produits
est disponible sur notre site www.eqiom.com
N’hésitez pas à nous contacter.
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Pour toute demande de granulats pour
la filtration :
T 03 86 37 77 72
Mail : commandes.steloi@eqiom.com

