
Description Projet
La catastrophe politique et économique au Venezuela a entraine la fuite de millions de 
personnes du pays dans la crise de réfugiés jamais enregistrée en Amérique latine. 
Beaucoup de réfugiés sonst chroniquement sous-alimentés, l`eau potable et les soins 
médicaux ne sont pas disponibles. L̀ operation Blessing a répondu à cette urgence en 
établissant un camp dans de régions reculées de la Colombie. Operation Blessing 
utilise l`Aquifi er de Spectra à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. L̀ Aquifer 
peut être transporté comme bagage, peut être utilisé rapidement à ǹ importe quelle 
source d`eau et nécessite une formation minimale pour être utilisé.

Dans les situations d`urgence, l`eau potable a la plus haute priorité. Operation Bles-
sing utilise deux solutions Katadyn différentes pour répondre aux besoins des réfugiés 
en matière d`alcool.

Produits

Une solution consistait à utiliser les fi ltre Katadyn First Response. Ceux-ci ont été utili-
sés et distribués aux réfugiés, qui pourraient service eux-memes le fi ltre simple mais 
effi cace.

L e 

Deuxième produit était l`Aquifer de Spectra qui peut traiter de grandes quantités 
d›eau. L̀Aquifer est un fi ltre à eau robuste capable de fi ltrer jusqù à 1,362 litres d`eau 
douce par jour à partir de ǹ importe quelle source d`eau, y compris de l`eau de mer. 
Il fonctionne entièrement sur trois modules solaires fournis et est emballé dans trois 
valises militaires, qui peuvent être placées sur un vol comercial en tant que bagage.

L̀ Aquifer fournit plus d`une gamme complète d`eau douce par jour sans endomma-
ger l`environment ou les efforts logistiques. Le fi ltre gravitaire de première réponse et 
l`Aquifer ne représentent qu›une petite partie de la gamme de produits du groupe 
Katadyn. Le portefeuille comprend des solutions d`eau potable à usage individuel 
ainsi que des produits pouvant être fournis à des communautés entières. 75,708 litres 
d`eau potable sont produits par jour sont exclusivement exploités avec des modules 
solaires.
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Résumé
Katadyn est fi ère de travailler avec Operation Blessing et de l`aider dans ses efforts 
pour aider les autres. Les fi ltres Katadyn First Response et le fi ltre Aquifer se sont révélés 
effi caces et fi ables dans les zones reculées, quelles soient les conditions.

A propos du groupe Katadyn
«Making good things better»: C’est notre devise! Nous nous efforçons de répondre 
aux besoins de nos clients et de les anticiper grâce à nos solutions suisses simples, 
durables et sûres. Le Groupe Katadyn est un groupement international d’entreprises 
qui englobe les marques Katadyn, Trek’n Eat, AlpineAire Foods, Optimus, Pharmavo-
yage, Micropur, Certisil, Steripen et Spectra, spécialisées dans l’approvisionnement 
autonome en nourriture et en eau potable. Grâce à ce large éventail de marques, les 
solutions proposées pour les activités en mer ou en plein air ainsi que pour l’industrie 
et les municipalités couvrent une offre diversifi ée : des plats lyophilisés jusqu’aux 
systèmes de cuisson en plein air, sans oublier les dessalinisateurs ou les systèmes de 
désinfection spécifi ques pour l’industrie. Parmi ses clients fi dèles, ce groupe suisse 
compte aussi des organisations humanitaires et des forces militaires. Le siège du Grou-
pe Katadyn se trouve à Kemptthal et compte plus de 200 collaborateurs répartis dans 
ses fi liales en Europe, en Asie et aux États-Unis.
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