Fracturation hydraulique
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR UNE GESTION DE L’EAU EFFICACE ET ÉCONOMIQUE
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Défis liés à l’eau dans la
fracturation hydraulique
Le secteur mondial du pétrole et du gaz ne cesse
de se transformer, car les exploitants se tournent de
plus en plus vers des réserves non conventionnelles,
telles que le gaz de schiste et le pétrole de réservoirs
étanches. Les percées réalisées dans le domaine de la
fracturation hydraulique se sont traduites, à l’échelle de
la planète, par une production commerciale de grande
envergure à partir de ces formations schisteuses.
Cependant, l’élément le plus critique et le plus
coûteux du processus d’extraction – l’eau – est dans
une situation délicate. Sa qualité et sa disponibilité
diminuent dans de nombreuses régions, ce qui
menace le processus de production et l’acceptation
de certaines activités par la population. La productivité
de l’eau est faible, car son transport et son élimination
continuent à être la principale préoccupation de
l’industrie. Les exploitants utilisent donc davantage de
ressource pour des résultats moindres : plus de maind’œuvre, plus d’énergie, plus de temps, plus d’eau – ce
qui se traduit par des coûts plus élevés pour tout le
monde.

La solution : Xylem
Résoudre les défis liés à l’eau. Voilà le meilleur moyen
de réduire les coûts, d’améliorer la rentabilité, d’éviter
l’épuisement des sources d’approvisionnement en
eau et de protéger le milieu naturel autour des points
d’extraction. Grâce à son expérience et son expertise
inégalées dans le domaine de l’eau, Xylem est un choix
incontournable pour l’industrie pétrolière et gazière.
Dans le domaine de la fracturation hydraulique en
particulier, nos solutions permettent de résoudre
les problèmes les plus complexes en matière d’eau
et notre présence locale nous permet de bien

comprendre comment ces problèmes varient d’une
région à l’autre. Qu’il s’agisse de l’extraction de l’eau
de source ou de la gestion des eaux usées, Xylem peut
vous aider à devenir plus efficace, plus rentable et
mieux préparé pour pérenniser votre succès dans un
marché énergétique en perpétuelle évolution.

Appuyé par des experts
La robustesse et la fiabilité de ses produits ne sont
qu’une des raisons de faire affaire avec Xylem.
Chaque solution Xylem est appuyée par une
équipe spécialisée prête à répondre à vos besoins,
de la conception du système à la prestation de
service et de soutien continus.
Possédant une vaste expérience dans les opérations
de fracturation hydraulique, les ingénieurs de Xylem
utilisent des plates-formes logicielles évoluées pour
élaborer une topographie détaillée, esquisser des
images 3D, établir les spécifications des équipements,
construire des réseaux de canalisations d’eau
complexes et fournir des solutions de surveillance
sophistiquées. Nos techniciens et partenaires
intermédiaires stratégiques offrent un service et un
soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour le matériel
mobile; grâce à leur situation stratégique, ils ne sont
qu’à quelques heures des chantiers les plus éloignés.
Enfin, Xylem possède des équipes de mise en place
disponibles au pied levé et spécialisées dans les
systèmes temporaires et permanents. L’intervention
de plusieurs équipes nous a déjà permis de poser
des conduites de plusieurs kilomètres en l’espace
de quelques jours. Une fois l’installation terminée,
nos techniciens, qui sont des experts en matière
d’exploitation, peuvent acheminer de l’eau de façon
continue en tout point. Autant d’atouts qui font de
Xylem un centre de service unique pour les solutions
destinées à la fracturation hydraulique.
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Les marques Xylem
™

GODWIN est un leader industriel en matière de conception et de fabrication de pompes à
amorçage entièrement automatique depuis plus de 30 ans. Elle propose, à la vente ou à la
location, des pompes diesel ou électriques destinées au drainage et au transfert de fluides.

Fondée en 1901, FLYGT est un chef de file mondial en matière de conception et de fabrication
de pompes submersibles et non submersibles, d’agitateurs et de systèmes de commande
intelligents connexes.

GOULDS WATER TECHNOLOGY fabrique des pompes centrifuges et des pompes à turbine
à haut rendement énergétique, des contrôleurs, des entraînements à fréquence variable ainsi
que des accessoires. Goulds possède plus d’un siècle et demi d’expérience.

