Solutions complètes
pour l’équilibre de
l’eau d’exhaure

Plan du camp minier
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Optez pour des pompes, des équipements de traitement et
des instruments d’analyse Xylem utilisables à tous les stades
de l’exploitation minière. Nos solutions sont conçues pour les
environnements extrêmes et offrent des performances fiables
vous permettant de traiter l’eau de façon durable.
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Transport, traitement
et contrôle avec Xylem
Des clients répartis dans plus de 140 pays tirent profit
des solutions de gestion de l’eau complètes, rentables et
écologiques offertes par les grandes marques affiliées à Xylem.
Relevez les défis liés à l’accessibilité, la quantité et la qualité de
l’eau même dans les régions les plus éloignées, qu’il s’agisse
d’une ressource en surabondance ou rare.

Gamme de produits étendue
Tout ce dont vous avez besoin pour transporter,
traiter et contrôler l’eau se trouve ici. Les solutions
de Xylem en matière de mines à ciel ouvert,
de mines souterraines et de traitement des
matériaux incluent :
•	Un large éventail de pompes conçues pour
durer
•	Des équipements de traitement évolués pour
la gestion de l’eau
•	Des analyses de précision garantissant la
qualité et la conformité des processus
Vous bénéficierez de notre soutien tout au long
des processus d’exploration, de mise en valeur
et d’exploitation minières. Notre large éventail
de produits et notre expertise en matière
d’applications nous placent au premier rang pour
résoudre les problèmes de traitement d’eau les
plus délicats.

Axé sur la responsabilité
environnementale
Contrôlez votre impact sur l’environnement,
soyez en conformité avec la réglementation
et évitez les temps d’immobilisation coûteux.
Utilisez les outils d’analyse Xylem pour surveiller
l’environnement, y compris les eaux souterraines
et les eaux de surface, et pour détecter et régler
les problèmes à un stade précoce. Vous pouvez
vous fier à nos technologies de traitement
innovantes pour promouvoir une utilisation de
l’eau efficace et durable. Notre entreprise est
vouée à améliorer la façon dont l’eau est utilisée,
conservée et recyclée sur la planète, et nous
sommes prêts à vous faire profiter de notre
expertise.

Approche efficace
Optez pour la fiabilité en choisissant Xylem :
vous réduirez ainsi au minimum les risques
tout en optimisant le temps de disponibilité
et en bénéficiant d’un meilleur coût total de
possession. Augmentez votre souplesse grâce
aux pompes portatives et aux systèmes de
traitement intégrés facilement transportables.
Dans certaines régions, il est possible de
louer temporairement des pompes
d’urgence.
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Une gamme
complète de
marques respectées
Tirez profit de l’association unique des plus grandes marques
et de l’expertise en ingénierie de Xylem, qui repose sur une
longue tradition d’innovations.

Aanderaa Data Instruments offre
plus de 40 années d’expérience
dans la conception, la fabrication
et la vente de produits de mesure
robustes et fiables pour la mesure
et la télésurveillance dans des
environnements exigeants.

Voilà plus de 30 ans que Godwin est
le premier fournisseur de pompes à
amorçage entièrement automatique
de l’industrie et qu’elle propose, à la
vente ou à la location, des pompes
diesel ou électriques pour le drainage
ou le transfert de fluides.

A-C Fire Pump Systems fabrique
des pompes et des systèmes à
incendie depuis 1880. Elle offre
aujourd’hui des pompes à incendie
et des systèmes clés en main
ultramodernes adaptés aux utilisations
commerciales et industrielles.

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.
La société possède plus d’un
siècle et demi d’expérience.

Flowtronex conçoit et fabrique
un large éventail de systèmes
de commande et de groupes de
surpression intégrés, y compris des
systèmes à membrane OI, pour le
secteur industriel.
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.

Leopold est un leader mondial dans
la conception et la distribution de
systèmes de filtration par gravité,
de clarification, de dénitrification,
de collecte de boues et d’eaux de
lavage à contre-courant équipant
les usines de traitement des eaux.

