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Grup Barcelonesa nous sommes spécialisés dans le secteur 

des produits chimiques, avec plus de 70 années d’expérience 

dans leur manipulation et leur distribution.

Cette grande expérience nous a fourni une connaissance 

approfondie des besoins de nos clients et cela nous a permis de 

nous impliquer dans l’amélioration des processus de production 

de nos clients.

Pour cette raison, nous proposons des solutions à nos clients 

focalisées à réduire leur impact sur l’environnement et  à la 

valorisation des déchets qui se produisent.

nous croyons fermement
en un avenir durable

Rentable 
à court termeGrup Barcelonesa

E-1262.11
T-3363

Durable 
à long terme 

Solutions qui réduisent l’impact environnemental 
dans tous les secteurs industriels
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Engagés à tous les 

naturellement

Service intégral avec 
un seul responsable

Toutes les activités industrielles sont sujettes à des régulations 

Européennes très strictes, qui visent à minimiser l’impact 

environnemental de votre activité.

Notre engagement est intégral

 Nous fournissons des produits chimiques de haute qualité

et des solutions pour améliorer les processus environnementaux.

 Eaux potables

 Eaux usées et eaux de processus

 Traitement des sols

Nous gérons la valorisation et l’élimination optimale

de déchets générés.

Gestion des sous-produits

Bonnes 
solutions 
avec tous 
les éléments
>>



Eaux usées 
Nous offrons les meilleures solutions pour régénérer 

l’eau provenant des activités humaines et industrielles 

qui ont déjà été mises en œuvre dans installations de 

traitement des eaux publiques et privées. Nous vous 

offrons assistance et des produits sur mesure adaptés 

pour les stations de traitement 

des eaux biologiques  et physico-chimiques

Eau potable
Ligne TAP: produits chimiques pour le traitement 

des eaux usées et stations de dessalement. Tous 

ces produits entrent avec la réglementation en 

vigueur qui les rende adaptés pour le traitement 

de l’eau pour la consommation humaine.

Eaux de processus
Notre large gamme de produits pour le nettoyage 

chimique, anti-fouling, anticorrosion et biocides 

ont été développés pour réaliser une performance 

correcte des systèmes qui utilisent l’eau de 

processus.

Traitement

L’eau est l’élément vital, indispensable à la 

vie, une ressource rare et fragile, essentiel 

pour le développement économique et 

industriel. Barcelonesa offre la gestion et le 

développement de produits qui garantissent 

une gestion durable de cette ressource.

des eaux

Eau



Système d’épuration à sec 
Absorbants à grande surface spécifique et grande 

capacité d’absorption. 

Pour la réduction des gaz acides tels le HCL, HF ou 

SOx. Élimination de composés organiques volatiles, 

COVs.

Nous nettoyons 

Barcelonesa offre à l’industrie une vaste gamme de 

solutions pour le traitement des gaz. 

Nos produits et formulations aident aux entreprises 

à respecter la réglementation européenne pour la 

réduction des émissions industrielles de gaz. 

les émissions de vos 
processus industriels

Air

Plus grande flexibilité et service 
Les produits peuvent être livrés au détail, dans des 

containers ou tout emballage dont le client ou l’installation 

aurait besoin. 

Barcelonesa est spécialiste dans la préparation et la 

fabrication de mélanges de réactifs et absorbants pour 

optimiser le traitement et la logistique.

> Produits de première qualité 

> Solutions techniques efficaces 

> Conseil technique légal

Système d’épuration dans un milieu humide
Formulations et dissolutions pour la neutralisation des gaz 

Nox dans un système non catalytique. Réactifs pour des 

systèmes catalytiques.



Bénéfices dans la sécurité et l’environnement
BD terra élimine l’émission de poussière sur les routes non 

pavées en améliorant le fonctionnement du véhicule et la 

visibilité de leurs conducteurs.

BD terra est respectueux avec l’environnement car elle est 

composée par un micronutriment essentiel pour tous les 

organismes.

BD terra attire l’humidité de l’air et du sol en 

se transformant dans une solution qui lie les 

grains du sol et évitant ainsi la formation de 

poussières. En outre, cet effet anti-poussière 

dure depuis des mois dans le sol.

Une solution 
anti-poussière

rapide et économique 
pour chemins non pavés

Sol
PRODUIT 
NON 
POLLUANT

BD terra

> Routes non-pavées

> Chemins vicinaux

> Chantiers

> Parcs

 
BD terra exerce sa fonction tout au long de l’année, 

indépendantes des conditions atmosphériques. En outre, 

la composition particulière de BD terra entraîne des coûts 

économiques et environnementaux considérables, car il n’y a 

pas d’utilité à arroser le sol.

> Champs sportifs sans pelouse

> Travaux de construction

> Zones de jeux



Déchets

Avec les conseils et l’implication complète de

notre personnel technique et logistique, 

nous fournissons à nos clients des économies 

significatives dans le processus de réduction 

des déchets, que nous valorisons et réutilisons 

dans un processus industriel différent, afin de 

leur donner leurs valeur maximal.

Nous valorisons 
vos déchets

E-1262.11

Experts dans la bonne gestion 

Barcelonesa a l’autorisation officielle pour la 

gestion des déchets et est propriétaire d’un 

laboratoire permettant d’avoir un contrôle 

approfondi de l’ensemble du processus

Un avantage pour tous

Disposer d’un interlocuteur unique pour la 

fourniture de produits chimiques et qui est 

aussi spécialiste dans la gestion et l’élimination 

des déchets, offre aux entreprises une grande 

opportunité économique.

Conseils d’experts 

Nous avons notre propre service technique pour 

offrir les meilleures solutions pour chaque client, 

toujours en visant à réduire les coûts dans une logique 

environnementale.



Nous avons notre propre 
équipe: nous savons comment 
et nous pouvons le faire

+34  933 770 208
sac@barcelonesa.com

Votre projet démarre
A travers notre culture d’entreprise 

nous montrons une éthique 

professionnelle orientée vers la 

durabilité globale de la Planète.

Responsabilité Sociale Corporative

CLIENT

Connaissance 
transversale

Ressources 
logistiques

Solutions 
personnalisées 
pour réduire 
l’impact 
industriel

Compagnie 
de référence dans 
la distribution de 
produits chimiques Large expérience 

dans la manipulation 
des produits 
chimiques

Entité autorisée à gérer déchets E1262.11 pour la 

valorisation des produits chimiques et centre 

de transfert

Nous disposons de notre propre entreprise de 

transport, autorisée à transporter déchets T-3363

Laboratoire d’analyse propre

Entrepôts stratégiquement placés

dans toute la péninsule.

Nous sommes spécialistes avec plus 

de 70 ans d’expérience

Une puissante

de gestion intégrée 
à votre service

infrastructure 

SAFETY AND QUALITY
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ABRIL 2012