YSI propose des capteurs, des instruments, des logiciels et des plates-formes de collecte de
données permettant de surveiller et de tester la qualité de l’eau du milieu. Pour ce faire, YSI
s’appuie sur une expérience qui remonte à 1948.

Standard Xchange conçoit, depuis plus de 90 ans, des solutions industrielles de transfert de
chaleur à cuves et à tubes, des plaques munies de garniture d’étanchéité, des plaques brasées
ainsi que des échangeurs de chaleur refroidis par air.
LOWARA est un chef de file mondial dans les technologies de fabrication des pompes
en acier inoxydable. Voilà presque 50 ans que LOWARA fait preuve d’excellence dans la
conception et la production d’équipements destinés aux secteurs résidentiel et commercial.
Elle propose notamment des produits éconergétiques conçus pour transporter des fluides
propres, contaminés, agressifs, abrasifs, dangereux ou à haute température.
SonTek, avant-gardiste en science de l’environnement dans plus de 100 pays, fabrique des
instruments Doppler acoustiques abordables et fiables conçus pour mesurer la vitesse de l’eau
dans les océans, les rivières, les lacs, les canaux, les ports, les estuaires et les laboratoires.
MJK est un chef de file international dans le domaine de la fabrication des instruments de
mesure de débit, de niveau et d’analyse, et de systèmes de commande connexes, utilisés dans
les applications de traitement des eaux et des eaux usées. MJK totalise plus de 30 années
périence en matière d’innovation.
WTW offre la gamme d’instruments de mesure et de contrôle des eaux usées la plus complète
du monde. Pour ce faire, WTW met en avant 60 années d’expérience dans le domaine des
technologies de détection et d’analyse éprouvées.
WEDECO occupe depuis plus de 30 ans une place de leader sur le marché de la désinfection
écologique de l’eau potable et des eaux usées par ultraviolets et par ozone, afin d’éliminer
les microorganismes présents dans les eaux usées ou de traiter l’eau de traitement à des fins
industrielles.
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Extraction de l’eau de source
Comparée aux méthodes de production pétrolière et gazière traditionnelles, la fracturation
hydraulique peut s’avérer exigeante en eau. Aussi, il est essentiel de procéder à une extraction
efficace et écologique de l’eau des sources de surface et souterraines pour garantir la réussite de la
fracturation. Nous proposons une grande variété de pompes et d’instruments d’analyse éprouvés
particulièrement bien adaptés à vos besoins.
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Extraction de l’eau de source
Eau de surface (lacs, cours d’eau, étangs)

Pompes Dri-Prime® Godwin

Nacelles de filtre à sac unique

Pompes submersibles Flygt

•

Amorçage complètement
automatique facilitant
l’opération par le personnel
sur place

•

Unités filtrantes montées sur
châssis

•

Compactes et légères

•

•

Finesse variant de 1 à 100
microns

Large gamme de débits et de
pressions

•

•

Large gamme de débits et de
pressions

•

Peuvent supporter une pression
de 150 lb/po2

Offertes avec embase flottante
en option (voir photo)

•

Maintenance sur place
simplifiée

•

Débit de 300 gal/min

•

Base de confinement
secondaire

•

Passerelle pour l’entretien et le
remplacement des éléments
du sac

Eau souterraine (puits, formations aquifères)

Instruments d’analyse

Pompe de puits submersible

Débitmètres Magflux MJK

Pompes à turbine verticales
Goulds Water Technology

•

Extraction de l’eau de source des
formations aquifères

•

Pompe de puits submersible

•

6 po, 8 po, 10 po, 12 po

•

Jusqu’à 540 hp

•

Offerte en acier inoxydable
intégral ou duplex

•

Débit pouvant atteindre
2300 gal/min

•

•

Charge hydraulique pouvant
atteindre 2200 pi.

Offertes en acier inoxydable
duplex ou super duplex 316

•

Pompes de 6 po de diamètre
et plus

•

Débit pouvant atteindre
20 000 gal/min

•

Charge hydraulique :
supérieure à 1000 pi.

