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Exploiter vos exigences
notre source de perfectionnement
L'expérience et l'expertise confortent la
position MRI comme l'un des meilleurs
acteurs nationaux dans l'expertise de l'eau.
Capitalisant sur une culture pragmatique des
solutions en traitement de l'eau, MRI s'engage
à écouter et à répondre à vos exigences les
plus légitimes. Notre attention portée sur la
qualité de service ne vaut que si elle est
perçue et bénéfique pour vous.
Nous sommes convaincus que notre
recherche de perfection fait notre
excellence. Nos valeurs de proximité, de
dialogue et responsabilité se rapprochent
donc des vôtres.

MRI agréé Organisme de contrôle par le Ministère
de l'Écologie et du Développement Durable et
accrédité COFRAC pour les installations de
refroidissement par dispersion d'eau dans un flux
d'air en application des arrêtés ministériels du
13 décembre 2004.
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Eau Ingénierie Soyez encore plus exigeants
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Faire de vos attentes
nos priorités
Vous êtes notre priorité. Alors, pour
répondre à vos attentes, aussi exigeantes
soient-elles, MRI inscrit sa démarche
commerciale dans une politique éprouvée
de l'ingénierie eau.

Mettre à votre profit
nos solutions en traitement de l'eau
Le respect de nos missions n'est pas la
seule finalité MRI mais l'indispensable
condition de sa pérennité et la meilleure
garantie de votre succès.

C'est pourquoi, nous mettons à votre
disposition une gamme de prestations
personnalisées.

L'objectif est de vous apporter des réponses
concrètes, techniques et performantes dans
le traitement de l'eau, domaine pointu et
exigeant.

Conseils

Définition process
physico-chimique
Traitements curatifs
réseaux eau chaude
sanitaire
Traitements
mécaniques
Traitements
physiques (osmose,
adoucisseurs,
filtration,
régulation...
Détartrage
Désoxydation
Passivation
Désinfection
legionelle
Circuit chauffage

Expertises

Audit
& diagnostic
Problèmes corrosion
ou entartrage
Audit technique
d'installation
Carnet sanitaire
Bilan annuel de
performance sur
installations classées
Suivi analytique de
traitement d'eau et
accompagnement du
maître d'ouvrage aux
choix des solutions
techniques et recherche
de prestataires
Contrôle
réglementaire TAR
Accréditation Cofrac n° 3-246
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Formations

Accompagnement
& assistance
Formation au
traitement physico
chimique de l'eau
Formation légionelle
et obligations
réglementaires
Formation aux
suivis techniques et
analytiques de
traitement d'eau
N° formateur
73 31 04409 31
délivrance
11 03 05
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’état

Placer la qualité de l'eau
au cœur de notre expertise environnementale
Protéger la nature
Étendre
l'accès à une eau
de haute qualité

Économiser
les ressources en eau

Favoriser
les ressources et les solutions
alternatives

Appliquer
un management
environnemental

Développer
les innovations
écologiques

Limiter
l'impact
sur l'environnement