Lowara est un chef de file mondial
dans les technologies de fabrication
des pompes en acier inoxydable.
Voilà presque 50 années que la
société fait preuve d’excellence
dans la conception et la production
d’équipements destinés aux secteurs
résidentiel et commercial. La marque
intègre désormais les pompes de la
série Vogel, qui sont conçues pour les
utilisations industrielles intensives.
PCI Membranes est spécialisée dans les
systèmes de filtration par membrane
à écoulement transversal élaborés
sur mesure et conçus pour assurer la
séparation des liquides dans l’industrie
des procédés. La société possède 40
ans d’expérience.
MJK est un chef de file international
dans le domaine de la fabrication
d’instruments de mesure de débit et de
niveau, d’outils d’analyse et de systèmes
de commande connexes utilisés dans
le traitement des eaux et des eaux
usées. La société totalise plus de 30 ans
d’expérience en matière d’innovation.

7

Sontek a inventé le vélocimètre
acoustique Doppler en 1993 et
offre divers instruments de haute
technologie permettant de mesurer
la vitesse, le débit, le refoulement,
les courants et les ondes d’eau.
Standard Xchange tire parti de son
expérience de 50 ans pour offrir des
équipements de transfert de chaleur
industriels conçus pour permettre
des échanges d’énergie efficaces.
Water Equipment Technologies
(WET), un concepteur d’avant-garde
en matière de membranes, offre
des composants et des solutions
technologiques de purification d’eau
par membrane fiables depuis 1975, à
l’échelle mondiale.
Depuis plus de 40 ans, WaterLOG
conçoit et fabrique des instruments
de précision permettant de
mesurer les niveaux d’eau, la
température, l’humidité relative,
les précipitations et d’autres
facteurs hydrométéorologiques.

Fort d’une expérience de presque 50
ans, OI Analytical conçoit, fabrique et
assure le suivi des instruments d’analyse
utilisés pour détecter et mesurer des
composés chimiques.

Voilà plus de 30 ans que WEDECO
occupe une place de leader sur le
marché de la désinfection écologique
de l’eau potable et des eaux usées par
ultraviolets et par ozone.

Les solutions innovantes de traitement
des eaux usées de Sanitaire, fondée en
1967, incluent la diffusion par aération,
les réacteurs discontinus séquentiels
et les systèmes de bioréacteur à
membrane conçus pour des utilisations
municipales et industrielles.

WTW offre la gamme d’instruments
de mesure et de contrôle des eaux
usées la plus complète au monde.
Pour ce faire, la société exploite
60 années d’expérience dans le
domaine des technologies de
détection et d’analyse éprouvées.

SI Analytics a conçu l’électrode de
verre il y a 75 ans et elle continue
de proposer des capteurs et des
instruments innovants permettant
d’effectuer des mesures de précision.

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, la société s’appuie sur une
expérience qui remonte à 1948.
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Eau de source
et eau de camp
Xylem vous offre…
TRANSPORT
Pompes de surpression multiétages
Pompes multiétages haute pression
Pompes à aspiration axiale
Pompes à turbine verticales
Groupes de surpression
Pompes de drainage Dri-Prime
à moteur diesel
Pompes de drainage Dri-Prime
à moteur électrique
Pompes submersibles à entraînement
hydraulique Dri-Running
Commandes de pompe sans fil
Surveillance, commande et accès aux
données à distance
TRAITEMENT
Systèmes de traitement par UV
Systèmes intégrés de traitement par OI
Systèmes de filtration d’eau intégrés
Surveillance de la qualité de l’eau
(pré- et post-traitement)
CONTRÔLE
Surveillance des formations aquifères :
qualité, niveau et volume d’eau
Débitmètres

Vous souhaitez approvisionner vos installations
de production minière avec de l’eau puisée
dans des lacs, des rivières ou des bassins de
décantation et utiliser cette eau à des fins
de traitement et de nettoyage, ce tout en
garantissant la qualité de l’eau du camp au
moyen de systèmes de traitement intégrés?
Sachez que les marques affiliées à Xylem
fournissent des pompes, des dispositifs de
commande et des services à l’industrie minière
depuis des décennies. Nos systèmes de
traitement conteneurisés offrent la mobilité et la
facilité d’installation requises.

Produits vedettes :
Systèmes de traitement d’eau potable intégrés
Depuis 1975, Water Equipment Technologies (WET) propose à l’échelle internationale
des technologies et des composants de purification d’eau fiables à membranes.
Précurseure en matière d’innovation dans le domaine des à membrane, WET fabrique
aujourd’hui des systèmes montés sur châssis particulièrement adaptés au traitement
de l’eau de camp et aux besoins en eau potable temporaires.

Groupes de surpression Flowtronex
Flowtronex conçoit et fabrique un large éventail de systèmes intégrés de surpression
et d’aspiration et de systèmes de commande connexes destinés au marché de
l’exploitation minière.

