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SOLVAY LANCE UN NOUVEAU PRODUIT POUR
LA LUTTE ANTI-POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Investissement de 40 millions USD dans une technologie innovante pour
la production de SOLVAir® Select 300, destiné au traitement des fumées
Solvay annonce aujourd’hui que sa filiale Solvay Chemicals, Inc. élargit son portefeuille avec
l’introduction d’un nouveau produit, SOLVAir® Select 300, destiné à la lutte anti-pollution
atmosphérique – en particulier au traitement du dioxyde de soufre (SO2) dans les effluents gazeux. Le
Groupe entend investir plus de 40 millions USD dans son usine de Green River (Wyoming) aux EtatsUnis pour la production de ce nouveau produit à base de bicarbonate de soude, qui mettra en œuvre une
technologie innovante développée par Solvay.
Dans une première phase, la capacité de production de SOLVAir® Select 300 s’élèvera 125.000
tonnes par an, mais elle pourra facilement être accrue afin de pouvoir répondre à la demande croissante
du marché, qui résulte du durcissement de la législation relative à la pollution atmosphérique. Le
démarrage de la production – qui utilisera un procédé de nature à améliorer l’efficacité
environnementale de l’usine de Green River – est prévu pour 2010.
« Cette initiative s’inscrit dans l’engagement du groupe Solvay en faveur du Développement Durable,
car elle vise à minimiser l’impact environnemental des émissions dans l’air, tout en améliorant
l’efficacité de notre usine à Green River, » a déclaré Christine Tahon, Directeur-Général de la Strategic
Business Unit Carbonate de soude. « Avec ce produit, Solvay démontre à nouveau que les innovateurs
de l’industrie chimique sont les mieux placés pour proposer des solutions réalistes à certains des défis
environnementaux les plus critiques, » a ajouté Christine Tahon.
SOLVAY est un groupe chimique et pharmaceutique international dont le siège se trouve à Bruxelles.
Il est présent dans plus de 50 pays et emploie plus de 28.000 personnes dans ses activités Chimique,
Plastiques et Pharmaceutique. En 2007, son chiffre d’affaires s’élève à 9,6 milliards d’EUR. Solvay est
coté sur Euronext à Bruxelles (Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR).
Des informations plus précises sont disponibles sur www.solvay.com.
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This press release is also available in English – Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar

Note aux rédactions:
Désulfuration des effluents gazeux : SOLVAir® Select 300 est injecté à sec dans les conduits
de fumée de centrales énergétiques ou de sites industriels dont les effluents gazeux doivent être
traités. Les oxydes de soufre (SOx) contenus dans les effluents réagissent avec le bicarbonate
de soude présent dans SOLVAir® Select 300 et forme du sulfate de sodium, une particule
solide fine qui peut être capturée par des équipements de contrôle tels que des filtres à poches
ou des sélecteurs électrostatiques.

