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TECNIUM PROCESS –PANAMA
Un grand bureau d’études dans le domaine de l'environnement, a attribué à TECNIUM
la construction et l'installation clés en main de diverses installations de désodorisation dans
station de traitement des eaux usées (STEP) à Panama City.
Ce projet fait partie du plan d'assainissement de la ville et de la baie de Panama pour
collecter, transporter et traiter les eaux usées de la ville qui sont actuellement déversées
dans la baie, les rivières et les ruisseaux de la région métropolitaine, et que permettra
d'améliorer les conditions sanitaires et environnementales de la région.
Tecnium a fourni 4 installations de lavage chimique, conçues pour traiter un débit total de
100.000 m3 / h, divisé en les étapes suivantes:
Deux installations de désodorisation pour 2 stations de pompage attachés à la
station d'épuration
Une installation de désodorisation pour la zone prétraitement de la station
d'épuration
Une installation de secours des fuites de chlore pour la zone de désinfection de
l’eau avec le chlore gazeux.

TECNIUM PROCESS – CHINE
Merci à l'excellent travail de promotion de notre technologie de lavage de gaz et
désodorisation, fait pour notre filiale en Chine, un nouveau contrat a été reçu.
Un bureau d’études internationale leader dans le marché industriel, nous a sélectionné pour la
fourniture de deux installations de lavage des gaz, clés en main, pour l'absorption de
HCl, pour un important client situé en Chine.
La conception, fabrication, installation et mise en route seront effectuées par TECNIUM
CHINE, assurant le même niveau de qualité, de performance et de garanties que TECNIUM
offre dans tous ses installations, tout à un coût très compétitif.

TECNIUM PUMPS - REPUBLIQUE DU NIGER
Nous avons récemment reçu une commande de pompes immergées verticales d´une
multinationale Française leader dans l'extraction et le traitement de l'uranium, pour
une de ses mines en République du Niger.
Les pompes verticales immergées avec arbre en porte à faux sont particulièrement
adaptées pour le secteur des mines de métaux, pour les dures conditions de pompage de
liquides corrosifs chargés des solides.
L'industrie de l'extraction minière a longtemps été un secteur important pour la division
TECNIUM PUMPS. Les conditions de fonctionnement exigeantes des pompes des
mines, sont un excellent banc d'essai tandis qu´une référence de la robustesse et la
fiabilité des pompes anticorrosives en plastique TECNIUM
La trajectoire de TECNIUM dans le secteur minier nous a amené à travailler avec les clients
finaux et les grandes ingénieries internationales, responsables de projets miniers
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