•

Extraction et transport de
l’eau de source depuis les
formations aquifères

•

Construction en alliage avec
option de rinçage externe
des zones d’usure critiques
pour les utilisations en milieu
corrosif ou abrasif

•

Équipés de la toute
dernière génération de
microprocesseurs pour
garantir la précision des
mesures

•

Livrés avec un caisson
technologiquement évolué
fait de polycarbonate armé
de verre et offrant une
protection maximale en
environnements industriels
agressifs

•

Enregistreur de données
intégré avec affichage
graphique et menu convivial
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Transfert, mise en surpression
et surveillance de l’eau
Acheminer l’eau de source jusqu’au site de fracturation de
manière fiable et efficace est une opération cruciale pour la
rentabilité. Les solutions que nous proposons sont garantes
de votre succès. Nos instruments de contrôle de nouvelle
génération vous permettent de surveiller des paramètres et de
contrôler des pompes à distance à l’aide de votre téléphone
intelligent – une économie de temps et d’argent.
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Transfert, mise en surpression et surveillance de l’eau
Pompes

Instruments d’analyse

Pompes MP multiétages

Godwin série CD

Débitmètre SonTek-IQ® Pipe

•

Pompes de surpression conçues
pour acheminer l’eau de source à
la hauteur prévue

•

Transport de l’eau de source vers le
réservoir de stockage ou la plateforme de travail

•

Fournit des valeurs de débit de
conduite précises, de 0,5 à 5 m

•

•

Maintenance simplifiée

•

Transfert de l’eau sur la plate-forme

•

Configurations horizontales
et verticales permettant une
exploitation optimale de l’espace
d’installation disponible

•

Grande plage de débits et de
pressions

Quatre faisceaux de vitesse
Doppler à impulsion offrent une
couverture de section supérieure

•

Débit : 15 400 gal/min
(370 barils/min)

Compatible Modbus, SDI-12,
RS232 et analogique

•

Construction fondée sur plus
de 100 ans d’expérience dans la
conception et la fabrication de
pompes multiétages

•

Charge hydraulique :
180 pi (80 lb/po2)

L’installation nécessite peu ou
pas de terrassement

•

Consommation d’énergie ultra
faible

•

Mesure du niveau d’eau au
moyen d’un faisceau vertical
et d’un capteur de pression à
étalonnage automatique

•

•

Débit : 1500 gal/min

•

Charge hydraulique : 1640 pi

•

Roues radiales fermées avec
bagues d’usure des deux côtés
et trous d’équilibrage – réduction
au minimum de la poussée axiale
et de la charge sur les paliers et
maximisation de la durée de vie
des paliers

•

•

•

Entraînement à vitesse variable
optionnel HYDROVAR permettant
le réglage automatique des
performances et des économies
d’énergie
Offertes en fonte, fonte ductile,
acier inoxydable ou acier
inoxydable duplex

•

•

Offerte
avec caisson
insonorisé

Godwin série HL
•

Transport de l’eau de source vers
le réservoir de stockage ou la
plate-forme de travail

•

Transfert d’eau longue distance

•

Large gamme de débits et de
pressionn

•

Débit : 5280 gal/min
(125 barils/min)

•

Charge hydraulique :
500 pi (220 lb/po2)

•

Offerte
avec caisson
insonorisé

Diffuseurs et roues radiales
fermées à efficacité optimisée

Débitmètres MJK Magflux
•

Équipés de la toute
dernière génération de
microprocesseurs pour garantir
la précision des mesures

•

Livrés avec un caisson
technologiquement évolué
fait de polycarbonate armé
de verre et offrant une
protection maximale dans les
environnements industriels
agressifs

•

Enregistreur de données
intégré avec affichage
graphique et menu convivial

Godwin série WT
•

Pression de refoulement
élevée, fonctionnement à sec et
portabilité assurant commodité
et performance

•

Démarrage-arrêt automatique
ou manuel, télécommande sans
fil en option

•

Débit : 4950 gal/min

•

Fonte avec bagues d’usure en
bronze et roue en laiton au
silicium
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Transfert, surpression et surveillance de l’eau
Instruments d’analyse
Field Smart Technology PrimeGuard de Godwin :
Instruments de nouvelle génération
Le Field Smart Technology (FST) optimise la
fonctionnalité du système PrimeGuard en collectant les
paramètres de moteur et de pompe à intervalles d’une
minute. Les données ainsi recueillies sont transmises
à un site web protégé par mot de passe à des fins
d’affichage et de notification. Le FST communique
au moyen de réseaux cellulaire et satellitaire afin de
bénéficier d’une connexion fiable dans les endroits les
plus éloignés. L’instrument permet aux utilisateurs de
démarrer et d’arrêter des pompes. Il affiche les mêmes
informations que celles présentées sur le panneau
du PrimeGuard 2, pour que les opérateurs sachent
exactement ce que font leurs équipements distants. Ces
caractéristiques assurent une utilisation optimale de la
main-d’œuvre et éliminent la surveillance sur place.

