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TECNIUM Process - Biotrickling
Tecnium a été sélectionné pour la construction d´une nouvelle installation de
biotrickling pour une station de traitement des eaux usées urbaines dans la
Région de Murcie en Espagne. L'installation traitera les odeurs produites dans
l´ouvre d'arrivée et le station de pompage.
Le choix de cette technologie pour le traitement des odeurs permet, par rapport
aux autres technologies:
ESPACE RÉDUIT
CONSOMMATION NULLE DES CHIMIQUES
ÉCONOMIE D´ÉNERGIE
PEU D´ENTRETIEN
PROPE
100% ECOLOGIQUE
TECHNOLOGIE AMORTISSEMENT RAPIDE
Les systèmes Bio-TR de Tecnium ont rendements de réduction des odeurs
autour au 99%, en éliminant composé inorganique type H2S, mercaptans,
ainsi qu'une large gamme de COV.

TECNIUM Process (Chine) - Désodorisation dans Usine TMB
Grace à la confiance que nos clients asiatiques ont accordée à notre
technologie de lavage de gaz et désodorisation, notre filiale en Chine a
reçu un nouveau contrat.
Un bureau d´études internationale dans le marché de l'environnement, nous
a sélectionné pour la fourniture d´une installation de désodorisation
avec débit 90.000 m3 / h, clés en main, dans une usine de traitement et
de valorisation d´ordures ménagers
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 - Mines de Cuivre
Il y a longtemps que l´industrie minière extractive est un secteur important dans la
division TECNIUM pumps. Les exigeantes conditions de fonctionnement des
pompes dans le secteur minier sont un excellent banc d'essais, ainsi qu´une garantie
de la robustesse et la fiabilité des pompes anticorrosives plastiques TECNIUM.
Des mines de cuivre, d´iode, d´'uranium, etc. de partout dans le monde, disposent
de pompes TECNIUM pour leur production et approvisionnement de précieux métaux
Solutions uniques grâce à l´utilisation de pompes verticales submergées ou
extérieures, sans garniture mécanique, avec l'avantage de fonctionner à sec et avec
un entretien économique.
Pour cette raison, les entreprises minières ont besoin de notre expertise pour organiser une formation pour les ingénieurs d'usine dans l'utilisation, l'application et
l'entretien de nos pompes.
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