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Développement durable est le mot-clé de notre projet !

Réduire les coûts et les différentes consommations liées à une entreprise, est l’une des 
nécessités de nos jours, le faire en étant attentifs à l’environnement et ayant un regard vers 
l’avenir est un choix indispensable.
WT.International® s’occupe de la conception, de la réalisation et de l’installation des 
systèmes pour le traitement, la stérilisation, l’assainissement et la purification des eaux à 
travers des solutions économiquement et écologiquement durables, qui sont l’alternative 
réelle à la chimie et qui sont capables de générer des bénéfices pour l’homme et pour les 
entreprises.



OIL ET GAZ :

Les solutions An-Eco® et Cat-Eco® de WT.International® ont été utilisées pour stimuler 
et améliorer la production de pétrole et de gaz ainsi que les performances des fluides de 
perforage. An-Eco® est une alternative très efficace aux bactéricides non biodégradables 
ou bio-accumulatifs.
En tant que bactéricide, An-Eco® est sélectif et il cible les bactéries responsables de la 
corrosion et de la boue causées par les microbes, alors qu’il est sans danger pour les humains. 
Le Cat-Eco® a été utilisé pour remplacer le diesel en tant que solution de nettoyage pour 
les pointes et les outils sur site.
Les solutions An-Eco® peuvent être utilisées pour améliorer la production dans les puits 
affectés par la formation de grandes colonies de bactéries et d’autres micro-organismes, 
en éliminant les bactéries et enlevant la biomasse.
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L’eau utilisée pour la fracturation des puits de pétrole et de gaz peut être traitée avec les 
solutions An-Eco® pour gérer les bactéries, protéger les fluides et les gels de fracturation, 
et garantir un meilleur polymère et des meilleures performances. Les solutions An-Eco® 
éliminent les encrassements, y compris les boues des conduites, et les systèmes de 
refroidissement par eau peuvent être maintenus exempts de biomasse, ce qui améliore les 
valeurs d’échange thermique et élimine la corrosion causée par la présence microbienne 
(MIC). L’eau produite peut être traitée avant d’être réutilisée dans des liquides stimulants ou 
dans de grands jets d’eau.

Des données récentes recueillies lors des opérations sur le terrain dans lesquelles l’eau de 
fracturation a été traitée avec An-Eco®, montrent que les niveaux de bactéries dans l’eau 
de fracturation (Frac) ont été réduits en dessous du seuil, en ayant comme ça un impact 
négatif sur les liquides et les gels de fracturation (Frac).
Il a également été démontré que le Cat-Eco® réduit considérablement la tension superficielle 
de l’eau et il peut être utilisé pour induire l’eau utilisée afin de stimuler la production dans 
les puits.

L’An-Eco® possède également certaines propriétés caractéristiques de Cat-Eco® et, en 
tant que biocide, il est dans une certaine mesure un agent tensioactif naturel. L’utilisation 
d’An-Eco® avec le Cat-Eco® dans les plates-formes pétrolières se traduit par une 
récupération accrue de pétrole, simplement en utilisant des produits peu coûteux et 
éco-compatibles. EEn plus de ce qui précède, An-Eco® empêche la contamination 
microbienne du trou d’injection d’eau lors de la récupération d’huile. Pour la désinfection, An-
E c o ® réduit, le besoin des produits chimiques traditionnels qui peuvent être 

coûteux, hautement toxiques et potentiellement dangereux 
pour le transport et le stockage.



Applications en OIL et gaz :

     • Eau de fracturation (Frac) - Pour le traitement typique d’une eau de facturation (Frac),
       mélangez 5 litres d’An-Eco® avec 1 000 litres de l’eau de fracturation à 2,5 ppm de
       FAC pour atténuer et retarder la croissance des micro-organismes non publiques 
       comme les bactéries anaérobies, bactéries aérobies et bactéries qui réduisent les 
       sulfites pour protéger les fluides de fracturation, les polymères et les gels.
     • Sour Wells - Pour le traitement typique du puits, une dose très lente ~ 600-650 litres à
       500 ppm en tant que FACde An-Eco® dans le puits d’alésage sur une base 
       quotidienne ou hebdomadaire pour contrôler les micro-organismes indésirables, 
       réduire les émissions de gaz d’hydrogène sulfuré et restaurer son intégrité. *     
     • Eau produite - Pour le traitement typique de l’eau, mélangez environ 21 litres 
       d’An-Eco® avec 1 000 litres d’eau produite à 10,5 ppm de FAC afin de retarder la 
       croissance des micro-organismes non sanitaires.

