Traitement des eaux

AMIANTIT WATER MANAGEMENT
Profil de la société
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Eau potable
Eau de process
Eaux usées
Automatisme et télégestion
Exploitation / Financement
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L’eau est notre métier
Trouver solution à vos problèmes est un défi auquel
nous portons beaucoup d’intérêt

«C’est seulement lorsque le puits
est sec que l’on apprécie la valeur
de l’eau.»
Ce proverbe arabe nous montre à
quel point la disponibilité de l’eau est
une évidence trop sous-estimée dans
notre région. Globalement l’eau est la
ressource la plus importante du 21ème
siècle. Seules des technologies innovatrices de traitement de l‘eau, d’épuration
des eaux usées et de réutilisation de
l’eau permettent d’assurer l’apport en
eau potable et de répondre aux besoins
industriels en eau.
L’entreprise PWT Wasser- und Abwassertechnik, appartient depuis 2004 au
Saudi Arabian Amiantitt Company Group
(SAAC). Ce sont plus de 50 ans d’expérience autour de projets nationaux et

internationaux qui ont fait de PWT une
entreprise leader dans le domaine de
l’étude, de la réalisation et de l’exploitation des stations de traitement de l’eau
qu’elle soit potable, usée ou destinée à
des fins industrielles. Nous sommes en
mesure de relever les défis de nos projets et le fait que nous soyons appelés
«créateurs de solutions» dans l’industrie
est devenu notre source de motivation.

Nos compétences principales :
Traitement de l’eau potable
Traitement de l’eau pour l’industrie
Traitement des eaux usées
Études conceptionnelles et
d’avant-projet
Exploitation
Concepts de financement
Prestation de services techniques
Entreprise générale

Avec notre équipe d’experts interdisciplinaires, nous couvrons tous les
domaines de la construction de stations
de traitement des eaux et garantissons
ainsi une compétence complète comme
entreprise générale. Les clients de PWT
n’ont qu’un seul interlocuteur et n’ont
pas à se soucier de la coordination de
l‘interface du projet, car c’est le cœur de
notre métier.
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Eau potable
Le meilleur de nos techniques vous assure
une qualité de l’eau irréprochable

Le besoin en eau de bonne qualité augmentant incessamment au niveau mondial et le développement constant de
méthodes analytiques pour la détection
de la contamination de l’eau constituent
un nouveau défi pour la technologie de
traitement de l’eau. Nous relevons ce
défi en développant continuellement et
adoptant les meilleures techniques. Nos
objectifs sont les suivants : qualité et
rentabilité maximum ainsi qu’une bonne
intégration dans le paysage environnant.

PWT Wasser- und Abwassertechnik planifie et fournit des usines clé en mains
du traitement des eaux souterraines,
de surface et salines. Maîtriser les
méthodes classiques en faisant preuve
d’initiative avec de nouvelles technologies constitue pour nous la base pour
proposer les solutions les plus adaptées
aux problèmes de nos clients.

Techniques de traitement :
Désacidification
Décarbonatation
Dénitrification
Précipitation
Floculation
Filtration
Adsorption
Désinfection UV
Technique membranaire
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Eau de process
Réduction des coûts et minimisation de l’impact sur
l’environnement en optimisant les circuits de l’eau

Dans les pays industrialisés, la consommation en eau des industries est six
à huit fois plus élevée que la consommation domestique. En conséquence,
la réutilisation et le recyclage des eaux
est une contribution indispensable pour
gérer les ressources en eau.
PWT développe et fournit en étroite
collaboration avec ses clients des
techniques sur mesure du traitement de
l’eau. La garantie de qualité et la sécurité de travail sur les sites sont pour nous
les objectifs qui prévalent sans oublier la
rentabilité et la qualité de l’eau.

Le spectre de nos services regroupe
les technologies suivantes : technologies pour l’élimination des matières en
suspension, l’adoucissement, l’élimination des métaux lourds, le dessalement,
l’élimination des impuretés organiques,
la déferrisation et la démanganisation.
Pour les centrales électriques, nous
fournissons des stations complètes pour
le traitement des eaux de chaudière,
de refroidissement et de condensation.
Nous sommes à votre disposition pour
trouver les solutions selon vos besoins.