Caractéristiques et avantages du FST
•

Surveille les paramètres de moteur et de pompe
o

Dépannage à distance avec codes ECU

o

Fiabilité de fonctionnement

o

Fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
sans surveillance manuelle des pompes

•

Démarrage et arrêt des pompes à distance pour un
meilleur contrôle des systèmes

•

Communication cellulaire et satellitaire pour une
connexion fiable avec un signal fort

•

Enregistrement des données et des heures
permettant de produire facilement des rapports
précis

•

Alarmes de marche-arrêt et de panne du moteur

•

Alertes de géorepérage automatique avec suivi
simplifié

•

Logiciel de gestion d’équipements intégré pour
gérer les équipements à partir d’une seule plateforme

Systèmes de contrôle évolués
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•

Surveillance des systèmes de pompage complexes
à partir d’un seul panneau de commande

•

Contrôle de la vitesse des équipements pour
optimiser les procédés

•

Panneaux de commande sur mesure pour des
utilisations particulières

Gestion de l’eau sur le socle
(forage et complétion)
Une exploitation optimale passe par une gestion efficace de l’eau sur le socle.
Les pompes destinées à dégager les déblais de forage des caves de puits vers
des puits de stockage ou des agitateurs doivent être robustes et fiables. Les
instruments de mesure doivent être précis et conviviaux. Les échangeurs de
chaleur doivent assurer un contrôle optimal de la température. Sur les sites
de fracturation, les solutions Xylem satisfont ou dépassent ces exigences au
quotidien.
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Gestion de l’eau sur le socle (forage et complétion)
Pompes de cave

Pompes submersibles Flygt de
type N
•

Extraient les déblais de forage
des caves de puits

•

Large gamme de débits et de
pressions

•

7,5 à 24 hp

•

Rendement élevé soutenu
réduisant les coûts d’exploitation

•

Capacité d’autonettoyage
réduisant les besoins en maind’œuvre

•

Filtration

Godwin série CD

Nacelles de filtres duplex Godwin

•

Transfert de l’eau vers les
réservoirs et les retenues d’eau
de surface

•

Unités filtrantes montées sur châssis

•

Finesse comprise entre 1 et 100
microns

•

Approvisionnement en
eau pour les opérations de
fracturation

•

Capacité de supporter une
pression de 150 lb/po2

•

Large gamme de débits et de
pressions

•

Base de confinement secondaire

•

Passerelle pour l’entretien et le
remplacement des éléments du sac

•

Débit de 1500 gal/min avec 6 sacs
par nacelle

Fonctionnement fiable réduisant
les appels pour intervention
imprévus

o

Débit : 15 400 gal/min
(370 barils/min)

o

Charge hydraulique :
180 pi (80 lb/po2)

Échangeurs de chaleur et
contrôle de la température

Instrumentation

YSI ORP Pro1030
•

Mesure le rH et le pH de l’eau
de fracturation

•

Affichage en moins de
3 secondes

•

Le système Smart facilite
l’étalonnage sur pression d’un
simple bouton; enregistre les
valeurs précédentes et vous
guide à travers le processus
d’étalonnage

•

Durée de vie d’un an et plus

•

Température de 23 à 158 °F

•

Connectivité radio sans fil
disponible
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Transmetteurs de niveau
hydrostatique Expert™ de MJK

Échangeurs de chaleur Standard
Xchange

•

Affichent avec précision les
niveaux d’approvisionnement
en eau en tout temps, même
dans des conditions difficiles

•

Pour les fluides de forage de
puits, l’eau de fracturation ou le
contrôle de la température du
gaz de fracturation

•

Polyvalents, conçus pour être
immergés dans des réservoirs
ouverts, des puits ou des
réservoirs d’eau souterraine

•

Coque et tube sur mesure,
5 à 60 po de diam.