La qualité de l’eau d’injection est essentielle. Elle doit être exempte de matières en suspension 
et avoir une faible teneur en oxygène pour empêcher la croissance de microorganismes 
anaérobies. Il est également important que l’eau soit exempte de bactéries anaérobies, 
en particulier celles qui réduisent les sulfates, qui se développent dans des conditions 
anaérobies en réduisant les ions sulfates présents dans l’hydrogène sulfuré (H2S). 

Le H2S est hautement corrosif et il réduit la valeur marchande de l’huile, augmentant ainsi 
sa teneur en sulfure, provoquant la corrosion des tuyaux. En outre il peut présenter un 
risque potentiel pour la santé du personnel.
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     • Appareils de chauffage, installations de stockage d’hydrocarbures et puits de gaz -
       Pour le traitement de l’installation de stockage, mélanger environ 500-550 litres 
       d’An-Eco® à 500 ppm de FAC dans la phase aqueuse du système mixte 
       d’hydrocarbures / d’eau pour retarder la croissance des micro-organismes, contrôler la 
       formation d’hydrogène sulfuré et réduire la corrosion des réservoirs de stockage. *
     • Eau des inondations - Pour traiter l’eau provenant d’une inondation, mélangez 21 litres
       d’An-Eco® avec 1000 litres d’eau d’injection à 10,5 ppm de FAC pour retarder la 
       croissance des micro-organismes et contrôler la boue dans les conduites.

Remarque importante: les régimes de dosage ci-dessus dépendent de l’eau  de source et 
ils peuvent varier en fonction de la contamination des objets traités ou, en d’autres termes, 
de la demande de FAC. Tout peut influencer le dosage et entraîner des volumes plus élevés 
d’An-Eco®.
Jusqu’à présent, l’introduction de la technologie EOR (Enhanced Oil Recovery) a été entravée 
par l’absence de générateurs capables de produire de gros volumes de produit (1000 LPH - 
6000 LPH). WT.International® a développé ce type de générateurs An-Eco® / Cat-Eco® 
et elle les a rendus sériels. 
Un système typique EOR WT.International® est extrêmement compact et facile à installer 
dans des systèmes avec des interruptions d’exercice minimes. De plus, la technologie 
WT.International® EOR ne produit pas de sous-produits indésirables. Ce qui rend l’application 
d’An-Eco® et de Cat-Eco® extrêmement intéressante dans l’industrie pétrolière et gazière 
est le très faible coût de production d’An-Eco. ® / Cat-Eco®.
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Cette information provient de données génériques du domaine public. Les traitements 
utilisant An-Eco® de WT.International® dépendent des roches pétrolières schisteuses et ils 
constituent une information commercialement sensible.

Le même principe de désinfection de WT.International® peut être appliqué au traitement 
de l’eau potable sur les plateformes offshore. Le système de désinfection de l’environnement 
peut être utilisé après le stockage, au point d’utilisation, pour éliminer les bactéries, les 
moisissures, les levures et les champignons qui contaminent les réserves d’eau.

En général, les solutions An-Eco® et Cat-Eco® sont efficaces dans la gestion des bactéries 
et autres micro-organismes dans la production de pétrole et de gaz. En travaillant avec les 
équipements et les solutions de WT.International® de l’industrie pétrolière et gazière, il est 
maintenant possible d’utiliser cette technologie EOR unique pour améliorer la production et 
les bénéfices, de façon responsable du coté environnemental et financier.
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www.wtinternational.ma +212 5 37 68 28 27 info@wtinternational.ma
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