Pompes de forage submersibles et verticales
Les pompes à turbine verticales et submersibles de forage de Xylem sont offertes
dans une grande variété de tailles, de configurations et de matériaux, afin de
répondre à vos besoins en matière de sources d’eau et de drainage.

Pompes à aspiration axiale
Les pompes à aspiration axiale monoétagées de Xylem offrent une grande
polyvalence en matière de capacités de pompage, dans une grande plage de débits
et de pressions, pour le transport de l’eau.

Systèmes de traitement des eaux intégrés
Les systèmes intégrés de traitement des eaux usées domestiques de camp
constituent une solution efficace pour la décharge ou le recyclage en usine.

Désinfection par UV en cuve fermée Spektron
Les lampes et la commande à sortie variable Ecoray permettent de procéder
à une désinfection UV industrielle moins énergivore. Exploitez et optimisez les
performances à des facteurs de transmission UV inférieurs grâce à un système de
nettoyage automatisé, à une hydraulique optimisée dotée d’un dispositif de contrôle
de débit OptiCone et aux dernières technologies de capteur d’UV.
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Xylem vous offre…
TRANSPORT
Pompes de surpression multiétages
Pompes multiétages haute pression
Pompes à aspiration axiale
Pompes à turbine verticales
Grandes pompes multiétages
(eau et eaux grises)
Groupes de surpression
Pompes de drainage Dri-Prime
à moteur diesel
Pompes de drainage Dri-Prime
à moteur électrique
Pompes submersibles à entraînement
hydraulique Dri-Running
Commandes de pompe sans fil
TRAITEMENT
Systèmes de traitement à l’ozone
Systèmes de traitement aux UV
Systèmes intégrés de traitement
biologique (eaux usées domestiques)
Systèmes de traitement biologique
Bioréacteurs à membrane pour
la réutilisation de l’eau
Agitateurs
TEST
Surveillance de la qualité de l’eau
(pré- et post-traitement)
Surveillance, contrôle et accès aux
données à distance
Qualité du traitement des eaux usées
(IQ SensorNet)

Réutilisation
de l’eau et des
eaux usées
Xylem propose des solutions de réutilisation
de l’eau et des eaux usées, notamment des
appareils et des instruments de traitement,
afin de garantir le respect des normes et des
exigences applicables en la matière. Nos
ingénieurs peuvent vous aider à choisir et à
configurer les composants du système en axant
leurs efforts sur la réduction de l’empreinte, la
simplification de l’exploitation et la réduction
des coûts de cycle de vie.

Produits en vedette :
Systèmes de traitement à l’ozone
Les systèmes de traitement à l’ozone conteneurisés simplifient les processus
d’oxydation et de désinfection de l’eau. Ces systèmes sont également utilisés pour
détruire le cyanure dans les procédés de lessivage de l’or.

Bioréacteurs à membrane (MBR)
Les bioréacteurs à membrane intégrés de Xylem constituent une solution de
traitement biologique compacte conçue pour vous aider à respecter les limites de
décharge rigoureuses.

Système Experior avec roue Adaptative N en Hard-Iron
Les pompes submersibles utilisent la technologie adaptative N pour éliminer le
colmatage et économiser l’énergie. La régulation de vitesse, l’autonettoyage, les
commandes SmartRun et les moteurs à rendement Premium permettent de réaliser
jusqu’à 30 % d’économie d’énergie.

Flygt série 4000
Notre gamme complète d’agitateurs compacts, à ligne d’arbre, de taille intermédiaire
et à basse vitesse exploite un concept d’hélice dernier cri offrant un rendement
optimal adapté à votre utilisation.

Gamme Heidra
Cette pompe de refoulement hydraulique submersible autonome et compacte
est équipée d’un groupe moteur diesel ou électrique. Grâce à sa capacité de
fonctionnement à sec, cette robuste pompe de drainage et de traitement des
matières solides est prête à travailler n’importe où.

Gamme Dri-Prime CD et HL
Ces pompes assurent l’amorçage automatique jusqu’à une hauteur d’aspiration de
28 pi et offrent une capacité de fonctionnement à sec, une garniture mécanique
à bain d’huile, des surfaces en carbure de silicium résistantes à l’abrasion et un
dispositif d’amorçage à éjecteur d’air venturi à fonctionnement continu. La section de
refoulement est comprise entre 2 po et 24 po et le débit peut atteindre 16 500 gal/min.