Techniques de traitement :
Précipitation
Floculation
Filtration
Échange d’ions
Adsorption
Désinfection UV
Technique membranaire
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Eaux usées
Augmenter la qualité, réduire les coûts en partenariat
avec PWT, c’est profiter de plus de 50 ans
d’expérience dans la mise en place de projets

Rien n’est plus important pour le maintien de la vie sur terre que la gestion
responsable de nos réserves en eau.
Épurer les eaux usées, jusqu’à une
qualité de réutilisation, est aujourd’hui
une étape inévitable dans le circuit de
l’utilisation de l’eau et protège ainsi les
lacs, les fleuves et les mers.
La compétence technologique de PWT
s’étend aux procédés mécaniques,
biologiques et physico-chimiques.

«Réconcilier l’aspect financier avec la
réduction de l’impact écologique»

Techniques de traitement :
Boues activées

En combinant des technologies classiques et éprouvées avec des technologies innovantes, PWT s’assure que
les eaux usées générées sont traitées
et que les exigences de réutilisation ou
d’évacuation vers le milieu récepteur
soient respectées. De ce fait, écologie et
économie ne sont plus contradictoires.

Bio filtration
Procédé de lit fluidisé
Traitement MBR
Échange d´ions
Précipitation
Floculation
Traitement anaérobie des boues
Séchage des boues
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Électrotechnique et automatisation
Notre expérience en matière de traitement des eaux
est la base d’une solution intelligente

Avec nos clients, nos experts développent des solutions sur mesure et
intelligentes pour la gestion de l’eau à
partir d’un échange d’idées préalable.
L’expérience de nos électriciens et automaticiens dans l’étude, la construction
et l’exploitation de nos installations est
un facteur décisif dans la mise en œuvre
des concepts pratiques et opérationnels.
Nous accompagnons toutes les étapes
de votre projet. De la conception et de la
planification du projet avec les systèmes

d’ingénierie assistée par ordinateur
(CAE) aux applications logicielles appropriées, jusqu’à la mise en service et la
formation du personnel d’exploitation.
Nous serons à votre disposition lors de
l’exploitation et pour le service aprèsvente.

Nos services :
Technique de mesure de
commande et de régulation
Étude et documentation
Programmation des automates
Technologie de contrôle et
système de télégestion
Installation et mise en service
Formation du personnel
Service et maintenance
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Gestion et financement
Le savoir-faire de PWT permet de maximiser la
qualité, l’efficacité et la sécurité de votre installation

L’augmentation des exigences opérationnelles, technologiques et juridiques
pour l’exploitant nécessite une expertise
approfondie, une expérience et une
formation continue. Ces prérequis sont
assurés en totalité par PWT en tant que
partenaire expérimenté dans le fonctionnement au national et à l’international.
PWT prend en charge globalement la
gestion technique et commerciale, agit
comme consultant en matière d’inves-

tissement et en tant que formateur du
personnel qualifié. En conséquence, les
clients PWT peuvent se concentrer sur
leur mission principale et ainsi réaliser
d’énormes gains de productivité. Vous
bénéficiez entre autres des résultats de
recherches approfondies effectuées par
nos soins.
Pour les clients de PWT, cela signifie :
sécurité maximale, efficacité et meilleure
qualité de l’eau.

Nos services :
Optimisation du process
Gestion technique d’entreprise
Gestion commerciale d‘entreprise
Maintenance et entretien
Financement
Réalisation selon les modèles
BOT, BOOT et BOO
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Siège social

Emplacements dans le monde

PWT Wasser- und
Abwassertechnik GmbH
Platanenallee 55
64673 Zwingenberg / Allemagne
Téléphone : + 49 6251 980-0
Fax :
+ 49 6251 980-498
info@pwt.de
www.pwt.de

Albanie / Tirana
Arabie Saoudite / Dammam
Azerbaïdjan / Baku
Irak / Bagdad
Roumanie / Bucarest

Emplacements en Allemagne
Bureau Leipzig
Armstrongstraße 13
04435 Schkeuditz OT Glesien / Allemagne
Téléphone : + 49 34207 40045
Fax :
+ 49 34207 40044
pwt.leipzig@pwt.de

Turkménistan / Achgabat
Turquie / Istanbul

Bureau Hambourg
Sierichstraße 173
22299 Hambourg / Allemagne
Téléphone : + 49 40 4130 3548-0
Fax :
+ 49 40 4130 3548-9
pwt.hamburg@pwt.de
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