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MEMPROTEC SOUTIENT LES BESOINS DE SES CLIENTS  
EN TIRANT PARTI DE SA FORTE CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE:

Une capacité d’innovation reconnue : 

L’effort en recherche et développement de MEMPROTEC a 
conduit à concevoir de nouvelles pompes et appliquer de 
nouvelles techniques de recirculation.

Un savoir-faire inégalé : 

MEMPROTEC offre une richesse de connaissances à sa clien-
tèle, quels que soient les besoins - hydraulique ou méca-
nique, chimique ou biologique, membranaires ou autres 
technologies.

Un soutient technique expérimenté : 

L’engagement de MEMPROTEC envers ses clients est continue: 
de la conception à la fabrication, de l’installation au démarrage. 
Les équipes techniques soutiennent le client avec une assistan-
ce opérationnelle sur le terrain, par l’information technique et 
des sessions de formation approfondies de l’opérateur.

Des méthodes de travail &  
gestion de projets modernes : 

Face à de plus strictes et exigeantes réglementations, la 
performance des équipements et leurs fiabilités sont les 
principales préoccupations des municipalités et des entre-
prises; les systèmes MEMPROTEC dépassent les normes de 
l’industrie en performance et fiabilité, car ils sont conçus 
et fabriqués pour respecter les exigences les plus strictes. 
Au-delà des exigences fonctionnelles, MEMPROTEC est 
entièrement dévoué à la protection de l’environnement. 
Nous sommes très fiers de la conception et la fabrication 
de produits de qualité d’une simplicité et durabilité iné-
galée.

MEMPROTEC Inc fut fondé en 2005, le propriétaire M. Denis Côté 
et son personnel clé cumulent plus de 50 années d’expérience 
dans les technologies de filtration membranaire.

MEMPROTEC fabrique des équipements de concentration et de 
filtration utilisant des technologies membranaires de différentes 
configurations telles que la microfiltration, l’ultrafiltration, la 
nanofiltration et l’osmose inverse.

Les systèmes MEMPROTEC sont utilisés pour le dessalement de l’eau, la filtration des eaux saumâtres et la 
récupération et réutilisation de l’eau dans les marchés municipaux, industriels, agroalimentaires et agricoles. 
Notre entreprise conçoit également des équipements pour la filtration et la concentration de jus de fruits, des 
extraits végétaux, la sève d’érable et d’autres procédés de filtration ou de concentration non conventionnels.