IQ SensorNet
Ce système de surveillance du traitement des eaux usées peut comporter jusqu’à 20
capteurs et traite une grande variété de paramètres de qualité de l’eau. Le système
confère les avantages instantanés suivants : visibilité du processus et gestion du
traitement des eaux usées optimisées.
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Drainage
La vaste gamme de pompes de drainage de
Xylem vous permet de travailler dans des
espaces et avec des sources d’alimentation
limités. Il est possible de concevoir des
stations de pompage portatives et d’adapter
la capacité en fonction des besoins
d’exploitation.
Dans les mines à ciel ouvert, nous pompons
l’eau de pluie et d’infiltration, puis nous
abaissons la surface de la nappe pour
empêcher l’afflux d’eau souterraine. Dans
les mines souterraines, nous maintenons
l’eau hors des puisards et nous optimisons le
drainage principal et vidons les puits.
Pour le traitement des minéraux, nous
fournissons l’eau d’exhaure, traitons les fluides
de procédé par pompage pour la lixiviation en
tas et l’extraction des solvants, nous traitons
les fluides parasites et nous fournissons des
pompes pour le traitement de l’eau.

Xylem vous offre…
CIEL OUVERT :
Pompes de drainage Dri-Prime
à moteur diesel
Pompes de drainage Dri-Prime
à moteur électrique
Pompes à turbine verticales
Grandes pompes multiétages
(eau et eaux grises)
Pompes électriques submersibles
centrifuges MSHA
Pompes submersibles à entraînement
hydraulique Dri-Running
Commandes de pompe sans fil

EXPLOITATION SOUTERRAINE :
Pompes de drainage Dri-Prime
à moteur diesel MSHA
Pompes de drainage Dri-Prime
à moteur électrique
Pompes submersibles
Pompes à turbine verticales
Grandes pompes multiétages
(eau et eaux grises)
Pompes électriques submersibles
centrifuges MSHA
Commandes de pompe sans fil

Produits vedettes :

Flygt série 2000, 2600
Gamme complète de pompes submersibles à rendement élevé et de commandes
homologuées MSHA développant des puissances entre 1,8 et 140 ch et conçues pour
venir à bout des opérations de pompage les plus difficiles. L’hydraulique innovante
offre une résistance à l’usure inégalée, réduisant ainsi les temps d’immobilisation et le
coût de possession.

Flygt série Ready, 2000, 2400, 2600, 2700, 2800, 3000 et 5000
Venez à bout des utilisations les plus exigeantes grâce au large éventail de pompes
de drainage Flygt de puissances comprises entre 0,5 et plus de 900 ch. Cette gamme
de produits a été conçue pour offrir une résistance à l’usure exceptionnelle et un
rendement durable et bénéficie de notre service de soutien spécifique et technique
inégalé.

Gammes Dri-Prime CD et HL
Ces pompes assurent l’amorçage automatique jusqu’à une hauteur d’aspiration de
28 pi et offrent une capacité de fonctionnement à sec, une garniture mécanique à
bain d’huile, des surfaces en carbure de silicium résistantes à l’abrasion et un dispositif
d’amorçage à éjecteur d’air venturi à fonctionnement continu. Ces pompes diesel
portatives comportent une section de refoulement de 2 à 24 po et un débit pouvant
atteindre 16 500 gal/min.

Pompe Dri-Prime homologuée MSHA
Conçue pour l’exploitation souterraine de la houille, cette pompe compacte très
manœuvrable est montée sur une remorque routière. Elle peut délivrer jusqu’à 450
gal/min à une TDH de 93 pi, mesure 52 po avec le toit et comporte un réservoir de
carburant 24 h de 30 gal muni d’un bouchon approuvé UL.

Technologie Field Smart
Permet d’éliminer la surveillance des pompes sur place grâce à un système de mise
en marche, d’arrêt et de surveillance à distance. Les paramètres du moteur et de la
pompe peuvent être collectés à des intervalles d’une minute et être transmis à un site
Web protégé par mot de passe, au moyen d’un signal cellulaire ou d’une connexion
satellitaire.
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Xylem vous offre…
Pompes de surpression multiétages
Pompes à aspiration axiale
Pompes à turbine verticales
Grandes pompes multiétages
(eau et eaux grises)
Groupes de surpression
Pompes de drainage Dri-Prime
à moteur diesel
Pompes de drainage Dri-Prime
à moteur électrique
Pompes électriques submersibles
centrifuges MSHA
Pompes submersibles à entraînement
hydraulique Dri-Running
Commandes de pompe sans fil
Débitmètres magnétiques

