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Solutions personnalisées de traitement des métaux 
Le réactif MetaFix® représente une approche de traitement unique des sols, sédiments, déchets industriels et eaux 
souterraines contaminés par des métaux lourds. MetaFix est un réactif personnalisé conçu pour traitement économique, 
même dans les conditions de site les plus difficiles. 

Les réactifs MetaFix sont des mélanges formulés d'agents réducteurs, de minéraux réactifs, d'activateurs minéraux, de 
catalyseurs et de modificateurs de pH. Après la mise en place du réactif MetaFix dans la zone de traitement, plusieurs 
processus physiques et chimiques se combinent pour créer des conditions géochimiques dans lesquelles les métaux 
lourds classiques sont soumis à des réductions, adsorptions, précipitations et conversions en précipités stables de 
sulfures et de sulfures de fer. Ces précipités de sulfures de métaux lourds ont une meilleure stabilité que les précipités 
d'hydroxydes métalliques qui se forment avec les technologies traditionnelles de traitement des métaux basées sur 
l'ajustement du pH. 

En outre, étant donné que MetaFix utilise de multiples mécanismes, il offre des performances robustes dans les 
environnements difficiles présentant des concentrations élevées en métaux lourds, des concentrations élevées en 
contaminants organiques tels que les solvants, une teneur élevée en sel ou des niveaux extrêmes de pH. 

En fonction des conditions spécifiques de chaque site, un mélange personnalisé de MetaFix est mis au point à la suite 
d’une étude de faisabilité peu onéreuse qui évalue l’impact du traitement sur les sols et/ou les eaux souterraines. 

Avantages de MetaFix  
L'approche MetaFix offre une solution exclusive et personnalisée, unique en son genre, pour les sites de contamination en 
métaux les plus difficiles. 

• Capacité éprouvée pour traiter de multiples métaux lourds notamment:  
Al, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, V, et Zn  

• Traitement Cr (VI) de qualité supérieure avec une formation de composés 
d'hydroxydes (Cr, Fe) plus stables 

• Capacité de traitement de panaches combinés de métaux lourds et de 
solvants chlorés 

• Par rapport aux autres technologies de traitement des métaux, faibles coûts 
totaux de traitement reposant sur de faibles dosages de réactifs,  
tels que 0,1% à 4% (poids/poids) 

• Le mécanisme de traitement ne dépend pas de l'alcalinité pour l'élimination 
des métaux, donc pas susceptible d’effet rebond lorsque le pH de la matrice 
retourne à des niveaux ambiants 

Méthodes d'application  
• Injection directe 
• Fracturation hydraulique et pneumatique 
• Mélange direct dans les sols 
• Barrières réactives perméables 

Pour plus d'informations et études de cas détaillées, veuillez visiter notre site Web. 