•

Coque et tube préassemblés,
2 à 8 po de diam.

Capacités de surveillance
à distance réduisant les
besoins en main-d’œuvre et
les coûts

•

Plaque à garniture et cadre,
raccords de 2 à 20 po

•

Plaque brasée 3/4 po – raccords
de 4 po

•

Refroidis par air, raccords de
1 à 3 po

•

Gestion de l’eau sur le socle (forage et complétion)
Gestion de la qualité de l’eau en temps réel pour le mélange biocide
Il est essentiel de bien connaître les caractéristiques de l’eau avant d’entreprendre des opérations de fracturation.
Notre solution technique exclusive a pour but d’améliorer la productivité de l’eau en fournissant des informations
en temps réel sur sa qualité. Ces renseignements sont collectés à l’aide de nos capteurs YSI, lesquels sont logés à
l’intérieur des réservoirs, puis ils sont envoyés à un transmetteur solaire qui les achemine, par réseau sans fil sécurisé,
à un ordinateur portatif ou à un ordinateur de bureau. Grâce au logiciel exclusif Aquamanager de Xylem, les clients
peuvent récupérer ces données et prendre des décisions éclairées concernant le mélange biocide.
•

Le système surveille en temps réel les variables de la qualité de l’eau, tels que le rH et le pH, afin de permettre
une prise de décision éclairée concernant les niveaux de bactéries et le mélange biocide.

•

Le système portable est conçu pour être évolutif; il peut être utilisé dans des exploitations de toute envergure.

•

Le système est équipé d’un panneau solaire et de batteries – il est donc entièrement autoalimenté – et d’un
dispositif de transmission radio permettant de retransmettre en toute sécurité les données recueillies à même le
socle.

•

Le système est robuste et peut être utilisé dans des applications de champ pétrolifère exigeantes

•

Le système peut être utilisé avec notre colorimètre portatif Photoflex YSI, qui mesure jusqu’à 138 paramètres, pH
inclus

Surveillance du pH et du rH
en temps réel dans les applications
de mélange de biocide
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Gestion de l’eau de reflux
et de l’eau extraite
Effectuée à l’extrémité de votre chaîne d’exploitation,
l’évacuation ou le traitement de l’eau de reflux et de l’eau
extraite inquiète la population. Il est primordial de la
tranquilliser pour capitaliser votre succès et cela commence par
l’acheminement fiable de cette eau vers des puits d’évacuation.
Nos solutions de pompage Goulds Water Technology et
d’autres techniques peuvent vous aider.

Pompes
Godwin série CD
•

Acheminement de l’eau de
source vers un réservoir de
stockage ou le socle

•

Transfert de l’eau sur le socle

•

Grande plage de débits et de
pressions

•

Débit : 15 400 gal/min
(370 barils/min)

•

Charge hydraulique : 180 pi
(80 lb/po2)

•

Offertes avec caisson insonorisé

Pompes multiétages
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•

Déplacement de l’eau extraite
vers des puits d’évacuation de
l’eau salée

•

Configuration verticale et
horizontale

•

Acier inoxydable, duplex

•

Débit : 1 500 gal/min
(36 barils/min)

•

Charge hydraulique : 1640 pi
(710 lb/po2)

•

Jusqu’à 800 lb/po2 (les
utilisations nécessitent
généralement de
400 à 450 lb/po2)