Transport
de l’eau et
surpression
Transportez l’eau et les eaux usées de manière
efficace et rentable. Les pompes Xylem se
distinguent par leur facilité d’installation, leur
entretien simplifié et leur durabilité. Nos grosses
pompes multiétages possèdent les capacités
de hauteur de charge requises pour extraire
l’eau des puits de mine par surpression ou pour
acheminer l’eau de source jusqu’à une mine
située en hauteur. Xylem propose une grande
variété de configurations et de matériaux.
N’hésitez pas à demander conseil à nos équipes
pour construire des systèmes de transport d’eau
assurant une exploitation efficace et continue.

Produits vedettes :
Pompes de surpression multicellulaires
Les pompes de surpression e-SV et e-HM constituent la solution idéale pour
transporter l’eau selon une grande plage de débits et de pressions. Profitez d’une des
meilleures efficacités du domaine du pompage de l’eau propre en optant pour notre
sélection de pompes verticales ou horizontales et nos multiples matériaux.

Grandes pompes multicellulaires
Les grandes pompes multicellulaires de la série Vogel de Lowara sont conçues pour
les systèmes de surpression à haute pression de traitement de l’eau et des eaux
grises. Idéales pour le refroidissement des circuits de procédé et le drainage à forte
charge hydrostatique, elles offrent des débits pouvant atteindre 63 600 pi3/h (1 800
m3/h) et des pressions atteignant 1 450 lb/po2 (100 bars).

Instruments de mesure magnétiques
Les débitmètres électromagnétiques MJK conjuguent grande précision, stabilité et
maintenance simplifiée et se distinguent par l’absence de pièces mobiles. Ils sont
munis de capteurs de débit direct et d’électrodes autonettoyantes. Le capteur de
débit à passage intégral ne gêne pas le débit et n’introduit aucune baisse de pression.
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Xylem vous offre…
Instruments portatifs de surveillance de la
qualité de l’eau
Réseaux de surveillance de la qualité de
l’eau en ligne
Débitmètres
Capteurs de niveau
Systèmes continus en temps réel
Capteurs métrologiques
Télémétrie et hébergement de données
Systèmes intégrés (flottants et fixes)

Surveillance
environnementale
Utilisez la gamme d’instruments Xylem
Analytics pour réaliser le volet aquatique des
études environnementales préliminaires dans
les nouvelles mines. Par la suite, surveillez
l’environnement pendant la production, en
faisant le suivi des performances et en réglant
rapidement les problèmes éventuels, de manière
à réduire au minimum les coûts d’exploitation et
à limiter l’exposition aux risques. Analytics peut
également vous aider à déterminer si la qualité
de l’eau est adaptée à un procédé donné.

Produits vedettes :
Enregistreur de données Chatter
Le Chatter surveille et mesure le niveau d’eau et d’autres paramètres aux endroits
dépourvus de source d’alimentation permanente. L’appareil comporte un enregistreur
de données multicanaux intégré, un modem GSM/GPRS et une batterie d’une durée
de plus de 5 ans pour la prise en charge des appels quotidiens.

Analyseurs de laboratoire et portatifs
Les instruments de laboratoire et portatifs WTW permettent de mesurer un large
éventail de paramètres à des fins de surveillance environnementale, de contrôle de
procédé et d’analyse de qualité de l’eau.

Produits vedettes :

Station de surveillance environnementale
Les données en temps réel transmises au moyen de modems cellulaires et satellitaires
permettent de réduire les déplacements, de préserver des ressources et d’abaisser le
coût global de la surveillance environnementale. Les alertes par courriel et les portails
Web de stockage de données fournissent les informations requises pour prendre des
mesures immédiates.

Sonde multiparamètres EXO
Les capteurs et sondes de qualité de l’air YSI sont des instruments robustes et précis
conçus pour la surveillance environnementale et les déploiements de longue durée.
Les sondes de données YSI peuvent intégrer de nombres capteurs de qualité de
l’eau, dont beaucoup exploitent la toute nouvelle technologie optique, qui permet
d’effectuer des mesures précises.

Systèmes et services intégrés (SSI)
La gamme de stations de surveillance de la qualité de l’eau flottantes de Xylem
se compose de plates-formes rapidement déployables dotées d’une capacité de
télémétrie à distance. Les dispositifs peuvent être soulevés par deux personnes et il
est possible d’assurer leur entretien à partir d’une petite embarcation.

