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Soignons
l’eau
Depuis plus d’un siècle, les marques
mondialement réputées de Xylem alimentent
les industries de l’eau de plus de 150 pays.
Xylem aide sa clientèle à résoudre ses
principaux problèmes de production
et de conformité. Elle intervient à
toutes les étapes du cycle de l’eau.
Ses solutions s’appuient sur des
technologies d’avant-garde pour
améliorer les pratiques durables en
traitant l’eau, en l’amenant là où se
trouvent les besoins et en l’assainissant
pour surmonter les problèmes
d’effluent ou de réutilisation.
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Dans le secteur de l’alimentation et des
boissons, les solutions de réutilisation
s’inscrivant dans le cadre de la gestion
durable de l’eau permettent de réduire le
gaspillage et la consommation d’énergie.
Il en découle une baisse des incidences
sur l’environnement immédiat, et les
entreprises sont à même d’atteindre les
ratios de consommation d’eau ciblés.
Outre l’excellence de son service à la
clientèle, Xylem dispose des technologies
indispensables pour transformer
les problèmes d’eau en avantages
concurrentiels, sans pour autant négliger la
conformité aux règlements et la qualité des
produits.
Nos marques phares favorisent une
utilisation intelligente de l’eau dans les
secteurs de l’alimentation et des boissons
comme les boissons gazeuses, les jus, l’eau
embouteillée, les boissons alcoolisées, les
fruits et légumes, les produits laitiers, la
viande, la volaille ou encore les poissons et
fruits de mer.

Une expérience
complète dans le secteur
des aliments et boissons
Xylem est maître dans l’art de créer des
solutions sur mesure pour le traitement
de l’eau associant conformité et rentabilité
pour n’importe quel processus du domaine
de l’alimentation et des boissons. Son
service de soutien des applications et
des procédés vous accompagne de la
conception à l’étape postinstallation, en
passant par l’exécution du projet.

Les capacités de traitement, de conception
et de fabrication de Xylem sont garanties
par son service TotalCare, qui élimine les
temps d’arrêt inutiles en proposant des
solutions d’entretien préventif et un service
d’intervention rapide. Vous pouvez vous
fier en toute quiétude au service inégalé
de Xylem.

Services de
consultation
technique

Installation et
mise en service

Contrats
d’entretien

Réparation et
entretien

Suivi et
supervision

Inspection et
audit

Services
d’exploitation

Pièces de
rechange
et logistique

Location et
services de
pompage

Remises à neuf
des équipements

Formation

Services
financiers
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Xylem : une expérience mondiale
couvrant plus de 300 000 installations

XYLEM EST PRÉSENT DANS PLUS DE

LES PRODUITS XYLEM SONT VENDUS DANS
PLUS DE

40 PAYS
ET 350 ENDROITS

150 PAYS

INGÉNIERIE ET RECHERCHE

40 CENTRES DE
TECHNOLOGIE

EMPLOYÉS

12 900

SECTEURS DESSERVIS

INDUSTRIEL

SERVICES PUBLICS

COMMERCIAL

RÉSIDENTIEL

AGRICULTURE

XYLEM PROPOSE DES SOLUTIONS POUR APPLICATIONS DE PREMIÈRE QUALITÉ AFIN
DE RÉSOUDRE LES PROBLÈMES LES PLUS EXIGEANTS DE SES CLIENTS EN TIRANT
PROFIT DE SES RESSOURCES MONDIALES UNIQUES ET DE SA CULTURE D’EXCELLENCE.

Les marques Xylem sont synonymes de
solutions révolutionnaires pour l’eau.

Premier fabricant
mondial de pompes
submersibles,
d’agitateurs et
d’équipement d’aération
mécanique
PRODUITS
Pompes
Agitateurs
Aération mécanique
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Producteur de
solutions complètes
de bioépuration et
d’aération des eaux
usées
PRODUITS
Diffusion par aération
Procédés de
Bioépuration
Contrôles de procédés
avancés

Un leader mondial
dans la conception et la
distribution de systèmes
de filtration et de
clarification fondés sur la
technologie
PRODUITS
Filtration par gravité
Clarification

Premier fabricant de
systèmes de désinfection
aux ultraviolets (UV) et
d’oxydation par ozone
(O3)
PRODUITS
Désinfection aux UV
Désinfection et
oxydation par ozone
Oxydation avancée

Concepteur et fabricant
mondialement reconnu
pour ses solutions
de séparation et
de purification par
membrane.
PRODUITS
Ultrafiltration
Nanofiltration
Osmose inversé

Boissons gazeuses, jus et eau embouteillée
Que vous optiez pour la bioépuration,
la filtration ou la désinfection, Xylem
a la solution qui vous permettra
de traiter votre alimentation ou
vos eaux usées conformément aux
règlements, tout en jouant la carte de
la rentabilité.

Dans les usines d’embouteillage, la désinfection de l’eau est indispensable
pour éviter la contamination microbienne du produit fini. Il est alors
courant de recourir à un traitement aux UV ou à l’ozone, qui assure une
excellente désinfection sans altérer le goût du produit et sans ajouter
d’odeur.
La plupart des usines de production de boissons cherchent sans cesse à
réduire leur consommation d’eau et à optimiser l’espace disponible. Xylem
propose des systèmes de réacteur biologique à membrane spécialement
conçus pour réutiliser l’eau et réduire la consommation par article produit.

