Spécificités
Une équipe qualifiée joue un rôle dans la réalisation de votre projet. Au sein de
notre organisation, nous avons le contrôle et la maitrise totale de l’élaboration
jusqu’a la finition.

• Pompage
• Surpression
• Traitement de l’eau
• Canalisation inox, acier, PE ou PVC
• Tout automatisme
• Poste de relevage
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• Station d’épuration
• Traitement des eaux agricoles

Maintenance
Nous assurons l’installation et la maintenance de vos équipements sur site ou
en atelier. Nous réalisons le Service Après Vente ainsi que l’assistance de vos
installations, toutes marques.
• Nos techniciens à l’écoute
et réactifs :

ASSOCIÉS

RDV et/ou devis personnalisés
dans les meilleurs délais.
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Pompage

• Notre équipe dynamique et réactive, analyse
les spécificités techniques liées à l’eau, à son
traitement, pompage, transfert, stockage, entretien
des ouvrages…pour conceptualiser et réaliser votre
projet.
• Nous vous proposons la fourniture et la pose de
tous matériaux liés aux traitements de l’eau.
• Supresseurs, puits, forage, arrosage, irrigation,
poste de relevage, station d’épuration, réparation…
• Des solutions adapées, globales & innovantes pour
répondre aux attentes spécifiques à tous les débits et
toutes les pressions.

Automatisme

• De la détermination à la pose, en passant par
la conception et la réalisation de schémas ;
nos armoires électriques sont réalisées
et câblées dans notre atelier
électrotechnique.
• Nous mettons en place un
système de Télésurveillance
sur mesure qui permet de
contrôler à distance
vos installations.
• Nous assurons également
le développement des
programmes sur : Automates,
écrans tactiles, télésurveillance et
organes de mesure (débitmètre,
0², redox, …).

Soudure

• Notre travail quotidien consiste en 4 points :
1/ Equipement des réservoirs,
2/ Installation de surpresseurs,
3/ Réalisation de canalisation,
4/ Travaux de serrureries.
• Nous réalisons tous travaux sur Inox 316L, 304L
ou sur aluminium.

