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COMMUNIQUÉ
Prelam Solutions évalue et solutionne
les problèmes d’odeurs extérieures
Mercredi 6 septembre 2017 -- La compagnie Prelam de Moncton lance un nouveau service d’évaluation
et de solutions des odeurs extérieures. Prelam Solutions peut en effet mesurer les odeurs, faire rapport
sur la situation et proposer des solutions écologiques et efficaces pour enrayer les problèmes. C’est un
service qui s’adresse autant aux industries, aux municipalités qu’aux autorités provinciales et fédérales.
« Nous avons l’équipement nécessaire pour prendre des mesures d’odeurs selon un barème d’unités
internationales. Il nous est donc possible de prendre les mesures, de faire rapport sur les taux de
concentration, les périodes où les odeurs sont les plus fortes. Ensuite, nous pouvons offrir des solutions
spécifiques, » explique Luc Jalbert, cofondateur de Prelam.
La compagnie est en mesure de prendre des échantillons d’odeurs et de les rapporter dans son laboratoire
de Moncton pour faire des analyses plus poussées et développer une formule unique à chaque problème.
« Nous avons des sacs de teflon dans lequel nous enfermons les odeurs. De retour à notre laboratoire,
nous développons une formule avec nos produits pour contrecarrer cette odeur. Les produits que nous
utilisons sont sans danger pour l’environnement. Donc, en cas de problèmes d’odeurs dans une
communauté, nous pouvons intervenir assez rapidement pour corriger la situation et même faire des tests
de suivi pour assurer une amélioration de la situation, » ajoute Monsieur Jalbert.
Prelam Solutions est une nouvelle approche écologique à des problèmes qui peuvent vraiment
incommoder des communautés. « Nous savons que certaines industries peuvent créer, souvent bien
malgré elles, des problématiques qui dérangent des voisinages ou des communautés entières. Notre
service et nos produits permettront de faciliter la cohabitation entre ces industries et leurs voisins. Tout
le monde y gagne, » conclut Luc Jalbert.
La compagnie Prelam travaille depuis ses tous débuts à l’élimination des odeurs désagréables. C’est à elle
que l’on doit le produit Just'a Drop et Just'a Spray. Avec cette nouvelle division, Prelam se lance dans la
solution aux odeurs désagréables à plus grande échelle.
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