Solutions d’ingénierie clés en main
Ingénierie et conception
Nos ingénieurs concepteurs de produit totalisent
plus de 100 ans d’expérience et possèdent le savoirfaire requis pour proposer la pompe adaptée à votre
utilisation. Qu’il s’agisse d’un chantier d’envergure ou
non, notre personnel accorde toute l’attention et le
soutien nécessaires pour que vos travaux aient lieu
dans le respect des échéances et du budget.
Les ingénieurs concepteurs utilisent des logiciels de
dessin assisté par ordinateur (DAO) et de dynamique
des fluides numérique (CFD) les plus récents pour
concevoir toute sorte d’équipement, du modèle de
pompe dernier cri jusqu’au système de pompage à
grande échelle, en passant par les systèmes les plus
complexes.
Le service d’ingénierie se distingue par une grande
polyvalence; il compte des ingénieurs en génie civil
ainsi que des ingénieurs en mécanique, électricité
et chimie. Selon le travail à effectuer, nous avons
l’expérience pertinente pour vous offrir la solution
la plus optimale qui soit. Grâce à une collaboration
étroite avec le service d’ingénierie de notre centre de
Quenington, au Royaume-Uni, et au personnel des
autres installations de Xylem, nous sommes en mesure
de proposer le soutien technique voulu, où que vous
soyez sur la planète.
Notre équipe d’ingénieurs d’applications conçoit des
systèmes de pompage adaptés à votre situation. Vous
pouvez être certain que les systèmes seront efficaces
et optimisés pour le travail à fournir avant même que
la première pompe ait été installée.
Propositions techniques
Nos ingénieurs experts développent des concepts de
système sur mesure accompagnés de courbes illustrant la
solution optimale pour le chantier.
En fonction des caractéristiques physiques du projet, des
besoins en pompage et de la capacité des équipements,
nos ingénieurs formulent des propositions techniques
adaptées à vos besoins particuliers, selon les niveaux
d’efficacité et de fiabilité les plus élevés qui soient.

L’efficacité maximale est synonyme de marge
optimale
Les solutions clés en main de Xylem permettent
d’améliorer votre gestion de l’eau à toutes les étapes
du procédé de fracturation. Notre technologie de
pompage de premier plan optimise le rendement,
tandis que notre fiabilité reconnue réduit les
contrariétés et les coûts liés à la maintenance. Mais
les pompes ne représentent qu’une facette du
service offert. Nos instruments de mesure de nouvelle
génération peuvent véritablement rationaliser votre
exploitation, rendre votre gestion de l’eau plus
efficace et vous faire faire des économies sur toute la
ligne.
•

Field Smart Technology de Godwin (page 10) :
Élimine le contrôle et la surveillance des pompes
sur place. Vous surveillez et démarrez ou arrêtez
des pompes à partir de n’importe quel endroit
sur la planète grâce à votre téléphone intelligent,
votre tablette ou votre ordinateur.

•

Transmetteurs de niveau hydrostatique ExpertMC
de MJK (page 7) : Les fonctions de surveillance
précise du niveau des eaux souterraines
conjuguées aux dispositifs de contrôle à distance
permettent de réduire les coûts de main-d’œuvre
et d’économiser du temps de surveillance.

•

Surveillance en temps réel du pH et du rH (page
12) : Solution complète conférant efficacité et
précision dans les applications de mélange
biocide.

•

Détecteurs de salinité de l’eau de reflux (page 12) :
Surveillance et contrôle précis en temps réel du
mélange de l’eau douce.

Pour obtenir le rendement le plus efficace et
efficient qui soit, envisagez l’acquisition d’un
système complet de gestion de l’eau clés en main
de Xylem.

Contactez notre service d’ingénierie pour la
proposition technique que vous recherchez; vous
vous en féliciterez.
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Xylem est une source inépuisable de solutions pour le traitement de l’eau.
Notre gamme complète d’accessoires
et d’équipements comprend :
•

Tuyaux plats et conduites en aluminium

•

Traversées de route surbaissées

•

Remorques de distribution

•

Nacelles de filtre

•

Tours légères

•

Réservoirs de carburant

•

Brides, T d’aspiration et bagues d’appui divers

•

Canalisations PEHD

•

Pompes centrifuges pour le transfert de l’eau

•

Génératrices

•

Débitmètres Magflux

•

Colorimètres portatifs

•

Turbidimètres

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.xyleminc.com/oilandgas

Godwin, Flygt, Goulds Water Technology, YSI, Standard Xchange, Lowara, SonTek, MJK, WTW et WEDECO sont des marques de Xylem,
dont les 12 000 employés traitent les problèmes les plus complexes dans le marché international de l’eau.

Xylem
300 avenue Labrosse
Pointe-Claire, QC H9R 4V5
Tél. 514.695.0100
Téléc. 514.697.0602
800-588-PUMP (800-588-7867)
www.xylemwatersolutions.com/ca

www.xyleminc.com

© 2015 Xylem, Inc. Tous droits réservés. Godwin, Flygt, Goulds Water Technology, YSI, Standard Xchange, Lowara, SonTek, MJK, WTW et WEDECO
sont des marques de commerce de Xylem Inc. ou de ses filiales.
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Tout ce qu’il vous faut.