Boissons alcoolisées
Les solutions à membrane de Xylem
s’intègrent facilement aux procédés
de l’usine. Les clients profitent des
garanties de procédés de Xylem,
véritables gages de confiance envers
le traitement. Entièrement automatisés,
les systèmes exigent une intervention
humaine minimale, ce qui en réduit le
coût d’exploitation et donne un effluent
de qualité supérieure.

Il est parfois nécessaire de traiter l’eau et les eaux usées pour répondre aux
exigences réglementaires des industries de brasserie et distillation. Les
procédés de brasserie exigent de forts volumes d’eau, et leurs effluents
sont lourdement chargés de matières organiques. Dès lors, la réutilisation
de l’eau devient une solution intéressante pour réduire les quantités d’eau
potable et d’eaux usées. Xylem offre à chaque brasseur ou distillateur
de nombreuses solutions adaptées à leurs propres modes opératoires :
contrôle avancé des procédés, réacteur semi-séquentiel, filtration tertiaire,
réacteur biologique à membrane pour effluents réutilisables de grande
qualité et procédés de désinfection validés.
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Fruits et
légumes

De nos jours, la clientèle se préoccupe de durabilité. La réutilisation de
l’eau constitue une solution intéressante pour les producteurs de fruits
et de légumes qui se sont fixés des objectifs en matière de durabilité et
de réduction de la consommation et de l’évacuation, sans parler de la
diminution des frais d’exploitation.
Les procédés évolués d’oxydation de Xylem (p. ex., combinaison ozone et
UV) permettent d’éliminer des micropolluants comme les pesticides et les
herbicides.

Les techniques de traitement tertiaires tirent profit de la réutilisation de l’eau pour laver
les fruits et légumes. Par exemple, les technologies de désinfection par UV et ozone
de Xylem sont utilisées dans la lutte contre les microorganismes résistants au chlore
comme Cryptosporidium et Giardia, sans égard aux sous-produits de désinfection.
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Produits laitiers
Qu’il s’agisse de production de lait, de yogourt, de fromage ou
d’autres produits laitiers, la charge organique des effluents de
l’industrie laitière est généralement élevée. Il faut donc les traiter
avant qu’ils atteignent les systèmes de traitement des eaux usées ou
les eaux réceptrices. Le recours à des systèmes anaérobies, puis à
des traitements biologiques aérobies de Xylem, permet de réduire
efficacement la DBO et la DCO en plus de minimiser l’empreinte et
l’entretien grâce à des contrôles de procédé avancés.

Viande, volaille, poissons et
fruits de mer
Les contraintes en matière d’eaux usées, lourdes de substances
organiques, en DBO et en DCO, posent problème aux usines de
transformation de la viande. Les techniques de traitement biologique
aérobies de Xylem peuvent servir à ramener les DBO et la DCO dans
les normes en plus d’améliorer les finances de l’installation.

Ce producteur a remplacé ses diffuseurs
tubulaires non fiables par les diffuseurs
à membrane de Xylem, ce qui permet
un transfert d’oxygène hautement
efficace et réduit les coûts d’exploitation.
Extrêmement chargé, l’effluent a dû être
traité pour se conformer aux règlements
en matière d’évacuation.

Les procédés biologiques de Xylem
reposent sur des capacités exceptionnelles
d’aération et d’agitation ayant fait leurs
preuves dans des milliers d’installations
dans le monde. Son réservoir interne
d’essai d’aération lui permet de trouver la
solution la plus rentable. Les ingénieurs
en application et procédés de Xylem vous
aideront à créer un procédé de traitement
biologique économique. Xylem procède
aussi à des études de traitabilité ou à des
essais pilotes pour valider ses solutions.
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1. Tissu végétal qui achemine l’eau des racines vers le haut des plantes
(en français : xylème)
2. Société leader mondiale dans le secteur des technologies de l’eau
Nous sommes 12 900 personnes animées par un but commun : créer des solutions
innovantes qui répondent aux besoins en eau de la planète. Développer de
nouvelles technologies qui améliorent la façon dont l’eau est utilisée et stockée pour
être ensuite réutilisée constitue l’essentiel de notre mission. Tout au long du cycle de
l’eau, nous la transportons, la traitons, l’analysons et la rendons à son milieu naturel.
Ainsi, nous contribuons à une utilisation performante et responsable de l’eau dans
les maisons, les bâtiments, les industries ou les exploitations agricoles. Dans plus
de 150 pays, nous avons établi de solides relations avec nos clients. Ils apprécient
particulièrement notre offre unique de marques phares et d’expertise en ingénierie,
qui s’appuie sur une longue tradition d’innovations.
Pour découvrir Xylem et ses solutions, rendez-vous sur www.xyleminc.com

Xylem, Inc.
14125 South Bridge Circle
Charlotte, NC 28273
Tel 704.409.9700
Fax 704.295.9080
855-XYL-H2O1 (855-995-4261)
www.xyleminc.com
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