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Solutions

Care for Work Environments®

• Réduit de manière sécuritaire et efficace la production de H2S 

• Favorise la prévention de couteux dommages que 
   pourrait causer  la corrosion dans les stations de relèvement, 
   les conduites forcées et les conduites de collecte 

• Élimine les plaintes associées aux odeurs
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EMBALLAGE

124633 Baril de 208 l 
124731 Réservoir de 984 l

 

QU’EST-CE NUTRIPRO?
NutriPro est un ensemble de nutriments puissant et concentré utilisé 
dans les stations de relèvement, les conduites forcées et les conduites 
de collecte. 

COMMENT CONTRÔLE-T-IL LE H2S?
NutriPro est une composante d’un programme complet favorisant la 
maitrise des odeurs de sulfure d’hydrogène. Il est utilisé conjointement 
avec le produit biologique pour les eaux usées Pit Raider de State, 
favorisant une réduction rapide des teneurs en gaz de sulfure 
d’hydrogène afin de prévenir la corrosion et l’apparition de conditions 
dangereuses. 

AVANTAGES : 
• Enraie la production de gaz de sulfure d’hydrogène et oxyde 
   également les odeurs de sulfure présentes 
• Accroit le rendement des traitements biologiques de State 
• Demeure efficace dans des conditions et des débits variables 

MODE D’EMPLOI : 
Pour les divers types d’utilisation pour les eaux usées, consultez 
votre gestionnaire de comptes de State. 

DONNÉES TECHNIQUES : 
ASPECT : transparent et incolore 
FRAGRANCE : inodore 
MASSE VOLUMIQUE : 1,38 kg/l 
PLAGE DE TEMPÉRATURES D’UTILISATION : 48 oC à inférieur à 
-18oC
EFFET SUR LES BACTÉRIES DE STATION DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES : aucun 
DURÉE DE CONSERVATION : 2 ans

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Pit RaiderMC

Traitement pour le sulfure
d’hydrogène et la boue
résiduaire 

Block WorxMC BCT
Bloc de bactéries 
chronorégulé

Bio MateMC

Catalyseur biologique
Blanket 510 
WintergreenMC 
Assainisseur d’air flottant