SonTek
Le vélocimètre acoustique Doppler portatif FlowTracker mesure les courants 2D
ou 3D et calcule automatique le refoulement au moyen de diverses méthodes
internationales, y compris des méthodes ISO et USGS.

SonTek
Le SonTek-IQ est un débitmètre Doppler acoustique qui présente des données de
débit, de volume total, de niveau et de vitesse de l’eau de grande qualité. Le SonTekIQ peut collecter des données dans les canaux artificiels ou naturels, dans des
conduites ou dans des cours d’eau ayant une profondeur comprise entre 8 cm et 5 m
(3 po et 16 pi)..
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Produits vedettes :
Analyseurs de cyanure OI
L’analyseur de cyanure en ligne OI Analytical CNSolution™ 9310 mesure le cyanure
présent dans les solutions de lixiviation, de détoxification et de résidus de métal
précieux. L’emploi de l’ampérométrie par diffusion de gaz empêche toute interférence
des sulfures de cuivre et de métal, ce qui permet d’obtenir une précision supérieure et
de mieux contrôler l’utilisation du cyanure et les coûts de broyage.

Instruments de mesure magnétiques
Les débitmètres électromagnétiques MJK conjuguent grande précision, stabilité et
maintenance simplifiée et se distinguent par l’absence de pièces mobiles. Ils sont
munis de capteurs de débit direct et d’électrodes autonettoyantes. Le capteur de
débit à passage intégral ne gêne pas le débit et n’introduit aucune baisse de pression.

Solutions de
procédé
Améliorez l’efficacité des procédés de
nettoyage et de préparation des minéraux
extraits exigeants en eau. Xylem propose
une technologie exceptionnelle pour la
cyanuration, qui fait notamment appel à des
analyseurs en ligne pour surveiller les ratios
cyanure-eau en temps réel, à des systèmes de
traitement à l’ozone conçus pour détruire le
cyanure et à des instruments permettant de
mesurer la qualité et le débit de l’eau.

Xylem vous offre…
Analyseur de cyanure
Échangeurs d’air
DamSaver (systèmes de pompe et
d’agitateurs flottants)
Qualité de l’eau
Systèmes de traitement par ozone
(destruction du cyanure)
Indicateurs magnétiques

Xylem vous offre…
Systèmes d’extinction d’incendie
Pompes de surpression multiétages
Pompes multiétages haute pression
Pompes de drainage Dri-Prime à moteur
diesel
Pompes de drainage Dri-Prime à moteur
électrique
Pompes submersibles à entraînement
hydraulique Dri-Running
Commandes de pompe sans fil
Instruments météorologiques
(pluie incluse)
Surveillance, contrôle et accès aux
données à distance

Suppression
des poussières
et extinction
d’incendie
Les pompes de surpression permettent d’obtenir
une pression d’eau suffisante pour le nettoyage
par pulvérisation, qu’il s’agisse de réduire la
poussière volatile ou de laver des véhicules
et des équipements. Xylem offre aussi des
systèmes d’extinction d’incendie permanents.
Les composants de nos pompes à incendie
sont homologués par un ou plusieurs des
organismes suivants : Underwriters Laboratories
(UL), Underwriters Laboratories Canada (ULC) et
Factory Mutual (FM). Les groupes de pompes à
incendie sont homologués ETL (Intertek).

Produits vedettes :
Groupes de pompes à incendie
A-C Fire Pump Systems conçoit et fabrique sur mesure un large éventail
de pompes à incendie et de systèmes clés en main homologués UL/FM
pour l’industrie minière, y compris des groupes préassemblés capables
de répondre à tous les besoins de suppression d’incendie.
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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 tous unis dans le même but : 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, stockée et réutilisée
dans le futur est au cœur de notre mission. Tout au long du cycle de l’eau, nous
la transportons, la traitons, l’analysons et la restituons 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 construit de longue date de fortes relations avec nos clients,
qui nous connaissent pour notre combinaison unique de marques leaders et
d’expertise en ingénierie, soutenue par une longue histoire d’innovations.
Pour découvrir Xylem et ses solutions, rendez-vous sur www.xyleminc.com

Xylem, Inc.
300 avenue Labrosse
Pointe-Claire, Québec H9R 4V5
Tél 514.695.0100
Téléc 514.697.0602
800.588.PUMP (800.588.7867)
www.xyleminc.com
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